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Introduction 
 

L’objet du colloque « Hydraulique des barrages et des digues » organisé conjointement par le 
CFBR et la SHF est de revoir de façon approfondie le fonctionnement des composants 
hydrauliques des ouvrages, les moyens d’études, les méthodes de conception, la réalisation et 
leur comportement en situation réelle. Ceci vise tous les dispositifs hydrauliques des barrages 
et des digues, en priorité les évacuateurs de crue, mais aussi les ouvrages de prise, de vidange 
ou de gestion du réservoir ainsi que les ouvrages de dérivation provisoire en cours de travaux. 
 

Le contexte en France des ouvrages hydrauliques a récemment été marqué par : 
- l’évolution de la législation et de la réglementation en matière de sécurité des ouvrages, 

avec le décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques et le projet d’arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la 
sécurité des barrages ; 

- de nombreux projets (études et réalisations) de modification substantielle ou de révision 
spéciale de barrages ou de digues impliquant les composants hydrauliques des ouvrages ; 

- des avancées dans le dimensionnement des déversoirs en touches de piano qui ont 
donné lieu à trois séminaires de haut niveau (PKW2011, PKW2013 et PKW2017) ; 

- des conceptions nouvelles (digues fusibles, déversoirs en touches de piano, …) pour 
lesquelles le retour d’expérience des ouvrages réalisés devrait être fructueux. 

  

Les principaux thèmes abordés dans les communications écrites retenues par le Comité 
Scientifique sont répartis comme suit : 

- conception des évacuateurs de crue ; 
- sollicitations particulières, notamment les embâcles ; 
- modélisation hydraulique ; 
- érosion et affouillements ; 
- retours d’expérience, bilans et perspectives ; 
- apport des Etudes de Danger, sûreté hydraulique. 

 

On peut donc noter un intérêt essentiel porté aux évacuateurs de crue, leur modélisation 
physique ou numérique, leur conception et leur réalisation. Le retour d’expérience du 
comportement des ouvrages (notamment en cas d’incident) et leur suivi sur site constituent 
des bases essentielles pour améliorer nos pratiques ; la gestion en temps réel des ouvrages de 
contrôle des crues et l’application des consignes correspondantes restent des préoccupations 
majeures. On peut aussi considérer l’apport des Etudes De Dangers et l’amélioration de notre 
connaissance des comportements des organes traditionnels (vannes, clapets, bassins de 
dissipation,..) sous sollicitations particulières telles que les surcotes hydrauliques, les 
embâcles et les séismes. Nous espérons que ces derniers sujets peu abordés dans les 
communications seront approfondis lors des discussions. 
 

Enfin, il faut noter l’intérêt des conférences invitées présentées par Bernard Goguel, Denis 
Cœur et Anton Schleiss qui ont, à travers leurs contributions respectives, notablement enrichi 
les apports constitués par les communications spontanées préparées pour le colloque. Il me 
reste à remercier les membres du Comité Scientifique pour leur travail attentif de lecture, de 
sélection et de relecture. 
 

Daniel Loudière 
Président du Comité Scientifique  
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Le barrage de Titaaviri 2 est un ouvrage en remblai de hauteur 27 m situé sur l’île de Tahiti en Polynésie 
française. Il a été mis en service en 1990 et est exploité par le Maître d’ouvrage, Marama Nui, filiale 
d’Electricité de Tahiti. Lors de sa conception, la crue de dimensionnement de son évacuateur latéral était de 
277 m3/s. Suite à la révision des études hydrologiques et à l’évolution des critères de conception, les études de 
réhabilitation de 2011 ont conduit à considérer une crue de projet de 215 m3/s correspondant à une période de 
retour de 5 000 ans. La capacité du déversoir était donc suffisante pour évacuer cette crue, par contre les 
revanches par rapport aux niveaux des écoulements, que ce soit en crête du barrage ou dans le coursier de 
l’évacuateur étaient trop réduites. La modélisation hydraulique 2D a en effet montré des surhauteurs 
importantes au niveau du bajoyer rive droite en raison d’une dissymétrie du coursier. Par ailleurs, se posait la 
problématique du risque d’éboulement de la falaise à laquelle l’évacuateur est accolé en rive gauche, des 
éboulements ayant déjà eu lieu proche du barrage en aval et des blocs de pierres tombant régulièrement dans 
l’évacuateur. Pour se prémunir contre un tel risque et améliorer la sécurité de l’ouvrage existant, il a ainsi été 
décidé de mettre en place un parapet en crête du barrage et de réaliser un évacuateur de secours sur son 
parement aval ainsi qu’une zone tampon entre les 2 évacuateurs. Cette zone permet de récupérer les éventuels 
déversés de l’évacuateur principal et d’absorber tout ou partie d’un éventuel éboulement. 
 
Mots-clefs : Barrage, réhabilitation, Polynésie française, évacuateur de crues de secours, modélisation 
hydraulique 2D, situation extrême, éboulement 

Emergency spillway of Titaaviri 2 dam 
 
Titaaviri 2 is a 27 m high earthfill hydroelectric dam, located in the island of Tahiti, French Polynesia. It was 
put into service in 1990 and is exploited by the owner, Marama Nui, subsidiary of Electricity of Tahiti. Its 
spillway was initially design for a 277 m3/s flood. Thereafter, the revision of the hydrological studies and the 
evolution of the design criteria, led to consider a peak design flood of 215 m3/s, corresponding to a 5 000 year 
flood. The capacity of the spillway was thus sufficient to evacuate the design flood, but the freeboards with 
regard to the sidewalls of the spillway channel and the crest of the dam were insufficient. Indeed, the 
2D hydraulic modeling showed an important increased of the water surface level on the right sidewalls, due to 
asymmetrical hydraulic conditions in the channel. Besides, there is a risk of rockslide from the cliff located on 
the left abutment of the spillway, a major rockslide having already occurred downstream of the dam and some 
rocks falling regularly in the channel spillway. As a result, it was decided to heighten the crest of the dam, to 
build an emergency spillway on the downstream face of the dam as well as a buffer zone between the two 
spillways. This zone allows to collect the potential overflowing of the main spillway and to absorb all or part of 
a potential rockslide. The emergency spillway was designed so that over the period of restoration of the main 
spillway further to a collapse (1 year), the probability of occurrence of the design flood of the emergency 
spillway is of the same order as that of the 5 000 year flood over the period of dam operation (50 years). It 
allows evacuating a 100 year flood in the case of a total obstruction of the main spillway. In normal condition, it 
starts flowing only from the 100 year flood. It is constituted by 10 independent steps, 25 m wide and 3 m high. 
The rehabilitation works were carried out from 2013 till 2016. 
 
Key words: Dam, rehabilitation, French Polynesia, emergency spillway, 2D hydraulic modeling, rockslide 

I INTRODUCTION 

Le barrage de Titaaviri 2 est un ouvrage en remblai de hauteur 27 m situé sur l’île de Tahiti en 
Polynésie française. Il a été mis en service en 1990 et est exploité par le Maître d’ouvrage, Marama 
Nui, filiale d’Electricité de Tahiti (Groupe ENGIE).  
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En 2007, il a fait l’objet d’un diagnostic global dont les conclusions ont mené à réaliser les études de 
réhabilitation de l’ouvrage de 2009 à 2011 puis les travaux de confortement de 2013 à 2016. 

Cet article présente la problématique d’évacuation des crues, dans le contexte d’une possible 
défaillance de l’évacuateur de crues principal. 

II EVACUATEUR DE CRUES PRINCIPAL 

II.1 Présentation de l’évacuateur de crues principal 

L’évacuateur de crues principal est constitué d’un seuil latéral plat de longueur déversante 83 m, 
calé à la cote 275,5 m NGT. Son auge de réception, ainsi que son coursier aval de longueur 69 m et de 
pente 28%, ont été taillés dans la roche en pied de falaise Figure 1). Le coursier comporte un radier 
bétonné et un bajoyer en rive droite, tandis que la rive gauche a été laissée à nue. Cette rive n’a pas été 
excavée uniformément et crée des zones de rétrécissements marquées du coursier, dont la largeur varie 
ainsi entre 7 et 10 m. L’extrémité aval du coursier comporte une cuillère de dissipation présentant une 
dissymétrie, avec un radier surélevé en rive gauche. Un muret a été mis en place en sortie de l’auge de 
manière à créer un matelas d’eau pour les petits déversements (sans influence en crue). Un aérateur est 
disposé à mi-longueur du seuil. 

Lors de sa conception, sa crue de dimensionnement était de 277 m3/s (courbe enveloppe des crues 
observées dans l’archipel des îles Hawaï en 60 ans ; évaluée a posteriori, en 1992, équivalente à une 
crue de période de retour comprise entre 5 000 et 10 000 ans) avec une revanche de 46 cm. Suite à la 
révision des études hydrologiques (légère baisse des débits de pointe) et à l’évolution des critères de 
conception, les études ont conduit à considérer une crue de projet de 215 m3/s, correspondant à une 
période de retour de 5 000 ans.  

L’évacuateur de crues n’a jamais fait l’objet d’étude sur modèle réduit. 
 

  
Figure 1 : évacuateur de crues principal (auge de réception et coursier aval) 

 

II.2 Problématique de l’obstruction de l’évacuateur de crues principal 

La rivière de Titaaviri draine la pente externe de la caldeira du volcan de Tahiti Nui. La vallée très 
encaissée présente des parois abruptes, voire subverticales, constituées d’un empilement d’anciennes 
coulées de laves basaltiques et de placages de lahaar affleurant au niveau de la rivière sur une hauteur 
d’environ 50 m. Ces parois présentent de nombreuses anciennes loupes de glissement, dues à l’érosion 
des pentes très raides. 

L’évacuateur de crues est ainsi placé sous une falaise instable dont des blocs se détachent 
régulièrement (Figure 2). Ces chutes de blocs ponctuelles entraînent une usure prématurée de 
l’évacuateur mais ne remettent pas en cause sa capacité globale d’évacuation des crues, sous réserve 
d’un curage régulier. 
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Cet évacuateur de secours a été positionné en rive gauche, afin de faciliter la restitution des eaux 
en aval. Il n’a cependant pas été accolé à l’évacuateur principal afin de réduire le risque d’un 
éventuel débordement des éboulements dans son coursier, et de faciliter les excavations, en se 
dégageant de la zone de fondation rocheuse du bajoyer RD de l’évacuateur principal. 

II.4 Ecoulements dans l’évacuateur de crues principal 

II.4.1 Problématique des déversements par-dessus le bajoyer RD 
La détermination de la crue de projet s’est faite par l’application des recommandations de 2002 du 

CFGB pour les petits barrages [1], basées sur l’évaluation du risque intrinsèque de l’ouvrage (H2V0,5). 
Cette approche a permis, en l’absence de réglementation spécifique applicable aux barrages en 
Polynésie française, de fixer une période de retour de 5 000 ans pour la crue de projet [2]. 

Cette crue (215 m3/s) présente un débit spécifique intense (63 m3/s/km²), et un volume d’apport en 
24h dix fois supérieur au volume du réservoir (0,6 hm3). La capacité de laminage de ce dernier est 
donc négligeable, et la taille de l’évacuateur relativement conséquente pour un si petit bassin-versant 
(3,4 km²). 

Une première modélisation monodimensionnelle des écoulements dans l’évacuateur a permis de 
vérifier que la crue de projet pouvait être évacuée, mais a montré que les revanches au niveau du 
bajoyer rive droite et de la crête du barrage étaient insuffisantes (respectivement 20 cm et 75 cm). 

Pour y remédier, la mise en place d’un parapet amont, continu de rive à rive, étanche et résistant à la 
poussée hydrostatique, a été proposée. 

Une rehausse du bajoyer a également initialement été envisagée. Elle nécessitait cependant un 
renforcement structurel rendu complexe par l’absence de fondation rocheuse saine du côté externe du 
bajoyer, et par les problèmes de sécurité liés à une intervention dans l’emprise du coursier. 

Il a ainsi été décidé de réaliser une zone tampon, entre l’évacuateur de crue principal et l’évacuateur 
de crue de secours (Figure 3), qui permet de récupérer d’éventuels déversements par-dessus le bajoyer 
de l’évacuateur principal, et de les transférer vers le coursier de l’évacuateur de secours. Cette zone 
tampon étanche permet de limiter les fouilles complexes qui auraient été nécessaires si l’évacuateur de 
secours avait été accolé à l’évacuateur principal. Elle permet par ailleurs d’absorber un éventuel 
débordement des éboulements au-delà de l’évacuateur principal.  
 

 
 

Figure 3 : Vue en plan de l’ouvrage réhabilité 
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II.4.3 Modélisation 2D des écoulements dans le coursier aval 
Afin d’affiner les calculs de hauteur d’eau dans le coursier, un modèle 2D a été réalisé à l’aide du 

logiciel Télémac2D. Il s’étend depuis la section critique en amont jusqu’à la cuillère en aval. Il 
comporte 7 200 mailles de 0,6 m en moyenne, avec un raffinement à 0,2 m sur certaines zones du 
domaine. 

La Figure 5 montre les hauteurs d’eau calculées pour la crue de projet avec un code couleur allant du 
bleu pour des hauteurs d’eau nulles, au rouge foncé pour des hauteurs d’eau de 3,6 m. 

 

 
Figure 5 : Modélisation 2D des écoulements dans le coursier de l’évacuateur de crues principal 

 
La déviation des écoulements due à la dissymétrie de la géométrie est parfaitement visible (indiquée 

par les flèches). Les photos présentées en parallèle des résultats de la modélisation ont été prises lors 
d’une petite crue (ouvrage inaccessible par fortes crues, données de calage indisponibles). On retrouve 
sur ces photos une déviation des écoulements similaire à celle obtenue par modélisation. De même, on 
retrouve la perturbation du jet en aval au niveau de la cuillère ainsi que celle en amont, coté rive 
droite, due à la présence locale de dalles béton saillantes. 

Les niveaux d’eau sur un même profil transversal sont globalement plus importants en rive droite. 
En effet, la déviation des écoulements de la rive gauche vers la rive droite, après le premier 
rétrécissement du coursier, a tendance à engendrer une hausse des hauteurs d’eau sur cette rive. Les 
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surélévations peuvent atteindre 50 cm par rapport au centre du 
la rive gauche. Ceci est bien visible sur la 
sur la Figure 6
gauche et droite.
résultats de la modélisation 2D le long de l’axe central du coursier.

Figure 

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
projet. Un déversement peut ainsi avoir lieu par
il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 
paquets d’eau.

Ces co
 

 

Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6
la cuillère. Le risque de cavitation a été évalué et écarté.

III EVACUATEUR DE CRUES 

III.1 C

III.1.1 Contexte et hypothèse
L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 

d’éboulement majeur qui viendrait totalement obst
barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 
indiqué préc

surélévations peuvent atteindre 50 cm par rapport au centre du 
la rive gauche. Ceci est bien visible sur la 

Figure 6 où sont reportés les profils 
gauche et droite. Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 
résultats de la modélisation 2D le long de l’axe central du coursier.

Figure 6 : Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
projet. Un déversement peut ainsi avoir lieu par
il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 
paquets d’eau. 

Ces constations (faible
 il est inutile de renforcer le bajoyer 

d’eau jusqu’à sa crête et d’éventuels déversements
 la zone tampon entre 

système lourd et complexe.
Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6

la cuillère. Le risque de cavitation a été évalué et écarté.

EVACUATEUR DE CRUES 

Crue de dimensionnement de l’évacuateur de secours

Contexte et hypothèse
L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 

d’éboulement majeur qui viendrait totalement obst
barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 
indiqué précédemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 
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: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
projet. Un déversement peut ainsi avoir lieu par
il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

nstations (faibles déversement
il est inutile de renforcer le bajoyer 
d’eau jusqu’à sa crête et d’éventuels déversements
la zone tampon entre 
système lourd et complexe.

Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6
la cuillère. Le risque de cavitation a été évalué et écarté.

EVACUATEUR DE CRUES 

rue de dimensionnement de l’évacuateur de secours

Contexte et hypothèse 
L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 

d’éboulement majeur qui viendrait totalement obst
barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 
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surélévations peuvent atteindre 50 cm par rapport au centre du 
la rive gauche. Ceci est bien visible sur la Figure5

où sont reportés les profils en long de la surface libre
Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 

résultats de la modélisation 2D le long de l’axe central du coursier.

: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
projet. Un déversement peut ainsi avoir lieu par
il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

déversements discontinu
il est inutile de renforcer le bajoyer 
d’eau jusqu’à sa crête et d’éventuels déversements
la zone tampon entre les 2 évacuateurs devra être étanche sans forcément investir dans un 
système lourd et complexe. 

Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6
la cuillère. Le risque de cavitation a été évalué et écarté.

EVACUATEUR DE CRUES DE SECOURS

rue de dimensionnement de l’évacuateur de secours

L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 
d’éboulement majeur qui viendrait totalement obst
barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 
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surélévations peuvent atteindre 50 cm par rapport au centre du 
Figure5 qui présente différents profils en travers ainsi que 
en long de la surface libre

Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 
résultats de la modélisation 2D le long de l’axe central du coursier.

: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet
 

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
projet. Un déversement peut ainsi avoir lieu par-dessus le bajoyer en certains points du coursier, mais 
il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

discontinus) amènent à 2 conclusions
il est inutile de renforcer le bajoyer RD existant, qui doit pouvoir supporter des hauteurs 
d’eau jusqu’à sa crête et d’éventuels déversements

évacuateurs devra être étanche sans forcément investir dans un 

Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6
la cuillère. Le risque de cavitation a été évalué et écarté. 

DE SECOURS 

rue de dimensionnement de l’évacuateur de secours

L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 
d’éboulement majeur qui viendrait totalement obstruer ce dernier. En rive gauche, au niveau du 
barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 

Hydraulique des barrages et des digues, 
Oukid – Evacuateur de crues de secours du barrage de Titaaviri 2

surélévations peuvent atteindre 50 cm par rapport au centre du coursier
qui présente différents profils en travers ainsi que 

en long de la surface libre
Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 

résultats de la modélisation 2D le long de l’axe central du coursier. 

: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du
dessus le bajoyer en certains points du coursier, mais 

il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

) amènent à 2 conclusions
existant, qui doit pouvoir supporter des hauteurs 

d’eau jusqu’à sa crête et d’éventuels déversements locaux 
évacuateurs devra être étanche sans forcément investir dans un 

Les vitesses calculées pour la crue de projet varient de 6 m/s à l’amont à 18

rue de dimensionnement de l’évacuateur de secours et revanches

L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 
ruer ce dernier. En rive gauche, au niveau du 

barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Evacuateur de crues de secours du barrage de Titaaviri 2

coursier, et jusqu’à 1,50 m par rapport à 
qui présente différents profils en travers ainsi que 

en long de la surface libre au centre du coursier et en rives 
Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 

: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

Les résultats montrent un niveau d’eau affleurant l’arase supérieure du bajoyer RD pour la crue de 
dessus le bajoyer en certains points du coursier, mais 

il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

) amènent à 2 conclusions : 
existant, qui doit pouvoir supporter des hauteurs 

 ; 
évacuateurs devra être étanche sans forcément investir dans un 

m/s à l’amont à 18 m/s à l’aval, à l’abord de 

et revanches 

L’objectif de l’évacuateur de secours est de venir suppléer l’évacuateur principal en cas 
ruer ce dernier. En rive gauche, au niveau du 

barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 

Chambéry, 29-30 novembre 2017
Evacuateur de crues de secours du barrage de Titaaviri 2

, et jusqu’à 1,50 m par rapport à 
qui présente différents profils en travers ainsi que 

au centre du coursier et en rives 
Les résultats de la modélisation 1D sont également reportés, ils sont proches 

: Profil en long des écoulements dans le coursier de l’évacuateur principal pour la crue de projet

bajoyer RD pour la crue de 
dessus le bajoyer en certains points du coursier, mais 

il restera très faible. Plutôt qu’un déversement continu, il s’agira plutôt de passages discontinus de 

existant, qui doit pouvoir supporter des hauteurs 

évacuateurs devra être étanche sans forcément investir dans un 

m/s à l’aval, à l’abord de 
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barrage, aucune trace d’un événement de cette ampleur n’est signalée dans les documents d’archives, 
et il ne s’en est pas non plus produit depuis la mise en service de l’ouvrage. En revanche, comme 

édemment, un fort éboulement s’est produit plus en aval en 1988. La possibilité d’un tel 
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événement n’est donc pas à écarter mais sa période de retour à l’aplomb du site de l’évacuateur doit 
être relativement faible.  

De plus, l’incidence d’un tel éboulement est considérée temporaire et ne durer que le temps  de 
remise en état de l’évacuateur principal (déblaiement, réfection du génie-civil si nécessaire). 

Dès lors, deux hypothèses peuvent être proposées : soit l’événement est concomitant aux 
événements de crues majeures, soit il ne l’est pas.  

Dans une hypothèse de concomitance, pour conserver le niveau de protection recommandé, il 
faudrait choisir une crue de dimensionnement de l’évacuateur secondaire identique à la crue de 
projet retenue pour l’ouvrage. Cette hypothèse est très pessimiste et suppose la combinaison de 2 
événements très rares par nature : une crue de période de retour 5 000 ans et un éboulement majeur 
également de grande période de retour. Cette hypothèse, jugée trop défavorable, a été écartée. 

Dans le cas d’événements non concomitants, qui est donc le scénario retenu, il s’agit de s’assurer 
que sur la période de remise en état de l’évacuateur principal (évaluée à 1 an), la probabilité 
d’occurrence de la crue de dimensionnement de l’évacuateur secondaire soit du même ordre que 
celle de la crue de projet. 

III.1.2 Calcul de la période de retour de la crue de dimensionnement de l’évacuateur de secours 
La probabilité d’occurrence (P) d’un évènement de période de retour (T) sur une période de (n) 

années s’exprime par la formule (1) : 
n

T
P 






 

111  (1) 

La durée d’exploitation de l’ouvrage est estimée à 50 ans environ. Sur cette période, compte tenu 
de la formule (1), la crue de projet a 1 % de probabilité de survenir. 

Suite à un éboulement majeur, l’exploitant indique pouvoir remettre en état l’évacuateur de crues 
principal en 1 an. 

Pour se prémunir d’un risque équivalent, il convient donc de choisir une crue de dimensionnement 
de l’évacuateur de secours donnant une probabilité d’occurrence sur un an égale à celle de la crue de 
projet sur 50 ans. 

Par conséquent la période de retour calculée pour la crue de dimensionnement de l’évacuateur de 
secours est de 100 ans. Cette crue, nommée crue d’éboulement, est de 104 m3/s. 

III.1.3 Revanche vis-à-vis de la crue d’éboulement 
Compte tenu du caractère exceptionnel de l’événement de dimensionnement de l’évacuateur de 

secours, une revanche par rapport au sommet du parapet moins conservative que celle adoptée pour 
l’évacuateur principal (1,2 m) est envisagée. Pour cela, la formule de Bretschneider et Gaillard [1], 
applicable aux retenues modestes, est appliquée. La revanche vis-à-vis de la crue d’éboulement ainsi 
retenue est de 0,7 m. 

Les critères de revanche doivent ainsi satisfaire les 2 conditions présentées sur la Figure 7. 
 

 
Figure 7 : Revanches à satisfaire suivant les modes de fonctionnement des évacuateurs 
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III.2 Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer,
sera facilitée par la disponibilité d’accès quasi

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
lors du passage d’une crue 

En situation courante, les crues inférieures à la crue centennale passeront intégralement par 
l’évacuateur principal et au

En situation de crue d’éboulement, l’évacuateur principal est supposé totalement obstrué, et 
l’évacuateur de secours devra faire transiter le débit total, une fois le niveau du plan d’eau à sa cote 
de seuil.

La largeur de l’évacuateur de crues de sec
moyenne, au
aval rive gauche. 

III.3 Loi Hauteur

La loi Hauteur
un profil Creager, est 
la charge amont, estimé égal à 0,49 pour la crue d’éboulement).

En situation de crue d’éboulement (crue centennale et évacuateur principal totalement obstrué), le 
niveau d’eau atteint est de 278,18 (PHEE, Plus Hautes Eaux Extrêmes). Afin de respecter la 
revanche prescrite 
cote des PHE (276,92) étant inférieure à 
revanche de 1,2

Le débit maximum ain
approximativement à une crue de période de retour 2
crues principal

Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer,
sera facilitée par la disponibilité d’accès quasi

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
lors du passage d’une crue 

En situation courante, les crues inférieures à la crue centennale passeront intégralement par 
l’évacuateur principal et au

En situation de crue d’éboulement, l’évacuateur principal est supposé totalement obstrué, et 
l’évacuateur de secours devra faire transiter le débit total, une fois le niveau du plan d’eau à sa cote 
de seuil. 

La largeur de l’évacuateur de crues de sec
moyenne, au-delà il devient en effet 
aval rive gauche.  

Loi Hauteur

La loi Hauteur-Débit de 
un profil Creager, est 
la charge amont, estimé égal à 0,49 pour la crue d’éboulement).

En situation de crue d’éboulement (crue centennale et évacuateur principal totalement obstrué), le 
niveau d’eau atteint est de 278,18 (PHEE, Plus Hautes Eaux Extrêmes). Afin de respecter la 
revanche prescrite 
cote des PHE (276,92) étant inférieure à 
revanche de 1,2 m pour la crue de projet est vérifiée.

Le débit maximum ain
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crues principal. 
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Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer,
sera facilitée par la disponibilité d’accès quasi

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
lors du passage d’une crue centennale par l’évacuateur principal, à savoir 

En situation courante, les crues inférieures à la crue centennale passeront intégralement par 
l’évacuateur principal et au-delà, une partie du débit sera récupérée par l’évacuateur de seco

En situation de crue d’éboulement, l’évacuateur principal est supposé totalement obstrué, et 
l’évacuateur de secours devra faire transiter le débit total, une fois le niveau du plan d’eau à sa cote 

La largeur de l’évacuateur de crues de sec
delà il devient en effet 

 

Loi Hauteur-Débit de l’évacuateur de secours

Débit de l’évacuateur de secours
un profil Creager, est présentée sur la 
la charge amont, estimé égal à 0,49 pour la crue d’éboulement).

Figure 

En situation de crue d’éboulement (crue centennale et évacuateur principal totalement obstrué), le 
niveau d’eau atteint est de 278,18 (PHEE, Plus Hautes Eaux Extrêmes). Afin de respecter la 
revanche prescrite de 0,7 m, la mise en place d’un parapet amont de 1,2
cote des PHE (276,92) étant inférieure à 

m pour la crue de projet est vérifiée.
Le débit maximum ainsi évacuable sans déversement 

approximativement à une crue de période de retour 2
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Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer,
sera facilitée par la disponibilité d’accès quasi

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
centennale par l’évacuateur principal, à savoir 

En situation courante, les crues inférieures à la crue centennale passeront intégralement par 
delà, une partie du débit sera récupérée par l’évacuateur de seco

En situation de crue d’éboulement, l’évacuateur principal est supposé totalement obstrué, et 
l’évacuateur de secours devra faire transiter le débit total, une fois le niveau du plan d’eau à sa cote 

La largeur de l’évacuateur de crues de sec
delà il devient en effet difficile de ramener les écoulements vers la fosse de restitution

Débit de l’évacuateur de secours

l’évacuateur de secours
présentée sur la Figure 8

la charge amont, estimé égal à 0,49 pour la crue d’éboulement).

Figure 8 : Loi hauteur débit de l’évacuateur de secours

En situation de crue d’éboulement (crue centennale et évacuateur principal totalement obstrué), le 
niveau d’eau atteint est de 278,18 (PHEE, Plus Hautes Eaux Extrêmes). Afin de respecter la 

m, la mise en place d’un parapet amont de 1,2
cote des PHE (276,92) étant inférieure à la

m pour la crue de projet est vérifiée.
si évacuable sans déversement 

approximativement à une crue de période de retour 2
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Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer,
sera facilitée par la disponibilité d’accès quasi-permanente de son coursier.

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
centennale par l’évacuateur principal, à savoir 

En situation courante, les crues inférieures à la crue centennale passeront intégralement par 
delà, une partie du débit sera récupérée par l’évacuateur de seco

En situation de crue d’éboulement, l’évacuateur principal est supposé totalement obstrué, et 
l’évacuateur de secours devra faire transiter le débit total, une fois le niveau du plan d’eau à sa cote 

La largeur de l’évacuateur de crues de secours est fixée à 25
difficile de ramener les écoulements vers la fosse de restitution

Débit de l’évacuateur de secours 

l’évacuateur de secours, déterminée par application de la loi de seuil pour 
Figure 8 ci-après (coefficient de débit variable en fonction de 

la charge amont, estimé égal à 0,49 pour la crue d’éboulement).

Loi hauteur débit de l’évacuateur de secours
 

En situation de crue d’éboulement (crue centennale et évacuateur principal totalement obstrué), le 
niveau d’eau atteint est de 278,18 (PHEE, Plus Hautes Eaux Extrêmes). Afin de respecter la 

m, la mise en place d’un parapet amont de 1,2
la crête du barrage

m pour la crue de projet est vérifiée. 
si évacuable sans déversement 

approximativement à une crue de période de retour 2 000 ans

Hydraulique des barrages et des digues, 
Oukid – Evacuateur de crues de secours du barrage de Titaaviri 2

Principe de calage et de dimensionnement du seuil de l’évacuate

L’évacuateur de secours n’est pas appelé à fonctionner pour les crues courantes.
Ce principe autorise une certaine souplesse sur les critères de conception. En effet, l’ouvrage étant 

très peu sollicité, il aura moins tendance à se détériorer, et d’autre part, une intervention de réfection 
permanente de son coursier.

Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
centennale par l’évacuateur principal, à savoir 
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Il a ainsi été décidé de caler le seuil de l’évacuateur de secours à la cote atteinte par le réservoir 
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III.4 Ecoulements dans le coursier de l’évacuateur de secours

Une estimation des é
bajoyers et s’assurer que le radier des marches était suffisamment large pour contenir l’impact du jet 
de marches en marches (voir 

   

Les hauteurs d’eau maximales ont été estimées par application de la formule de Rand [5] 
(écoulements en nappe isolée avec régime torrentiel ou écoulement en nappe partielle) et par 
application de la loi de seuil. L’écart entre
2,4 et 2,6

La trajectoire du jet a été estimée par application de l’équation du seuil Creager en crête puis par
application de l’équation de la balistique pour les autres marches. L’impact du jet se situe 
approximativement en milieu de radier. 

Le risque d’obstruction des écoulements par des corps flottants a été écarté (absence d’embâcles 
significatifs lors des cr
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Une estimation des écoulements dans le coursier a été menée afin de définir la hauteur des 
bajoyers et s’assurer que le radier des marches était suffisamment large pour contenir l’impact du jet 
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approximativement en milieu de radier. 
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Débit du système d’évacuation en situation normale
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Figure 11 : Vue schématique de l’évacuateur de secours 

 
Les marches sont indépendantes et réalisées en 3 plots dans le sens rive à rive, également 

indépendants, afin de pouvoir supporter les tassements résiduels des remblais estimés à 2-3 mm/an en 
crête, 1 mm/an au niveau de la marche n°3 et nuls en dessous de la marche n°8, avec un fort 
ralentissement ces dernières années.  

Chaque marche est recouverte d’un radier bétonné de 25 cm d’épaisseur présentant à l’aval un seuil 
épais de 40 cm de hauteur (Figure 12).  

Des blocs basaltiques, empilés et décalés de manière à suivre une pente globale de 0,25h/1v viennent 
former le nez de la marche.  

 

 
Figure 12 : Coupe amont-aval de l’évacuateur de secours 

 
Sous le radier, une couche de 10 cm de béton poreux permet de drainer les eaux d’infiltration vers 

une cheminée drainante disposée en amont des blocs basaltiques sur une largeur de 1 m. Au niveau du 
pied de la marche, une conduite crépinée de 200 mm en PEHD permet la collecte des eaux. Ces eaux 
sont ensuite évacuées vers l’aval via des tubes PEHD noyés dans les talons des bajoyers. 

Les bajoyers comportent un aérateur à l’aval, de 1 m de large, pour aérer la nappe. 
La zone tampon, d’une largeur comprise entre 5 et 6 m, est également constituée de marches, selon 

un principe semblable à l’évacuateur de secours. Les marches sont calées afin de limiter les fouilles et 
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ramener les écoulements dans l’évacuateur de secours. Le rocher de fondation de l’évacuateur 
principal, mis à nu lors des fouilles, est protégé par du béton projeté. 

Les travaux de réfection de l’ouvrage se sont déroulés de 2013 à 2016 (Figure 13). 
 

 
Figure 13 : Vue des travaux d’achèvement de l’évacuateur de secours 

 

VI AUTRES TRAVAUX 

Le barrage de Titaaviri 2 a fait l’objet de travaux de réfection complémentaires dont : 
 le remplacement de la géomembrane d’étanchéité amont (5 000 m²) et la reprise de ses raccords 

périphériques ; 
 le confortement du parement aval par recharge en matériaux (6 000 m3) ; 
 le confortement du seuil de l’évacuateur de crues principal et de sa fondation par mise en place 

d’ancrages verticaux et inclinés (1 150 ml) et de béton projeté (1 500 m²).  

VII  CONCLUSIONS 

L’évacuateur de crues de secours permet d’assurer la pérennité de l’ouvrage et d’améliorer la 
sécurité des populations en aval même en cas d’obstruction complète de l’évacuateur principal. 

Sa conception répond aux besoins structurels et hydrauliques mais également aux préoccupations 
d’intégration paysagère qui s’inscrit dans la démarche de mise en valeur des sites naturels engagée par 
le Maître d’Ouvrage. 
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Études de recalibrage de l’évacuateur de crues du barrage de la 
Grande Rhue et conception originale d’un ouvrage autonome 

 
Yann FOURNIE 1 

 
1 Société Hydroélectrique du Midi - 1 Rue Louis Renault - BP 13383, 31133 BALMA Cedex - FRANCE – 
yann.fournie@shem.engie.com 
 
L’article détaille les études hydrauliques et techniques menées pour le recalibrage de l’évacuateur de crues du 
barrage de la Grande Rhue. Les équipements existants à rénover, la configuration du site avec ses spécificités 
hydrauliques et les critères de projet sont présentés. L’objectif est d’augmenter de 45% la débitance de 
l’ouvrage, en conservant un fonctionnement autonome (manœuvre sans source externe d’énergie) et automatique 
(sans besoin d’actionnement humain) pour le futur aménagement. 
Les différentes solutions de réhabilitation étudiées sont évoquées : ajout de passes supplémentaires, 
remplacement par un seuil passif de type « touches de piano » (PK weir) ou labyrinthe, optimisation hydraulique 
du seuil avec reconstruction des ouvrages existants. Pour chaque variante analysée, les principaux critères de 
conception ainsi que les études hydrauliques réalisées, les difficultés rencontrées et les conclusions obtenues 
sont présentés. L’article montre l’intérêt de combiner les modélisations numériques avec les tests sur modèle 
physique pour étudier des écoulements hydrauliques complexes, optimiser et valider les solutions envisagées. 
Plusieurs équipements particuliers à fonctionnement autonome sont présentés : clapet avec balancier et 
contrepoids, vannes segment manœuvrées avec contrepoids et flotteurs. L’article expose les spécificités, les 
avantages et inconvénients de ce type de réhabilitation inhabituelle. Les hypothèses et paramètres structurants 
pour la conception du système de manœuvre autonome sont décrits, ainsi que les multiples optimisations 
réalisées sur les équipements pour en améliorer la fiabilité.  
L’article évoque finalement les principales contraintes de chantier pour la construction d’un ouvrage vanné, 
ainsi que les points d’attention à anticiper lors des études. 
 
Mots clé : Recalibrage évacuateur de crues, Modélisations hydrauliques, Modèle réduit, PKweir, Labyrinthe, 
Vanne autonome, Vanne secteur, Clapet 

 

Rehabilitation studies of the Grande Rhue complex dam spillway  
Uncommon design of an automatic gated system 

 
The paper details hydraulic and technical studies carried out for the rehabilitation of the Grande Rhue dam 
spillway. Existing equipment to be replaced, site configuration with its hydraulic specificities, and project’s 
criteria are presented. The main purpose of the project is a 45% increase of the spillway discharge capacity, 
while keeping the same principle of automatic control system (no outside power source and without need of 
human action) for the planned new spillway. 
The multiple rehabilitation solutions studied are described: addition of new gated bays on the bank, replacement 
of the spillway with PK weir or labyrinth type weir, creation of an ogee crested weir with optimization of 
existing hydro mechanical equipment and civil engineering structures. For each alternative analyzed, the main 
design criteria as well as hydraulic studies completed, difficulties uncounted and obtained conclusions are 
exposed.  
The paper describes the employed methodology to carry out studies with regard to the numerous project’s 
criteria and hydraulic phenomena. It shows the interest in combining numerical modelings with tests on physical 
model in order to study complex hydraulic flows, optimize and validate options. 
Two designs with automatic regulating system are presented: flap gate with balancer arms and counterbalance 
weight, radial gates operated with counterbalance weights and displacers. The paper presents specificities, 
major design parameters, advantages and inconveniences of these types of uncommon rehabilitation. Multiple 
optimizations achieved to increase the robustness of automatic radial gates are described.  
Finally, the paper mentions main constraints for gated works construction, as well as focal points to anticipate 
during studies. 
 
Keywords: Spillway rehabilitation, Hydraulic modeling, Physical model, PKweir, Labyrinth, Automatic gate, 
Radial gate, flap gate 
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recalibrage de l’évacuateur de crues du barrage de la Grande Rhue, ou barrage des Essarts, localisé 
dans le Cantal près de la ville de Condat. La retenue est implantée sur le cours d’eau de la Grande 
Rhue, un affluent de la Dordogne, et ser
de Coindre.
Des études sur modèle réduit de l’ouvrage existant ont montré l’insuffisance de la capacité 
d’évacuation des crues par rapport à l’hydrologie actualisée. La 
l’analyse de solutions de modifications afin de faire transiter de manière sécuritaire la nouvelle crue de 
référence à la cote des PHE, d’un débit de pointe de 673 m
conformément aux recommandat
débitance actuelle (soit

II DESCRIPTION DE L’OUV

 

 
Figures 1
  

II.1 Spécificités du site

L’évacuateur de crues est implanté dans un thalweg, entre la rive gauche très escarpée du site et le 
contrefort rocheux d’appui du plot rive ga
Toute reconfiguration majeure de la rive doit donc être étudiée en tenant compte des éventuels impacts 
générés sur la stabilité du barrage
déroctage d’une partie de l’appui rocheux.
La configuration topographique locale du site, associée à l'orientation oblique de l'évacuateur de crues 
(EVC), génère des écoulements hydrauliques bien particuliers dans le chenal aval en rive gauche. À 
fort débit, un remous hydraulique important se crée (effet d’engorgement). Les 
phénomène observé qui est déterminant dans le choix des solutions techniques. 
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Le déversoir actuel est composé de trois pertuis à seuil épais, équipés de vannes segment de largeur 12 
m chacune, qui débouche dans un chenal aval guidant les écoulements vers un coursier de forte pente à 
flanc de gorge. Ces ouvrage
de 540 m
attachée à quantifier précisément la débitance des trois pertuis existants avec la réa
d'études hydrauliques couplant des modélisations numériques à un modèle réduit (
représentant la retenue sur 140 m en amont du barrage, réalisés à l’Université de Liège (ULg). L'article 
[Erpicum, 2015] décrit la méthodologie emp
les écoulements dans les passes et de conclure ainsi que le chenal en aval des passes, de par sa 
géométrie particulière, peut être une source de limitation des débits transitant par l'évacuateur de 
et induire un ennoiement des vannes par l'aval, particulièrement pour le pertuis en rive gauche. 
L’objectif était également de caler le modèle numérique 2D qui sera réutilisé pour les études 
exploratoires de variantes ultérieures.

Figures 3

II.2 Equipements hydromécaniques

L’ouvrage est équipé de vannes autonomes avec contrepoids et flotteurs (
d’assurer une régulation de niveau. 
dernier. Le parc français comptabilise encore environ une cinquantaine de vannes autonomes. 

Figures 4
 
Différents systèmes de vannes automatiques existent. Celui du barrage de Grande Rhue est manœuvré 
par un jeu de flotteurs et contrepoids logés dans chacune des piles latérales. Les contrepoids de 5 
tonnes (Q), reliés aux extrémités du bordé de la vanne par
d’environ 12
béton armé de 1,4 tonnes (F), liaisonnés au bras de levier de la vanne, maintient la vanne en position 
fermée. Ces flotteurs creux s’allègent par l’effet de flottaison lorsque les chambres d’eau où ils sont 
disposés se remplissent. Les puits (P) communiquent avec le réservoir par une conduite (AB) dont 
l’orifice d’entrée est contrôlé par un déversoir (A) arasé au n
La rupture d’équilibre qui se produit provoque l’ouverture de la vanne sous l’effet des contrepoids. Un 
orifice de sortie (D) de ce système hydraulique ingénieux permet de régler le débit de fuite et ainsi de 
contrôler l’ouverture de la vanne.

Le déversoir actuel est composé de trois pertuis à seuil épais, équipés de vannes segment de largeur 12 
m chacune, qui débouche dans un chenal aval guidant les écoulements vers un coursier de forte pente à 
flanc de gorge. Ces ouvrage
de 540 m3/s sous la cote des PHE à 692,5 mNGF. Avant toute analyse particulière, la SHEM s'est 
attachée à quantifier précisément la débitance des trois pertuis existants avec la réa
d'études hydrauliques couplant des modélisations numériques à un modèle réduit (
représentant la retenue sur 140 m en amont du barrage, réalisés à l’Université de Liège (ULg). L'article 
[Erpicum, 2015] décrit la méthodologie emp
les écoulements dans les passes et de conclure ainsi que le chenal en aval des passes, de par sa 
géométrie particulière, peut être une source de limitation des débits transitant par l'évacuateur de 
et induire un ennoiement des vannes par l'aval, particulièrement pour le pertuis en rive gauche. 
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Différents systèmes de vannes automatiques existent. Celui du barrage de Grande Rhue est manœuvré 
par un jeu de flotteurs et contrepoids logés dans chacune des piles latérales. Les contrepoids de 5 
tonnes (Q), reliés aux extrémités du bordé de la vanne par
d’environ 12 tonnes et tendent à la lever. À l’opposé, l’effort prédominant des flotteurs pesants en 
béton armé de 1,4 tonnes (F), liaisonnés au bras de levier de la vanne, maintient la vanne en position 

Ces flotteurs creux s’allègent par l’effet de flottaison lorsque les chambres d’eau où ils sont 
disposés se remplissent. Les puits (P) communiquent avec le réservoir par une conduite (AB) dont 
l’orifice d’entrée est contrôlé par un déversoir (A) arasé au n
La rupture d’équilibre qui se produit provoque l’ouverture de la vanne sous l’effet des contrepoids. Un 
orifice de sortie (D) de ce système hydraulique ingénieux permet de régler le débit de fuite et ainsi de 

ler l’ouverture de la vanne.
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exploratoires de variantes ultérieures.
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les écoulements dans les passes et de conclure ainsi que le chenal en aval des passes, de par sa 
géométrie particulière, peut être une source de limitation des débits transitant par l'évacuateur de 
et induire un ennoiement des vannes par l'aval, particulièrement pour le pertuis en rive gauche. 
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tonnes et tendent à la lever. À l’opposé, l’effort prédominant des flotteurs pesants en 
béton armé de 1,4 tonnes (F), liaisonnés au bras de levier de la vanne, maintient la vanne en position 

Ces flotteurs creux s’allègent par l’effet de flottaison lorsque les chambres d’eau où ils sont 
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Figures 5  : Photo et coupe de l’entonnement du système hydraulique avec déversoir de contrôle (A) 
 

III BESOINS DE L’EXPLOITANT ET CRITÈRES DE PROJET 

Dans le cadre de la nécessaire refonte de l’aménagement (augmentation de sa capacité d’évacuation), 
le personnel d’exploitation a voulu que le futur projet conserve un fonctionnement autonome et 
automatique, ou soit composé d’ouvrages passifs. Le principe actuel de commande est apprécié par 
l’exploitant en raison de l’isolement du site. Par ailleurs, il permet d’assurer une régulation de niveau 
assez fine : la retenue est maintenue stable à RN (avec une variation de quelques centimètres) sur 
l’ensemble de la plage d’ouverture de la vanne, et ce tant que la capacité d’évacuation de la vanne 
n’est pas dépassée. Implanté en hauteur en rive, l’évacuateur de crues n’a pas rencontré de problème 
de blocage par sédimentation. De plus, aucune obstruction par embâcles de la prise d’alimentation des 
chambres d’eau n’est possible, de par sa conception judicieuse avec un entonnement « en siphon » 
protégé par un plan de grille inversé et incliné à une cote RN-1m. Ce système présenté en Figures 5 a 
été conservé pour l’ouvrage définitif. Finalement, la maintenance courante à réaliser est relativement 
aisée. Pour l’ensemble de ces raisons, et bénéficiant d’un retour d’expérience satisfaisant, le personnel 
d’exploitation a choisi de privilégier la reconduction de ce type d’ouvrage. Toutefois, les équipements 
existants d’origine ayant atteint leur limite d’âge, une rénovation importante de l’ouvrage ou son 
remplacement était devenu nécessaire. 
Le bassin versant produisant une forte quantité de débris anthropiques, l’exploitant a également 
souhaité que le nouvel ouvrage permette d’améliorer l’évacuation des corps flottants, qui s’accumulent 
régulièrement en masse, en surface de retenue. En effet, il arrive que les vannes actuelles ne se 
referment pas totalement en se bloquant en fin de descente sur de petits embâcles coincés sur le seuil 
épais des déversoirs.  
La maîtrise d’ouvrage a voulu s’affranchir de tout automate de régulation, pour sa complexité 
génératrice de risques sur un ouvrage isolé. Pour l’étude des variantes de remplacement des 
équipements existants, l’objectif de la SHEM a été d’améliorer la sûreté de fonctionnement de 
l’aménagement, en trouvant des solutions pour fiabiliser les commandes de manœuvre. 
Par ailleurs, il a été jugé par l'administration qu’une rehausse de la cote actuelle des PHE n'était pas 
envisageable, car le nouveau projet ne devait pas dégrader la sûreté du barrage, considéré comme 
sensible à une augmentation de la charge hydrostatique de par sa géométrie de type poids/voûte. 
 
En résumé, au-delà des objectifs de sûreté à satisfaire et des phénomènes hydrauliques complexes de 
site à prendre en compte, ce sont les besoins structurants émis par la Maitrise d’Ouvrage et présentés 
ci-dessus, qui ont surtout guidé l’ensemble des études et orienté les choix d’ouvrages ou les solutions 
techniques à retenir. 
 

A 

Retenue 
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Les principales exigences pour mener le projet sont récapitulées par la Figure 6 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Récapitulatif des principaux besoins et critères de projet 
 

IV SOLUTIONS PRÉLIMINAIRES ÉTUDIÉES 

IV.1  Préambule 

Etant donné les nombreuses exigences pour ce projet, la SHEM a étudié l'ensemble des alternatives 
possibles, pour aboutir à des choix techniques optimaux et justifiés au regard des critères pris en 
compte. 
Les principales solutions envisagées puis écartées sont présentées. Les raisons qui ont prévalu aux 
choix sont explicitées, ainsi que les études hydrauliques menées dans le but de valider le 
fonctionnement dénoyé des ouvrages projetés ou fournir des éléments d'optimisation pour leur 
conception. L'aménagement finalement retenu et ses spécificités sont ensuite décrits au paragraphe VI. 

Dans un premier temps, la SHEM s'est attachée à comparer trois options générales de modifications : 
- l’ajout d'ouvrages supplémentaires avec la rénovation a minima de l'aménagement existant ; 
- la création d'un seuil libre de type labyrinthe ou PK weir en remplacement de l’existant ; 
- le reprofilage des seuils existants par modification du niveau et de la forme hydraulique. 

IV.2  Ajout d'ouvrages supplémentaires 

Etant donné le retour d'expérience globalement satisfaisant de l'exploitant pour son ouvrage existant, la 
SHEM a envisagé initialement de le rénover. Afin d'augmenter la débitance de l'aménagement, des 
solutions d'ouvrages supplémentaires ont donc dû être envisagées. 
L'ajout de galeries en rive droite ou en rive gauche a été écarté en raison des difficultés d'accès, de la 
géologie complexe du site et de la place nécessaire pour l'implantation d'un ouvrage de réglage de type 
passif pour l’entonnement. Une solution par ajouts de siphons en crête de barrage était trop critique 
pour la gestion des corps flottants, ainsi qu’en raison de l'impact des débits restitués sur les 
équipements et les accès du personnel à l'aval. 
Dès lors, le choix s'est porté sur des travaux d'élargissements en rive gauche pour la création de pertuis 
vannés supplémentaires (Figure 7). Des études topographiques ainsi que des études géotechniques ont 
été menées pour déterminer respectivement les volumes de terrassements en jeu, de l'ordre de 15 000 
m3, et les méthodes d'excavation nécessaires.  

     Exigences sûreté : 
- augmentation débitance 
- maintien du niveau PHE actuel 
- rénovation ouvrage existant  

ou déconstruction 
- tirant d’air pour ouvrages vannés 

Besoins de l’exploitant/MOA : 
- conservation de l'autonomie de 

fonctionnement 
- gestion des corps flottants 
- absence d’automate de régulation 
- facilité de maintenance et d’accès 

- continuité circulation entre rives 
- pas de modification notable de 

l’exploitation de la retenue 
- risque aval 

Critères de projet 

     Travaux : 
- coûts et délais 

- impact sur le productible 
- impact sur l’environnement 
- gestion crues en phase chantier  
- continuité de l’exploitation de 

l’aménagement 

     Contraintes de site : 
- remous hydraulique 

- accès, gestion des déblais  
- attenance au barrage poids/voûte 

 

   Performances complémentaires : 
- optimisation de la fiabilité  
- batardage de maintenance possible  
- robustesse pour crue extrême  
 



 
Deux solutions techn
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures
rabattables.
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Après un
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

IV.3  Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe 

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 
approfondissement signifi
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co
chenal disponible 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 
la largeur W ou la hauteu
des murs pour la solution en labyrinthe (6° et 8°). 

Figure 9 : Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques 
P=5,4m B=18m W=62m et seuil calé à RN
 
Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées

- Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
une désoptimisation énergétique significat
concession. 
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profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures
rabattables. 
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Après une itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe 

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 
approfondissement signifi
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co
chenal disponible (Figure 9)
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 
la largeur W ou la hauteu
des murs pour la solution en labyrinthe (6° et 8°). 

: Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques 
P=5,4m B=18m W=62m et seuil calé à RN

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
une désoptimisation énergétique significat
concession.  
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Deux solutions techniques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures

: Perspective de l'ouvrage projeté avec ajout de 2 pertuis (zone terrassée grisée)
: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m

nombre de Froude (droite : Fr < 1 bleu).

e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe 

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 
approfondissement significatif du seuil (> 4,5 m), difficilement acceptable dans le cadre de ce projet.
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co

(Figure 9). La conception s'est basée sur la méthodologie présentée dans l’article 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 
la largeur W ou la hauteur des ouvrages P, que le niveau de la crête des seuils ou l'angle d'inclinaison
des murs pour la solution en labyrinthe (6° et 8°). 

: Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques 
P=5,4m B=18m W=62m et seuil calé à RN

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
une désoptimisation énergétique significat
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iques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures
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e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe 

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 

catif du seuil (> 4,5 m), difficilement acceptable dans le cadre de ce projet.
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co

. La conception s'est basée sur la méthodologie présentée dans l’article 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 

r des ouvrages P, que le niveau de la crête des seuils ou l'angle d'inclinaison
des murs pour la solution en labyrinthe (6° et 8°). 

: Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques 
P=5,4m B=18m W=62m et seuil calé à RN-1m. 

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
une désoptimisation énergétique significat
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iques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures

: Perspective de l'ouvrage projeté avec ajout de 2 pertuis (zone terrassée grisée)
: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m

e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe 

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 

catif du seuil (> 4,5 m), difficilement acceptable dans le cadre de ce projet.
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co

. La conception s'est basée sur la méthodologie présentée dans l’article 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 

r des ouvrages P, que le niveau de la crête des seuils ou l'angle d'inclinaison
des murs pour la solution en labyrinthe (6° et 8°).  

: Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques 

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
une désoptimisation énergétique significative qui n'est pas dans l'intérêt économique de la 
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iques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures

: Perspective de l'ouvrage projeté avec ajout de 2 pertuis (zone terrassée grisée)
: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m

e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
de la crue de référence. Par contre, les débits majoritairement concentrés en rive gauche, créent un 
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (

Création d'un seuil libre de type PK weir ou labyrinthe  

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de L
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 

catif du seuil (> 4,5 m), difficilement acceptable dans le cadre de ce projet.
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil co

. La conception s'est basée sur la méthodologie présentée dans l’article 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 

r des ouvrages P, que le niveau de la crête des seuils ou l'angle d'inclinaison

: Vue de la solution optimale avec labyrinthe de caractéristiques  

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir un
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 

ive qui n'est pas dans l'intérêt économique de la 
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iques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 
l'élargissement, mais imposait l'installation d'une vanne segment supplémentaire. L'ajout de deux 
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 
aurait permis de positionner des équipements de type passif dans les bouchures : hausses fusibles ou 

: Perspective de l'ouvrage projeté avec ajout de 2 pertuis (zone terrassée grisée)
: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m

e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 

concentrés en rive gauche, créent un 
risque d'ennoiement de la passe rive gauche pour des débits supérieurs (Figures 8).

La conception d’un seuil de type PK weir s’est appuyée sur les formules de Lempérière usuellement 
considérées pour ce stade d'études [Lempérière, 2009]. Il est important de noter que l’efficacité sur la 
débitance est principalement liée à la hauteur de la structure (paramètre « P ») ; ce qui imposerait un 

catif du seuil (> 4,5 m), difficilement acceptable dans le cadre de ce projet.
Le dimensionnement de solutions avec seuil labyrinthe est plus adapté au site car il utilise mieux la 
distance dans l'axe de l'écoulement, avec un linéaire développé de seuil couvrant toute l'emprise du 

. La conception s'est basée sur la méthodologie présentée dans l’article 
[Crookston & Tullis, 2013]. De multiples analyses de sensibilité ont été menées, en faisant varier tant 

r des ouvrages P, que le niveau de la crête des seuils ou l'angle d'inclinaison

 

Au final, les alternatives envisagées pour ces 2 types de seuil passif ont été écartées
Elles ont été jugées trop pénalisantes pour l'exploitation de l'aménagement, car elles imposent un 
abaissement du niveau normal de la retenue de 1 m afin d'obtenir une charge d'eau suffisante et 
permettre de concevoir des ouvrages de taille raisonnable (la conservation du fonctionnement 
actuel imposerait une lame déversante de seulement 50 cm entre RN et PHE). Cela génère donc 
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iques ont été analysées. Une passe de 10 m de largeur avec seuil hydraulique 
profilé de type Creager et approfondissement du coursier côté rive gauche aurait permis de limiter 

. L'ajout de deux 
passes de 7 m de largeur, avec seuil hydraulique épais calé à un niveau similaire aux seuils existants, 

: hausses fusibles ou 

: Perspective de l'ouvrage projeté avec ajout de 2 pertuis (zone terrassée grisée) 
: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m3/s - centre)               et 

e itération sur la géométrie du chenal aval (augmentation de la pente côté rive gauche), les 
modélisations numériques hydrauliques montrent que cette alternative est acceptable pour le passage 
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Figures 8). 
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- Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 

satisfaisante pour l’exploitant (accumulation probable en amont dans la retenue avec extraction 
complex

- Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
conséquente [Pfister, 2013].

IV.4  Reprofilage du seuil existant

Afin d'augmenter significativement la capacité d'évacuation des
de la forme du seuil avec un approfondissement du chenal de fuite (
un déversoir standard de type Creager (
géométrie de
voûte a montré que ce déroctage de l'appui rocheux en rive gauche n'avait pas d'impact sur la sûreté du 
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poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
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Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 
satisfaisante pour l’exploitant (accumulation probable en amont dans la retenue avec extraction 
complexe nécessitant un abaissement). 

Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
conséquente [Pfister, 2013].
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piézomètres, a tout de même été décidé par la SHEM.
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Une rehausse des PHE n'étant pas acceptable du point de vue de l'administration, l'analyse s'est 
poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
Une modélisation numérique des écoulements a confirmé que la capacité d'évacuation de l'EVC n'était 
pas contrôlée par l'aval dans ce cas (
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e nécessitant un abaissement). 
Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
conséquente [Pfister, 2013]. 
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: Résultats numériques pour la crue de référence : débits spécifiques (m
Fr<1 en bleu) 

: « Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etudes et conception originale pour le recalibrage d’un évacuateur de crues autonome 

22 

Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 
satisfaisante pour l’exploitant (accumulation probable en amont dans la retenue avec extraction 
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Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
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barrage. Un renforcement de l’auscultation du plot rive gauche 
piézomètres, a tout de même été décidé par la SHEM. 
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L'adaptation du modèle réduit avec cette nouvelle géométrie optimisée de seuil a permis de conclure que la crue 
est évacuée pour une cote de retenue aux PHE+33

 
configuration avec seuil Creager et passage crue de référence (droite).

Une rehausse des PHE n'étant pas acceptable du point de vue de l'administration, l'analyse s'est 
poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
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Figures 12). 
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Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 
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Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
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. Cette modification a été appliquée en conservant la 
: largeur de pertuis et piles conservées. L'étude de stabilité du barrage poids
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barrage. Un renforcement de l’auscultation du plot rive gauche du barrage, avec l’ajout de pendules et 
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PHE+33 cm (Figures 11)

er et passage crue de référence (droite).

Une rehausse des PHE n'étant pas acceptable du point de vue de l'administration, l'analyse s'est 
poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
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Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 
satisfaisante pour l’exploitant (accumulation probable en amont dans la retenue avec extraction 

Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 

ouvrages existants, une optimisation 
-3,0 m) a été réalisée pour obtenir 

. Cette modification a été appliquée en conservant la 
: largeur de pertuis et piles conservées. L'étude de stabilité du barrage poids

voûte a montré que ce déroctage de l'appui rocheux en rive gauche n'avait pas d'impact sur la sûreté du 
du barrage, avec l’ajout de pendules et 

: Nouvelle géométrie testée : seuil Creager avec approfondissement du chenal aval

L'adaptation du modèle réduit avec cette nouvelle géométrie optimisée de seuil a permis de conclure que la crue 
Figures 11).  

er et passage crue de référence (droite).

Une rehausse des PHE n'étant pas acceptable du point de vue de l'administration, l'analyse s'est 
poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
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voûte a montré que ce déroctage de l'appui rocheux en rive gauche n'avait pas d'impact sur la sûreté du 
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Une rehausse des PHE n'étant pas acceptable du point de vue de l'administration, l'analyse s'est 
poursuivie en étudiant un approfondissement du seuil Creager avec abaissement de son apex de 26 cm. 
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Ce type de seuil passif ne permet pas de gérer le passage des corps flottants de manière 
satisfaisante pour l’exploitant (accumulation probable en amont dans la retenue avec extraction 

Pour les faibles lames déversantes, l'effet des corps flottants peut réduire la débitance de manière 
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: largeur de pertuis et piles conservées. L'étude de stabilité du barrage poids-
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Le profil hydraulique du seuil a été calé pour une charge de dimensionnement Hd correspondant à la 
RN. Ce choix est apparu le plus adapté car il assure une débitance optimum dès l’ouverture des 
vannes. Le fonctionnement de régulation
RN+10 cm, ce qui n’entraine donc pas de sollicitation hydrodynamique particulière sur le seuil (efforts 
complémentaires, vibrations). Pour la conception définitive, le couteau de vanne a été posit
0,2 x Hd (soit 80cm) à l’aval de la crête du seuil profilé, distance usuellement recommandée pour 
limiter les sous
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coincement ou dépôt de corps flottants lors des surverses. De plus, la retenue marnant rarement au
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structure rapportée aurait entrainé une forte diminuti
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IV.6  Conclusions

Les études hydrauliques menées ont permis de confirmer l'adéquation des solutions en termes de 
débitance requise. Une analyse comparative multicritère et technico
avantages ou désavantages des variantes vis
projet, présentées au paragraphe 
À l'issue de ces démarches, l'alternative de recalibrage de l'EVC e
abaissement du seuil, et remplacement des équipements hydromécaniques, a été sélectionnée pour la 
poursuite des études. D’une part, elle permet de remplacer les équipements existants vieillissants et de 
conserver une régulatio
D’autre part, la nouvelle conception des vannes pourra améliorer la fiabilité de l’aménagement et le 
passage des corps flottants, optimisations que le paragraphe suivant développe
conserve l’emprise de l’ouvrage existant et limite le volume de terrassements. Elle laisse aussi la 
liberté de faire évoluer l’évacuateur de crues en rive gauche, si cela se révélait nécessaire à long terme. 
Les essais finaux menés
de l’ensemble des optimisations présentées au chapitre suivant 
induit probablement un début de submergence du seuil en rive gauche lorsque les 3 passes sont 
totalement ouvertes (
fonctionnement combiné des 3 vann
débits calculés séparément pour chacune des passes. Pour une cote de retenue aux PHE, la réduction 
de débitance est estimée à 3%.
Les tests concluent néanmoins que la capacité de l’EVC modi
(693 m3/s), reste bien supérieure à la valeur de la crue de référence pour la cote des PHE.

Le profil hydraulique du seuil a été calé pour une charge de dimensionnement Hd correspondant à la 
RN. Ce choix est apparu le plus adapté car il assure une débitance optimum dès l’ouverture des 
vannes. Le fonctionnement de régulation

cm, ce qui n’entraine donc pas de sollicitation hydrodynamique particulière sur le seuil (efforts 
complémentaires, vibrations). Pour la conception définitive, le couteau de vanne a été posit

Hd (soit 80cm) à l’aval de la crête du seuil profilé, distance usuellement recommandée pour 
limiter les sous-pressions appliquées au coursier dans le cas d’un déversoir standard.

Clapet de surface

Dans le but de faciliter la gestion des corp
de bordé de vanne segment et manœuvré par vérin hydraulique (
préliminaire. Toutefois, cette idée a été écartée car jugée non efficace en raison des risques d
coincement ou dépôt de corps flottants lors des surverses. De plus, la retenue marnant rarement au
dessus de RN-1m, il aurait fallu un volet de forte hauteur, non compatible avec les vannes car cette 
structure rapportée aurait entrainé une forte diminuti
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conserver une régulatio
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passage des corps flottants, optimisations que le paragraphe suivant développe
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Le profil hydraulique du seuil a été calé pour une charge de dimensionnement Hd correspondant à la 
RN. Ce choix est apparu le plus adapté car il assure une débitance optimum dès l’ouverture des 
vannes. Le fonctionnement de régulation

cm, ce qui n’entraine donc pas de sollicitation hydrodynamique particulière sur le seuil (efforts 
complémentaires, vibrations). Pour la conception définitive, le couteau de vanne a été posit

Hd (soit 80cm) à l’aval de la crête du seuil profilé, distance usuellement recommandée pour 
pressions appliquées au coursier dans le cas d’un déversoir standard.
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Les études hydrauliques menées ont permis de confirmer l'adéquation des solutions en termes de 
débitance requise. Une analyse comparative multicritère et technico
avantages ou désavantages des variantes vis
projet, présentées au paragraphe 
À l'issue de ces démarches, l'alternative de recalibrage de l'EVC e
abaissement du seuil, et remplacement des équipements hydromécaniques, a été sélectionnée pour la 
poursuite des études. D’une part, elle permet de remplacer les équipements existants vieillissants et de 
conserver une régulation de niveau à la cote existante de RN jusqu’à des débits de crue importants. 
D’autre part, la nouvelle conception des vannes pourra améliorer la fiabilité de l’aménagement et le 
passage des corps flottants, optimisations que le paragraphe suivant développe
conserve l’emprise de l’ouvrage existant et limite le volume de terrassements. Elle laisse aussi la 
liberté de faire évoluer l’évacuateur de crues en rive gauche, si cela se révélait nécessaire à long terme. 
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induit probablement un début de submergence du seuil en rive gauche lorsque les 3 passes sont 
totalement ouvertes (Figures 21 gauche). En effet, au
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débits calculés séparément pour chacune des passes. Pour une cote de retenue aux PHE, la réduction 
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RN. Ce choix est apparu le plus adapté car il assure une débitance optimum dès l’ouverture des 
vannes. Le fonctionnement de régulation de l’ouvrage permet aussi de limiter la charge effective à 

cm, ce qui n’entraine donc pas de sollicitation hydrodynamique particulière sur le seuil (efforts 
complémentaires, vibrations). Pour la conception définitive, le couteau de vanne a été posit

Hd (soit 80cm) à l’aval de la crête du seuil profilé, distance usuellement recommandée pour 
pressions appliquées au coursier dans le cas d’un déversoir standard.

Dans le but de faciliter la gestion des corps flottants, le positionnement d’un clapet de surface en tête 
de bordé de vanne segment et manœuvré par vérin hydraulique (
préliminaire. Toutefois, cette idée a été écartée car jugée non efficace en raison des risques d
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débitance requise. Une analyse comparative multicritère et technico
avantages ou désavantages des variantes vis-à
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n de niveau à la cote existante de RN jusqu’à des débits de crue importants. 
D’autre part, la nouvelle conception des vannes pourra améliorer la fiabilité de l’aménagement et le 
passage des corps flottants, optimisations que le paragraphe suivant développe
conserve l’emprise de l’ouvrage existant et limite le volume de terrassements. Elle laisse aussi la 
liberté de faire évoluer l’évacuateur de crues en rive gauche, si cela se révélait nécessaire à long terme. 

sur modèle réduit, avec la géométrie définitive des ouvrages (tenant compte 
de l’ensemble des optimisations présentées au chapitre suivant 
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Le profil hydraulique du seuil a été calé pour une charge de dimensionnement Hd correspondant à la 
RN. Ce choix est apparu le plus adapté car il assure une débitance optimum dès l’ouverture des 

de l’ouvrage permet aussi de limiter la charge effective à 
cm, ce qui n’entraine donc pas de sollicitation hydrodynamique particulière sur le seuil (efforts 

complémentaires, vibrations). Pour la conception définitive, le couteau de vanne a été posit
Hd (soit 80cm) à l’aval de la crête du seuil profilé, distance usuellement recommandée pour 
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V OPTIMISATION

Les études se sont dès lors focalisées sur le choix et le dimensionnement détaillé des types
d’équipements hydromécaniques, l’implantation des nouveaux ouvrages de génie civil et la conception 
du système de fonctionnement autonome. L’ouvrage définitif est présenté en 

V.1 Implantation des ouvrages

La contrainte majeure de la solution sélectionnée est de concevoir les nouveaux ouvrages dans 
l’emprise très restreinte de l’aménagement existant, entre l’extrémité du barrage et la culée en rive 
gauche, servant de prise d’eau pour l’EVC. Par ailleurs, il 
l’abri de batardeaux tout en permettant un fonctionnement partiel de l’EVC pour le passage des crues 
pendant les phases de travaux. 

Le choix initialement retenu a été de conserver temporairement les becs des piles
l’appui des batardeaux, les ouvrages étant alors totalement reconstruits à l’aval (
L’emprise des nouvelles piles étant déplacée de 3 m vers l’aval, cette implantation a fortement 
contraint les écoulements côté rive gauche. L’o
conserver le positionnement actuel des piles en intégrant les avant
(Figures

Figures 14
réalisée par les bureaux d’études ISM Ingénierie et SUEZ Consulting 
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issue des études d’exécution de l’entreprise RO
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L’emprise des nouvelles piles étant déplacée de 3 m vers l’aval, cette implantation a fortement 
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Figures 15 gauche).

14 : Conception initiale des nouvelles passes vannées (1 flotteur 
réalisée par les bureaux d’études ISM Ingénierie et SUEZ Consulting 

Figures 15 : Conception définitive des vannes avec 2 flotteurs et contrepoids en bout de bras 
issue des études d’exécution de l’entreprise RO
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is de la corrosion. Son poids a par conséquent considérablement augmenté (32 tonnes hors prise 
en compte de la masse des contrepoids 2x14t et celles des flotteurs 2x 3,4t), notamment aussi en raison 
de l’augmentation de la taille des flotteurs et de la lon
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: Conception initiale des nouvelles passes vannées (1 flotteur unique et contrepoids aval traversant)
réalisée par les bureaux d’études ISM Ingénierie et SUEZ Consulting  

 
: Conception définitive des vannes avec 2 flotteurs et contrepoids en bout de bras 

 

droite), de type chaudronné avec caissons étanches, 
assure une plus grande rigidité que la structure en treillis actuelle et permet une meilleure durabilité 

la corrosion. Son poids a par conséquent considérablement augmenté (32 tonnes hors prise 
en compte de la masse des contrepoids 2x14t et celles des flotteurs 2x 3,4t), notamment aussi en raison 

gueur des bras (8 m).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etudes et conception originale pour le recalibrage d’un évacuateur de crues autonome 

Les études se sont dès lors focalisées sur le choix et le dimensionnement détaillé des types
d’équipements hydromécaniques, l’implantation des nouveaux ouvrages de génie civil et la conception 
du système de fonctionnement autonome. L’ouvrage définitif est présenté en Figures 22

La contrainte majeure de la solution sélectionnée est de concevoir les nouveaux ouvrages dans 
l’emprise très restreinte de l’aménagement existant, entre l’extrémité du barrage et la culée en rive 

faut que les travaux soient réalisables à 
l’abri de batardeaux tout en permettant un fonctionnement partiel de l’EVC pour le passage des crues 

Le choix initialement retenu a été de conserver temporairement les becs des piles
l’appui des batardeaux, les ouvrages étant alors totalement reconstruits à l’aval (
L’emprise des nouvelles piles étant déplacée de 3 m vers l’aval, cette implantation a fortement 

ultérieure des équipements a permis de 
conserver le positionnement actuel des piles en intégrant les avant-becs à la nouvelle conception 

unique et contrepoids aval traversant)

: Conception définitive des vannes avec 2 flotteurs et contrepoids en bout de bras 

droite), de type chaudronné avec caissons étanches, 
assure une plus grande rigidité que la structure en treillis actuelle et permet une meilleure durabilité 

la corrosion. Son poids a par conséquent considérablement augmenté (32 tonnes hors prise 
en compte de la masse des contrepoids 2x14t et celles des flotteurs 2x 3,4t), notamment aussi en raison 

gueur des bras (8 m). 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Etudes et conception originale pour le recalibrage d’un évacuateur de crues autonome 

Les études se sont dès lors focalisées sur le choix et le dimensionnement détaillé des types 
d’équipements hydromécaniques, l’implantation des nouveaux ouvrages de génie civil et la conception 

Figures 22. 

La contrainte majeure de la solution sélectionnée est de concevoir les nouveaux ouvrages dans 
l’emprise très restreinte de l’aménagement existant, entre l’extrémité du barrage et la culée en rive 

faut que les travaux soient réalisables à 
l’abri de batardeaux tout en permettant un fonctionnement partiel de l’EVC pour le passage des crues 

Le choix initialement retenu a été de conserver temporairement les becs des piles existantes pour 
l’appui des batardeaux, les ouvrages étant alors totalement reconstruits à l’aval (Figures
L’emprise des nouvelles piles étant déplacée de 3 m vers l’aval, cette implantation a fortement 

des équipements a permis de 
becs à la nouvelle conception 

unique et contrepoids aval traversant)

: Conception définitive des vannes avec 2 flotteurs et contrepoids en bout de bras 

droite), de type chaudronné avec caissons étanches, 
assure une plus grande rigidité que la structure en treillis actuelle et permet une meilleure durabilité 

la corrosion. Son poids a par conséquent considérablement augmenté (32 tonnes hors prise 
en compte de la masse des contrepoids 2x14t et celles des flotteurs 2x 3,4t), notamment aussi en raison 

30 novembre 2017 » 
Etudes et conception originale pour le recalibrage d’un évacuateur de crues autonome  

 

d’équipements hydromécaniques, l’implantation des nouveaux ouvrages de génie civil et la conception 

La contrainte majeure de la solution sélectionnée est de concevoir les nouveaux ouvrages dans 
l’emprise très restreinte de l’aménagement existant, entre l’extrémité du barrage et la culée en rive 

faut que les travaux soient réalisables à 
l’abri de batardeaux tout en permettant un fonctionnement partiel de l’EVC pour le passage des crues 

existantes pour 
Figures 14). 

L’emprise des nouvelles piles étant déplacée de 3 m vers l’aval, cette implantation a fortement 
des équipements a permis de 

becs à la nouvelle conception 

 
unique et contrepoids aval traversant) 

 
: Conception définitive des vannes avec 2 flotteurs et contrepoids en bout de bras  

droite), de type chaudronné avec caissons étanches, 
assure une plus grande rigidité que la structure en treillis actuelle et permet une meilleure durabilité 

la corrosion. Son poids a par conséquent considérablement augmenté (32 tonnes hors prise 
en compte de la masse des contrepoids 2x14t et celles des flotteurs 2x 3,4t), notamment aussi en raison 



Colloque CFBR-SHF : « Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Yann Fournié  –  Etudes et conception originale pour le recalibrage d’un évacuateur de crues autonome  

 

25 
 

Par ailleurs, la conception des nouveaux équipements a été pensée pour en faciliter et sécuriser la 
maintenance par l’exploitant (accès aisé aux puits des flotteurs, verrouillage mécanique des vannes en 
position ouverte ou fermée, possibilité de batardage amont et aval…). 
Des études ont été menées pour dissocier les circuits hydrauliques permettant le fonctionnement des 
vannes autonomes et ainsi rendre totalement indépendante chacune des passes de l’EVC. L’ensemble 
des adaptations pensées ont cependant été abandonnées car considérées comme trop complexes et peu 
adaptées au site, ou nécessitant une maintenance plus importante de la part de l’exploitant.  
La nouvelle conception a cherché à fiabiliser le mécanisme de manœuvre des vannes. Les contrepoids 
sont positionnés de manière « inerte » à l’arrière des vannes, ce qui permet de simplifier le 
fonctionnement en supprimant les câbles et poulies de renvoi des contrepoids actuels implantés dans 
les piles, et d’augmenter la section efficace du flotteur en supprimant l’emprise du puits de 
débattement du contrepoids dans les piles.  
Lors d’une première approche, les contrepoids ont été conçus comme un tube de liaison entre les deux 
bras de vanne à l’arrière pour rigidifier en torsion la structure de la vanne (Figures 14). Cette 
conception renforcée de la structure a permis d’envisager une manœuvre avec un unique flotteur 
latéral, pour simplifier le fonctionnement en limitant le nombre de mécanismes de commande. La 
largeur des piles peut être optimisée (réduction de 0,5 m) pour que les nouveaux ouvrages restent dans 
l’emprise existante, et construire la nouvelle culée en rive gauche à l’abri de l’ouvrage existant (qui 
aurait été déconstruit en fin de chantier – voir illustrations Figures 14).  
Toutefois, cette alternative impose que les contrepoids « traversant » restent dénoyés par les 
écoulements dans les passes. Or, les études hydrauliques numériques ont montré une ligne d’eau 
élevée dans le chenal aval pour la crue de référence, qui intersecte le contrepoids côté rive gauche 
(Figures 16), pour la majeure partie des configurations d’adaptation considérées pour le chenal aval 
(approfondissement acceptable ou élargissement en rive). Cette conception n’a dès lors pas pu être 
retenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 16 : Etude de l’impact des lignes d’eau sur les contrepoids, selon différentes géométries du chenal aval 
 

Pour résoudre ce problème, plusieurs alternatives ont été étudiées. Le choix final s’est porté sur : 
- Le remplacement en rive gauche de la vanne segment par un clapet (Figures 17), pour supprimer 

le positionnement de contrepoids dans le remous hydraulique et améliorer la gestion des corps 
flottants.  

- La conception des vannes segment avec des contrepoids réglables non traversant, de masse plus 
limitée, positionnés en bout de bras le long des piles (Figures 15). 

Par ailleurs, la SHEM a retenu l’option plus sécuritaire de deux flotteurs pour la manœuvre, car elle 
minimise la dissymétrie des efforts et la torsion appliquée au tablier, qui auraient eu tendance à 
augmenter l’aléa sur l’effort de manœuvre. De plus, ce choix autorise une taille de flotteurs bien plus 
conséquente : 5.6 m(L)*1.8 m(h)*0.9 m(l). Le gain généré en surface (+40% par rapport à l’ouvrage 
existant) permet d’augmenter la « réserve de puissance » disponible par flotteur avec la poussée 
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ouverture avec une structure en caisson fermé, ou générer une oscillation non contrôlée. 

 
: Alternative initiale de clapet écartée avec balancier et contrepoids 

d’ouverture volontaire avec cric à crémaillères (centre et droite) 

4 x crics  
30T 
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La SHEM a finalement opté pour un clapet de 22 tonnes avec un bordé plan de longueur 6 m, 
manœuvré par vérin hydraulique (Figures 22). L’ouvrage est conçu pour fonctionner de manière 
différée et autonome par rapport aux deux autres passes prioritaires avec vanne segment. Le 
déclenchement du clapet s’effectue une fois ces dernières totalement ouvertes (soit à partir des débits 
de l’ordre de 390 m3/s correspondant à une crue centennale) à la cote RN+10cm. Il entraine alors la 
fermeture partielle et graduelle, ou totale, des deux autres vannes. Le surdébit est donc très limité et 
acceptable étant donné que la rivière subit déjà une très forte crue. 
Un système redondant (poire électrique secourue par batterie et vanne à flotteur) détecte le 
dépassement de la cote RN+10 cm et provoque l’ouverture totale du clapet avec mise à l’échappement 
du système hydraulique sans nécessité d’énergie. Par contre, la fermeture du clapet s’effectue par 
l’exploitant sur manœuvre volontaire et locale avec énergie. Un autre mode de manœuvre volontaire 
avec énergie est conçu pour effectuer des chasses de surface par l’exploitant. 

VI SPÉCIFICITÉS DE L’OUVRAGE AUTONOME  

Le système de manœuvre autonome des vannes segment a été reconduit et optimisé. Des études de 
conception détaillée ont dû être menées en raison de la complexité de ce fonctionnement particulier. 
Le réglage du système est influencé par de multiples paramètres : masse des contrepoids, masse du 
flotteur, ouverture des organes d’échappement du circuit hydraulique, frottements qui peuvent évoluer 
dans le temps et dès lors modifier la régulation. En effet, la réserve sur les efforts moteurs à 
l’ouverture de la vanne est limitée (poussée d’Archimède). La conception des structures et 
mécanismes a donc été pensée pour maîtriser avec précision les efforts, déplacements et minimiser les 
frottements (conservation des étanchéités latérales bronze sur acier). La nouvelle dimension et le 
positionnement des flotteurs ont été calculés pour générer le bras de levier maximum possible. 
L’ensemble du système a été conçu aussi pour que l’immersion des flotteurs soit comprise entre 80% 
et 40% de leur hauteur, même en cas de poussée de glace sur le bordé, afin de conserver une marge de 
sécurité suffisante respectivement à l’ouverture et fermeture de la vanne (Figures 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 20 : Exemple d’une courbe de fonctionnement (gauche)  
Courbes d’immersion des flotteurs (%) en fonction du niveau de la retenue et priorisation des vannes 
calcul fourni par l’entreprise ROUBY Industrie (droite) 

 

Les possibilités d’ajustements du système ont été augmentées (contrepoids de masse réglable : 
±15%, double orifice de sortie, seuil d’entonnement avec niveau réglable) pour permettre les 
adaptations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage à sa mise en service et aux 
éventuelles évolutions ultérieures des paramètres. 

Il a été prévu finalement le séquencement de fonctionnement des 2 vannes pour éviter les 
phénomènes de « pompage » (oscillations entretenues et alternées entre les vannes), avec le décalage 
de l’immersion d’un des 2 flotteurs et la possibilité d’allégement des contrepoids. 
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Les analyses hydrauliques et techniques introduites dans cet article ne représente
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important d’environ 
principales parties prenan

Les moyens d’accès sont des aménagements primordiaux, souvent complexes à mettre en œuvre 
(foncier, convention de passage,
représentent un projet à anticiper avec soin. Dans le cadre de travaux de vantellerie, il est essentiel de 
concevoir les équipements en tenant compte des contraintes de site pour leur acheminement et leur 
installation (caisson du bordé en morceaux, moyens de 
équipements doit être aussi pensée pour faciliter et sécuriser leur assemblage sur site (montage à blanc 
en atelier, possibilités d’ajustements sur site…). 

Lors d’une modernisation ou d’un remplacement d’ouvrage, il est
les exigences en termes de maintenance
inspection ou aux zones critiques (puits des flotteurs), verrouillages des vannes en position 
fermée/ouverte, levage manuel 

Les travaux ont pu démarrer à l’été 2016 et doivent se terminer fin 2019 au plus tard, le chantier se 
déroulant hors période de forte hydraulicité
et batardage des travaux ont été particulièrement examinés pour laisser a minima une passe en 
fonctionnement pendant toutes les phases du chantier et limiter les contraintes d’abaissement de la 
retenue. C’est un aspect essentiel du projet qui
être extrêmement contraignant (ouvrages temporaires de batardage importants ou fusibles, forte 
mobilisation de l’exploitant, travaux en 2 postes, suivi environnemental, gestion des crues…). 
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VIII  

L’article présente l’intérêt de combiner et coupler différents types d’analyses, selon les objectifs à 
atteindre et le 
numériques 2D (vérification de l’acceptabilité des variantes envisagées), et modèle réduit (validation 
des niveaux d’eau, étude fine des écoulements turbulents, déterminat
de phénomènes spécifiques en phase travaux).

Dans le cadre de ce projet complexe, fortement contraint avec des objectifs multiples, il a été 
nécessaire de pousser les études à un degré de détail avancé pour répondre aux a
prenantes et concevoir les ouvrages de manière fiable, robuste et optimale. L’aménagement retenu, de 
conception originale, permet de satisfaire l’objectif d’autonomie de manœuvre souhaité par 
l’exploitant pour la gestion des crues.

IX CONT

La SHEM s’est entourée des bureaux d’études spécialisés (ISM Ingénierie, SUEZ Consulting, ENGIE 
AXIMA département ANTECIM) et du laboratoire hydraulique des constructions de l’Université de 
Liège (ULg) pour mener à bien les nombreuses 
de Sébastien Erpicum, Philippe Lecomte, Vincent Jouve. L’établissement des principes de conception 
est important, mais l’apport de l’expérience des entreprises en phase d’exécution reste essentiel. En
sens, les entreprises en charge des travaux ROUBY Industrie et MAIA SONNIER, ont fait bénéficier 
la SHEM de nombreuses propositions d’adaptations techniques judicieuses et profitables au projet.
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 CONCLUSIONS

L’article présente l’intérêt de combiner et coupler différents types d’analyses, selon les objectifs à 
atteindre et le niveau de détails souhaité
numériques 2D (vérification de l’acceptabilité des variantes envisagées), et modèle réduit (validation 
des niveaux d’eau, étude fine des écoulements turbulents, déterminat
de phénomènes spécifiques en phase travaux).

Dans le cadre de ce projet complexe, fortement contraint avec des objectifs multiples, il a été 
nécessaire de pousser les études à un degré de détail avancé pour répondre aux a
prenantes et concevoir les ouvrages de manière fiable, robuste et optimale. L’aménagement retenu, de 
conception originale, permet de satisfaire l’objectif d’autonomie de manœuvre souhaité par 
l’exploitant pour la gestion des crues.

CONTRIBUTIONS TECHNIQUES

La SHEM s’est entourée des bureaux d’études spécialisés (ISM Ingénierie, SUEZ Consulting, ENGIE 
AXIMA département ANTECIM) et du laboratoire hydraulique des constructions de l’Université de 
Liège (ULg) pour mener à bien les nombreuses 
de Sébastien Erpicum, Philippe Lecomte, Vincent Jouve. L’établissement des principes de conception 
est important, mais l’apport de l’expérience des entreprises en phase d’exécution reste essentiel. En
sens, les entreprises en charge des travaux ROUBY Industrie et MAIA SONNIER, ont fait bénéficier 
la SHEM de nombreuses propositions d’adaptations techniques judicieuses et profitables au projet.
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Le recalibrage du chenal par démolition et approfondissement nécessite l’évacuation de 4300
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Influence de la géométrie du quadrant amont et comportement 
hydraulique sous forte charge des seuils profilés standard  
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Afin d’étudier l’évolution du comportement hydraulique des seuils standard pour des charges supérieures à la 
charge de dimensionnement, plusieurs profils ont été testés sur une plateforme d’essais spécifiquement 
dimensionnée et instrumentée. Ces profils ont été définis en regard des profils réels des seuils des barrages 
exploités par EDF et de la géométrie de la littérature la plus utilisée en pratique. Les essais expérimentaux ont 
été complétés par des modélisations numériques qui ont fourni des résultats généralement semblables. L’analyse 
permet de démontrer que le coefficient de débit augmente avec la charge jusque pour des rapports de charge de 
l’ordre de 5.5. Cette évolution peut être valablement approximée par les relations en puissance de la littérature. 
Pour des rapports de charge supérieurs à 5.5, le coefficient de débit subit une diminution brutale en passant 
d’une valeur de l’ordre de 0.6 à une valeur de l’ordre de 0.55 matérialisée au sein de l’écoulement par 
l’apparition d’une zone de faible vitesse à proximité du radier du seuil (la lame décroche du seuil). L’analyse 
permet également de démontrer une nette diminution du coefficient de débit lorsque le quadrant amont du seuil 
présente une charge de dimensionnement apparente supérieure à deux fois celle du quadrant aval (diminution de 
l’ordre de 10%). En revanche, aucun effet n’est perceptible sur l’évolution du coefficient de débit lorsque le 
quadrant amont présente une charge de dimensionnement apparente inférieure à celle du quadrant aval. 
 
Mots-clefs : seuil libre, déversoir, profil Creager, quadrant aval, charge de dimensionnement 
 

Effect of the geometry of the upstream quadrant and hydraulic 
behavior under high head of the ogee-crested weir  

 
In order to study the variation of the hydraulic characteristics of ogee-crested weirs for upstream heads higher 
than the design head, several profiles have been tested on an experimental facility specifically designed and 
instrumented. These profiles have been defined regarding the real profiles of spillways of dams operated by EDF 
as well as the most used geometry of the literature. The experimental tests have been supplemented by numerical 
modeling, whose results were found to be very similar. The analysis shows that the discharge coefficient 
increases with the upstream head until head ratios around 5.5. This evolution follows very well the power 
equations from the literature. For higher head ratios, the discharge coefficient abruptly decreases from a value 
around 0.6 to a value around 0.55. This decrease corresponds to the apparition between the main flow and the 
weir of a low velocity area (the lower nappe does no more correspond to the weir profile). The analysis also 
shows a significant reduction of the discharge coefficient (around 10%) if the upstream quadrant design head is 
higher than 2 times the design head of the downstream quadrant. On the contrary, no modification of the 
discharge coefficient is measured if the upstream quadrant design head is smaller than the downstream quadrant 
one. 
 
Key words: spillway, free surface weir, Creager profile, downstream quadrant, design head 

I INTRODUCTION 

I.1 Origine des seuils standards 

En 1908, Müller, cité par [USBR, 1948], a suggéré que la forme idéale pour un déversoir libre en 
crête de barrage, permettant d’éviter les dépressions sur le parement aval et de maximiser le débit, tout 
en assurant la stabilité d’ensemble, était la géométrie correspondant à la trajectoire de la nappe 
inférieure en aval d’un seuil à paroi mince. En effet, en théorie, en adoptant ce profil, la pression 
relative le long de la structure devrait être nulle (pour la charge de dimensionnement Hd) et le débit 
évacué optimisé puisque le seuil à paroi mince présente, à charge donnée, un meilleur débit qu'un seuil 
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épais. L’idée de base était de remplir l’espace défini entre le seuil à paroi mince et la nappe inférieure 
(Figure 1). Cette géométrie est dénommée seuil ou déversoir à nappe libre standard.  

 
Figure 1. Nappes inférieure et supérieure d’un seuil à paroi mince et profil du seuil standard [Creager et al, 1945] 

 
Un grand nombre d’études aussi bien théoriques, expérimentales que numériques (par exemple 

[Bazin, 1890], [Scimemi, 1930], [Rouse, 1936], [USBR, 1987]) ont été menées en vue de déterminer 
précisément le profil de l’écoulement en aval du seuil à paroi mince (trajectoire de la nappe inférieure) 
et d’établir la meilleure géométrie du seuil libre standard. La majorité des profils proposés consiste à 
approcher la nappe inférieure en distinguant le quadrant amont (X < 0) du quadrant aval (X > 0) et en 
considérant l’origine des axes à l’apex de la nappe inférieure avec un axe x horizontal orienté vers 
l’aval et un axe y vertical orienté vers le bas (figure 2). Les profils sont généralement rendus 
adimensionnels en divisant les coordonnées cartésiennes dimensionnelles (x,y) par la charge de 
dimensionnement Hd comptée depuis la crête du profil (équation 1). La charge de dimensionnement 
est la charge en amont du seuil qui a été considérée pour tracer le profil de la nappe inférieure.  

dH
yY   , 

dH
xX   (1) 

I.2 Profils des seuils standards 

Les premiers travaux relatifs à la détermination du profil optimal des seuils libres standards se sont 
attachés à la forme du quadrant aval, c’est-à-dire à la zone en aval de la crête. [Creager et al., 1917], 
[De Marchi, 1928], [Scimemi, 1937], [USBR, 1948], [Smetana, 1949], [Grzywienski, 1951] ont 
successivement proposé des formules qui présentent toutes la forme générique de l’équation 2 mais 
dont les coefficients a et b sont différents. 

bY aX  (X > 0) (2) 
 Les différences entre profils proviennent principalement du choix posé par les différents auteurs de 

soit légèrement contrarier la forme du jet libre avec le seuil afin de développer des pressions à 
l’interface fluide-structure qui sont positives, soit d’éviter absolument tout contact fluide-structure à la 
charge de dimensionnement afin de garantir un coefficient de débit élevé, au risque de développer des 
pressions relatives négatives, et donc potentiellement instables, dans les zones non aérées.  

Il y a une trentaine d’année, compilant de nombreuses données expérimentales et incluant les 
travaux d’[Abecasis, 1961], [USACE, 1987] a proposé un profil complet de la crête d’un seuil libre, 
depuis le parement amont du barrage jusqu’au coursier en aval. Ce profil, qui fait souvent référence 
aujourd’hui et que nous dénommerons par la suite WES (en référence à Waterways Experiment 
Station), est composé, pour un barrage à parement amont vertical de grande hauteur, de 3 arcs de 
cercle successifs pour le quadrant amont (équation 3) et d’un quadrant aval défini par la relation en 
puissance de l’équation 4, avec K = 2 et n = 1.85. 
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La valeur des coefficients K et n varie en fonction de la pente du parement amont du barrage sur 
lequel est posé le seuil et de la hauteur de pelle (qui influe directement sur l’importance relative du 
terme cinétique dans l’évaluation de la charge en amont du seuil).  

 
Figure 2. Profil WES [USACE, 1987] et origine des axes 

 
Un inconvénient de ce profil est la discontinuité des tangentes aux jonctions entre les courbes qui le 

définissent ainsi qu’à la jonction avec le parement amont. D’autres formules pour dessiner le quadrant 
amont ont été proposées afin de supprimer un maximum de discontinuités, comme celle de [Murphy, 
1973] qui utilise un profil elliptique. A la connaissance des auteurs, le profil WES est le plus 
communément adopté de nos jours. 

[Melsheimer et al., 1970] ont comparé la performance de 4 profils de quadrant amont communément 
utilisés pour des charges comprises entre 0.25 Hd et 1.5 Hd. et ont montré que le profil WES et le profil 
en quart d’ellipse conduisent aux meilleurs résultats en termes d’efficacité hydraulique et de pression 
[Reese et al., 1987]. 

Afin de réaliser des économies lors de la construction d’un déversoir standard, [USACE, 1987] 
montre qu’un profil de seuil en saillie sur le parement du barrage présente les mêmes performances 
qu’un seuil plein pour autant que la hauteur et la portée du porte à faux soient correctement 
dimensionnées par rapport à la charge de dimensionnement.  

La figure 3 présente une synthèse de différents profils théoriques. 

I.3 Débit des seuils standards 

Le débit spécifique q d’un seuil libre standard varie en fonction de la charge en amont H et est défini 
par l’équation (5) (formule de Poléni). 

32dq C gH (5) 
avec g l’accélération de la gravité et Cd le coefficient de débit qui varie en fonction des conditions 

d’approche (hauteur de pelle P, inclinaison du parement amont), de la charge sur le seuil, du profil du 
seuil et éventuellement du niveau d’eau aval si celui-ci dépasse la crête du seuil. 

Pour un parement amont vertical, une hauteur de pelle suffisamment importante pour ne plus avoir 
d’influence sur le coefficient de débit (rapport P/Hd supérieur à 1.5 – 3) et pour que le terme cinétique 
soit négligeable devant la hauteur d’eau (effet de la vitesse d’approche négligeable) et un écoulement 
dénoyé, le coefficient de débit Cd suit l’équation (6) en fonction du rapport de la charge en amont 
effective à la charge de dimensionnement. 
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Figure 3. Différents profils théoriques des seuils standards 

 
Pour une charge amont égale à la charge de dimensionnement, le coefficient de débit Cd0 est égal à 

0.501 pour le profil WES [USACE, 1987]. Pour d’autres profils, il varie entre 0.492 [USBR, 1987] et 
0.496 [Creager et al., 1945]. 

En règle générale, les seuils libres standards sont dimensionnés afin de fonctionner pour des charges 
amont égales ou inférieures à la charge de dimensionnement. En effet, dans ce cas, le profil de la 
nappe s’appuie sur le seuil où lui est juste parallèle en tout point, ce qui assure des pressions relatives à 
l’interface fluide-structure qui sont positives ou nulles. Lorsque le seuil fonctionne avec une charge 
amont supérieure à la charge de dimensionnement, des pressions relatives négatives se développent sur 
le seuil, ce qui peut induire un risque d’instabilité de la lame par décollement en cas de mise à la 
pression atmosphérique et un risque de cavitation si les pressions diminuent fortement. L’apparition de 
pressions relatives négatives croissantes a par exemple été montrée par des essais de l’USACE [1987] 
pour des rapports H/Hd jusque 1.5. [Rouse et al., 1935] et [Dillman, 1933] ont montré le risque de 
décollement de la lame, mais sur des profils à quadrant amont non optimisé.  

Le mode d’exploitation classique (H ≤ Hd) est donc un mode d’exploitation sécuritaire.  

I.4 Objectifs de l’étude 

Pour des raisons pratiques de construction (simplification par des géométries approchées ou écart 
lors de l’exécution), les profils réels des seuils ne correspondent jamais exactement au profil théorique 
choisi. C’est particulièrement vrai pour le quadrant amont des seuils des barrages exploités par EDF, 
comme illustré à la figure 4 pour 27 d’entre eux. Sur la figure 4, les profils réels ont été rendus 
adimensionnels en considérant la charge de dimensionnement de leur quadrant aval, supposé suivre le 
profil WES. Cette opération montre la grande hétérogénéité des profils de quadrant amont qu’il est 
possible de trouver sur un parc en exploitation. 
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Figure 4. Profils réels de seuils de barrages exploités par EDF 

 
Les géométries réelles des quadrants amont présentent une charge de dimensionnement jusqu’à 2 

fois supérieure ou 2 fois inférieure à celle du quadrant aval hormis pour les barrages de Couesque et de 
Takamaka, dont les charges de dimensionnement du quadrant amont sont respectivement environ 3 
fois supérieure et environ 3 fois inférieure à celle du quadrant aval.  

L’évaluation de l’influence de ces écarts de profils sur la débitance est un premier objectif de l’étude 
décrite dans ce rapport. 

 
D’autre part, la figure 5 montre que, théoriquement (équation 6), le coefficient de débit augmente 

régulièrement avec le rapport de charge, même au-delà de la charge de dimensionnement.  

 
Figure 5. Evolution théorique du coefficient de débit avec la charge sur le seuil (m) 
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Or, dans un contexte de modifications climatiques, d’allongement des périodes de données 
statistiques disponibles ainsi que d’évolution des méthodes de calcul et des réglementations, les débits 
des crues extrêmes et les critères de sécurité des ouvrages hydrauliques existants ou à réaliser sont de 
plus en plus élevés. Cela implique que les structures d’évacuation en exploitation ont été conçues pour 
un débit de crue de projet (dans la pratique par une charge de dimensionnement du seuil libre standard) 
parfois inférieur aux valeurs révisées.  

Par conséquent, le second objectif de l’étude présentée dans cet article est d’évaluer le 
comportement hydraulique d’un seuil libre standard soumis à des charges largement supérieures à sa 
charge de dimensionnement. En effet, hormis une publication interne de l’USBR [Vermeyen, 1992], 
aucune publication qui permette de confirmer la variation du coefficient de débit avec la charge ou de 
quantifier la valeur de dépression relative sur le seuil libre standard pour des rapports de charge 
supérieurs à 3 n’a été identifiée.  

II MÉTHODOLOGIE 

Au-delà de l’analyse des informations disponibles dans la littérature, l’étude a été menée par voie de 
modélisations physique et numérique. 

Un modèle physique représentatif d’une section de 20 cm de large d’un déversoir libre a été réalisé 
au Laboratoire d’Hydraulique des Constructions de l’Université de Liège. Ce modèle présente un 
réservoir de 4 m de long et 3.2 m de haut. Il est équipé à une extrémité d’un seuil amovible qui débite 
dans un coursier lisse de 4.5 m de long. Les parois du modèle sont lisses (Plexiglass ou PVC). Aucun 
effet d’entonnement latéral n’existe dans le modèle.  

Des débits jusque 360 l/s peuvent être injectés dans le réservoir au travers de conduite perforées qui 
répartissent l’écoulement sur la hauteur d’eau. Ces débits sont mesurés au moyen de débitmètres 
électromagnétiques. La charge dans le réservoir est mesurée à l’aide de capteurs de niveau à ultrasons 
et d’une évaluation du terme cinétique sur base du débit injecté et de la section d’écoulement. Le 
modèle a été équipé de capteurs de pression dans le radier du seuil, de tubes de Pitot sur l’épaisseur de 
la lame, de nombreux capteurs de niveau et d’un système de caméra pour la mesure des profils de 
nappe et des vitesses d’écoulement (LSPIV). 

Pour un profil de seuil dimensionné pour une charge de 10 cm, il est possible d’atteindre des 
rapports de charge supérieurs à 7 dans l’installation expérimentale. 

En parallèle, le CIH d’EDF a réalisé des modélisations numériques à l’aide du logiciel FLOW-3D®.  

III INFLUENCE DE CHARGES SUPERIEURES A LA CHARGE DE 

DIMENSIONNEMENT 

Des essais sur le modèle physique ont été réalisés avec un seuil dimensionné pour une charge de 
10 cm en reproduisant des charges amont variant entre 0 et 75 cm (rapport de charge de 0 à 7.5).  

Ces essais ont montré une croissance continue du coefficient de débit jusqu’à une valeur supérieure à 
0.6 pour un rapport de charges de 5.5. Pour des rapports de charges plus élevés, on constate une chute 
brusque du coefficient de débit du seuil qui prend une valeur de l’ordre de 0.54 (Figure 6). Cette chute 
coïncide sur le modèle avec un « décollement » de l’écoulement, dont la limite inférieure ne 
correspondant plus au profil du seuil (figure 7). 

Cette évolution du coefficient de débit est cohérente avec les résultats des études menées par 
l’USBR [Vermeyen, 1992] (figure 6). 

Pour des rapports de charge inférieurs à 5.5, l’évolution du coefficient de débit mesurée sur le 
modèle physique est bien décrite par l’équation 6 et un coefficient Cd0 égal à 0.497 mais la valeur de 
référence de 0.501 telle que proposée par [USACE, 1987] est également bien adaptée. 

Les modélisations numériques de la même configuration démontrent que le logiciel FLOW-3D® est 
capable de fournir une estimation tout à fait réaliste de la débitance du seuil, même pour des charges 
supérieures à la charge de dimensionnement (figure 8). La chute brutale du coefficient de débit a 
également été constatée numériquement mais pour des rapports de charge supérieurs à ceux obtenus 
sur modèle physique (7 contre 5.5). La valeur du coefficient de débit après décrochement est 
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Au-delà de la caractérisation de l’évolution du coefficient de débit, l’étude s’est attachée à analyser 
l’évolution des pressions à l’interface entre le fluide et le seuil, des vitesses d’écoulement dans la 
nappe et du profil de surface libre. Cette analys
(différentes charges de dimensionnement) afin d’évaluer les éventuels effets d’échelle. 

Un exemple de ces résultats est donné à la figure 9. Il montre l’apparition de pressions relatives 
négatives sur le 
amont devient supérieure à la charge de dimensionnement. 

Ces résultats ne seront pas davantage détaillés et feront l’objet d’une prochaine communication, 
notamment dans
d’étude, complétant 
risque de cavitation a également été menée, avec des premiers résultats qui 
risque limité pour des charges effectives inférieures à 5 m, même si elles correspondent à des rapports 
de charge nettement supérieurs à l’unité. 

IV INFLUENCE DU QUADRAN

Le coefficient de débit est la caractéristique hydraulique d’un seuil la plus importante pour son 
dimensionnement. Comme mentionné plus haut, le coefficient de débit est évalué en fonction du 
rapport entre la charge effective e
appréciée sur la base de la géométrie du quadrant aval par rapport aux profils standard. Or, il est 
constaté (figure 4) que, en pratique, la charge de dimensionnement du quadrant amont des seu
existants est souvent différente de celle du quadrant aval.
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La figure 10 montre les coefficients de débit théoriques et ceux obtenus lors des essais sur modèles 
réduits de quelques-uns des seuils illustrés à la figure 4 dont la charge de dimensionnement du 
quadrant amont est relativement différente de celle du quadrant aval. Le rapport H/Hd considéré est 
établi sur la base de la charge de dimensionnement du quadrant aval. 

Les valeurs obtenues sur modèle physique pour les petites charges sont à utiliser avec précaution car 
la hauteur d’eau sur le seuil ne respecte pas forcément la limite usuellement admise de 3 ou 5 cm pour 
rendre négligeables les effets de tension superficielle. 

 
Figure 10. Comparaison des coefficients de débit de seuils de barrages exploités par EDF aux valeurs théoriques 

 
On constate que, pour tous les ouvrages hormis le cas particulier du barrage de Couesque, les valeurs 

mesurées sur modèles réduits restent globalement dans la marge d’erreur de 5% du coefficient de débit 
théorique de [USACE, 1987]. 

Seules les valeurs relatives du barrage de Couesque sont significativement inférieures tout en restant 
globalement dans la marge d’erreur de 10%. 

Cette analyse montre que l’impact du quadrant amont sur la débitance d’un seuil est limité à 5% si sa 
charge de dimensionnement ne diffère pas de plus d’un facteur 2 de celle du quadrant aval. 

Afin de compléter cette analyse et de la focaliser sur l’effet de la charge de dimensionnement du 
quadrant amont par rapport à celle du quadrant aval, sans effet parasite de piles, d’entonnements ni 
d’effet d’échelle, 3 seuils ont été testés sur l’installation expérimentale décrite au chapitre II.  

Les 3 seuils ont été dimensionnés selon le profil WES. Les 3 quadrants aval étaient identiques avec 
une charge de dimensionnement de 15 cm. Le quadrant amont des 3 seuils a été dimensionné avec une 
charge égale à 15 cm multipliée respectivement par un facteur 2.5, 1 et 0.7 (figure 11).  
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 De nouveau, les essais ne se sont pas bornés à analyser le débitance des seuils mais ont également 
regardé l’évolution des autres caractéristiques de l’écoulement. Comme précédemment, ces résultats 
détaillés seront présentés dans une autre communication. N
sur le seuil à quadrant amont plus «
référence, les dépressions relatives augmentent fortement au droit du quadrant amont. Cela augmente 
de facto
atmosphérique de la sous
relatives diminuent, ce qui est cohérent avec la perte de débitance observée

V CONCLUSIONS 

 Une étude expérimentale et numérique du comportement hydraulique des seuils profilés pour des 
charges supérieures à la charge de dimensionnement a démontré que le coefficient de débit du seuil 
augmente avec le rapport de charge jusque pour
évolution peut être valablement approximée par les relations en puissance de la littérature. Pour des 
rapports de charge supérieurs à 5.5, le coefficient de débit subit une diminution brutale en passant 
d’une valeur de l’ordre de 0.6 à une valeur de l’ordre de 0.55 matérialisée au sein de l’écoulement par 
l’apparition d’une zone de faible vitesse à proximité du radier du seuil (la lame décroche du seuil). 
Cette valeur plus limitée du coefficient de débit e
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Entrapment of driftwood at ogee crested spillways with piers:  
Influence of woody debris characteristics on blocking 
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Spillways are safety elements of dams that allow to release floods. They spill water to avoid overtopping with its 
potential structural damages at the dam and the downstream environment. Nevertheless it may be unsafe to 
assume that a flood only carries clear water. Large woody debris (LWD) are often transported by rivers into 
reservoirs during heavy rainfall events. There is still a lack of knowledge regarding the behaviour of LWD at 
spillway inlets. The accumulation and blockage of LWD at spillway inlets is a significant problem as it can 
change the load on the structure and also the functioning of the spillway by reducing the discharge capacity and 
increasing the reservoir water level. Once this point is reached, new conditions upstream are developed for the 
reservoir as head increase or enlargement of inundated areas. 
Literature provides mainly knowledge on the effect of LWD at bridges in rivers with relatively high flow 
velocities. However, information of the effects and consequences for reservoir approach flow conditions is 
generally unknown. Knowledge of the LWD blockage processes at a reservoir spillway may be vital regarding 
the safety evaluation of a dam. The present paper summarizes a series of laboratory experiments, where different 
LWD characteristics were related to blocking probabilities at an ogee crest spillway equipped with piers.  
 
Key words: Large woody debris; blocking probability; ogee crest; spillways; floods. 
 

Entrainement de bois flottant dans un déversoir a crête standard avec 
piliers: Influence des caractéristiques de bois flottant en probabilités 

de blocage. 
 
Les déversoirs sont des structures de sécurité des barrages pour permettre le passage des crues. Ils déversent de 
l'eau pour éviter le débordement et ses éventuels dommages structuraux au niveau du barrage et de 
l'environnement en aval. Néanmoins, il peut être dangereux de supposer qu'une inondation ne porte que de l'eau 
claire. Les grands bois flottants (LWD en anglais) sont souvent transportés par les rivières vers des réservoirs 
pendant des événements de fortes précipitations. Le comportement du bois flottant dans les déversoirs est encore 
un sujet inconnu. L'accumulation et le blocage du bois flottant dans les déversoirs est un problème important car 
il peut changer la charge sur structure et aussi le fonctionnement du déversoir en réduisant sa capacité de 
décharge et en augmentant le niveau de l'eau dans le réservoir. Une fois ce point atteint, des nouvelles 
conditions sont développées en amont du réservoir comme l'augmentation de la charge ou l'élargissement des 
zones inondées. La littérature fournit principalement des connaissances sur l'effet du bois flottant pour les ponts 
sur des rivières avec des vitesses d'écoulement relativement élevées. Cependant, les effets et les conséquences 
dans les conditions d'écoulement des réservoirs sont pratiquement inconnus. La connaissance des processus de 
blocage du bois flottant dans un déversoir peut être vitale en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité d'un 
barrage. Le présent document résume une série d'expériences de laboratoire où des différentes caractéristiques 
du bois flottant ont été liées à des probabilités de blocage dans un déversoir de crête standard équipé avec 
piliers. 
 
Mots-clefs: Bois flottant; probabilité de blocage; crête standard; déversoir; crue. 
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I INTRODUCTION 

Woody debris frequently arrive to hydraulic constructions due to heavy rainfall events that carry 
such material into streams. Braudrick, Grant, Ishikawa, & Ikeda (1997) defined trees entrained into the 
stream as large woody debris (LWD) corresponding typically to stems longer than 1 m and larger than 
0.10 m in diameter. The recruitment and entrapment process of LWD can vary according to the 
mechanism that triggered the debris movement and conveyed it into the water. Once the LWD is 
inside a riverine stream it can be transported or deposited in different areas. Deposition patterns are 
related to the channel characteristics, which differ for narrow, sinuous and wide-thread channels.  

LWD deposits at the banks of a river and creates new habitats, diversifying riverine ecosystems, and 
also playing a role for sediment transport. Generally, wood has important environmental attributes. 
However, it can also be considered a threat for hydraulic constructions. If woody debris arrives to 
hydraulic structures located within the stream, it may clog and accumulate while reducing the flood 
capacity. By reducing the flow capacity, sedimentation processes are exacerbated, increasing the 
upstream water level. Thus, the potential for upstream flooding may be substantially increased and 
lead to overtopping (Lyn, Cooper, & Condon, 2007). Along history different events have proved how 
LWD blockage affects the functioning of a hydraulic construction, as for example Palagnedra Dam 
(Switzerland) (Vischer & Trucco, 1985) and Shihmen Reservoir (Taiwan) (Chen & Chao, 2010) 
where damages in the structures took place, increasing the uncertainties connected to the arriving flood 
(Figures 1). Yazagyo dam (Myanmar) (Steijn et al., 2016) and Three Gorges dam (Hartford et al., 
2016) are contemporary reminders that floating woody debris must be consider as a possible source of 
incidents.  

 

    
Figure 1 Picture of Palagnedra dam (left) (Bruschin, Bauer, Delley, & Trucco, 1982) and Shihmen Reservoir 
(right) (Chen & Chao, 2010). 

 
Little is known about the behaviour of LWD in contact with hydraulic structures. Physical models 

are used to understand interactions between LWD and the structures but those physical models neglect 
some considerations regarding the random process that LWD involves. To infer statistically sound 
conclusions, experimental campaigns should have a significant number of tests repetitions (Welber, 
Bertoldi, & Tubino, 2013). Repeated occurrence of similar events must also be expected in nature 
(Bezzola & Hegg, 2007) and it can be linked to the repetitions of experiments. Consequently, the 
reliability and accuracy of results obtained from experiments, are linked to the number of repetitions 
performed.  
Table 1 Repetitions of experiments for LWD physical modeling. 
 Author Subject of study Number of repetitions 
1 Bocchiola et al. (2008) LWD accumulation patterns in dams and 

bridges 
4 

2 Schmocker & Hager (2011) LWD blocking probabilities for bridges 8 
3 Hartlieb (2012) LWD jams at spillways 20 
4 Pfister et al. (2013) LWD blocking probabilities at piano key 

weirs 
25 to 50 

5 De Cicco et al. (2016) LWD accumulation at bridges piers 10 
6 Gschnitzer et al.(2016) LWD blocking process for bridges 8 
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Figure 3 Picture of the front face of the spillway with 5 opened bays (left) and 1 opened bay (right). 
 

The level of water in the channel h [m] was measured with a point gauge (±0.5 mm) in a zone with 
stagnant water, some 2.60 m upstream of the ogee. The discharge Q [m3/s] was measured with a 
magnetic inductive flow meter (±0.5% at full span). The head H [m] was calculated based on the level 
measurements and the kinematic head. A reservoir approach flow type was analysed, implying small 
magnitudes of reservoir flow velocity. Different flow conditions were established by varying the 
inflow discharge. Based on preliminary experiments, ratios of head to stem diameter (H/d) range from 
0.72 to 1.40. 

 

II.2  Artificial stems 

In order to model the LWD artificial plastic stems with cylindrical shapes were used to exclude 
geometrical irregularities. Consequently, the blocking probabilities are those of stems. Five different 
sizes of stems were used. The characterisation of their length was made in function of the bay width 
(Table 2).  
Different stem densities (ρs; where the subscript s stands for stem) were possible by varying the plastic 
used to construct the stems while keeping the same volume. The chosen densities were related to the 
average density of dry wood in Europe (ρw = 0.520 t/m3) and its standard deviation (σw = 0.119 t/m3) 
(Chave et al., 2009). Four ranges of densities were defined for the artificial stems, ρs1 = [0.40 - 0.47]; 
ρs2 = [0.47 - 0.67]; ρs3 = [0.67 - 0.88]; ρs4 = [0.88 - 0.99].  
 
Table 2 Classification and characteristics of the stems 

Class Stem length L 
[m] 

Stem diameter 
d [m] 

Stem length / Bay width  
L/b [-] 

Stem density 
[-] 

A 0.21 0.01 0.80 ρs2; ρs3; ρs4 
B 0.26 0.012 1.00 ρs2 
C 0.30 0.016 1.20 ρs1; ρs2; ρs4 
D 0.40 0.02 1.50 ρs2 
E 0.52 0.025 2.00 ρs1; ρs2; ρs3; ρs4 

II.3 Test procedure 

Systematic experiments were performed. Water surface level and discharge were measured without 
stems in the flume to have the initial conditions of each experiment. With a mechanical equipment, an 
individual stem was supplied into the stream in the centre line of the channel oriented parallel to the 
flow. The mechanical equipment allowed to repeat tests, reducing human interaction. Once the stem 
arrived to the spillway, it was noted if the stem blocked or passed. If the stem was blocked, it was 
removed before a next stem was supplied to the flume. Several repetitions were performed per 
experiment always with the same initial conditions.  

For the number of repetitions analysis, fourteen random combinations of parameters were defined to 
evaluate its influence in the estimation of blocking probabilities for stems (Table 3). 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Furlan, Pfister, Matos, Schleiss–LWD blocking probabilities at spillway inlet 

 

46 
 

 
 

Table 3 Table of parameters variation in the “repetition experiments” 

Class Open 
bays 

Nose 
configuratio
n 

Stem 
 density H/d N° repetitions 

A 5 N3 ρs3 0.8 60 
B 1; 5 N1; N2; N3 ρs2 0.83; 1.25 60; 70 
C 5 N1; N3 ρs1; ρs2 0.81 60; 70 
D 5 N1 ρs2 0.9 70 
E 1; 5 N1; N2; N3 ρs1; ρs2; ρs3 0.72; 0.76; 0.82; 0.88; 1.06 20; 40; 60; 70 
 

For the density effect, thirty-three combinations were defined to evaluate the influence of density 
regarding the stems blocking probability (Table 4). For this type of experiments, Class, H/d and open 
bays were kept constant while changing systematically the density.  

 
 Table 4 Table of parameters variation in the “density experiments” 

Class Open bays Nose 
configuration 

Normalized stem 
 density H/d N° repetitions 

A 1; 5 N2 ρs2; ρs3; ρs4 1.00; 1.20; 1.40 30 
C 1; 5 N2 ρs1; ρs2; ρs4 0.94; 1.00; 1.06 30 
E 1; 5 N2 ρs1; ρs2; ρs3; ρs4 0.76; 0.96; 1.00 30 

III NUMBER OF REPETITIONS EFFECT 

To analyse the influence of required repetitions to estimate blocking probabilities, one experiment 
was composed of several repetitions. Each result was considered a Bernoulli experiment in which two 
outcomes were possible for a stem: block or pass. The resulting blocking probability of one 
experiment ( ) is the ratio between the number of stems that blocked at the spillway inlet (X) and the 
total number of stems that were supplied (n) (Equation 2). 

        
n
X

         (2) 

When computing the blocking probabilities, it was noted that the number of repetitions does not 
have the same influence in all the experiments. To see this effect, a normalized blocking probability 
was calculated by dividing the result of every repetition by the last repetition of that experiment. 
Figure 4 shows 8 experiments taken as example on how the blocking probability variates. The legend 
of the figure includes: Class - stem density - H/d relation - Number of open bays - Nose configuration. 

 

  
Figure 4 Normalized blocking probability in function of repetitions, for eight experiments performed. 
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Large scattering of data can be seen in the figure for small numbers of repetitions. This scattering is 

reduced for roughly n > 30 but not in all experiments. So the question remains, how much data is 
enough to represent reliably the stems blocking probabilities at a spillway inlet or in other words, what 
is the minimum number of repetitions needed to have statistical sound conclusions. 

The aim of the physical model is to estimate the “real” blocking probability π, but π is an unknown 
value. The result of the experiments are point estimators of the real blocking probability hence it is 
needed to compute the “margin of error” or the confidence interval for that interval to englobe the true 
value of π. 

Figure 5 shows how the blocking probability changes if the number of repetitions is incremented. 
The experiment includes Class B, H/d = 0.83, 5 open bays with pier nose configuration number 3. For 
1 to 10 repetitions, the confidence interval is broad and it starts to decrease with the increment of 
repetitions. For 35 to 59 repetitions, it can be seen than  starts to be practically constant with a 
variation of ± 0.05 compared to the blocking probability computed after 60 repetitions (plotted with 
dashed red lines). 
 

  
Figure 5 Estimated blocking probability for Class B with confidence interval (α = 0.1), ρs2, 60 repetitions. 

 
One commonly used method to calculate confidence intervals is the "Normal” or “Wald" method 

(confidence interval in Figure 5). This method assumes that the blocking probability behaves with a 
Normal distribution. Equation 3 defines the standard deviation, where π is the stems blocking 
probability and n is the number of stems supplied.  

n
s )1(  
          (3) 

 )(),(),( 2/2/ szszee 
         (4) 

The lower and upper boundary of confidence intervals (Equation 4) can be calculated using the 
standard deviation, where Zα/2 is the upper α/2 percentage point of the standard normal distribution 
(Wallis, 2013). When the confidence interval is large, the estimation performed with the experiments 
will be more uncertain. As π is unknown,  is used to calculate the interval with an associated 
confidence level. This method is simple and practical. It states that a bigger number of repetitions will 
provide a thinner confidence interval, hence more accurate estimations.  

Nevertheless, the “Wald” method has limitations when π tends to 0 or 1 and when the sample size n 
is not large. For example when computing the interval for 2, 3 or 4 repetitions (Figure 5), it gives a 
confidence interval that exceeds the range [0-1] and this does not have a physical significance for 
blocking probabilities. 

The influence that repetitions have on the accuracy of blocking estimations is important. In this 
article only the Wald method was discussed but different methods can be used to quantify confidence 
intervals, therefore to define the accuracy or “error” of a statistical estimation.  
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IV DENSITY EFFECT 

These experiments allow to see the influence of density for blocking probabilities of stems at an 
ogee crested spillway with piers. Figure 6 illustrates the influence of the density on the blocking 
probabilities. The blocking probability has been estimated after 30 repetitions, and the confidence 
interval has been calculated for 90% confidence. By taking one H/d relation and one number of open 
bays (one dotted line) it can be seen that the blocking probability increases with the normalized 
density. For the tested conditions, it appears that the blocking probabilities for stems densities near 
water densities are independent of the hydraulic conditions (for this class) as they have a blocking 
probability near 1.  

 
Figure 6 Stems blocking probability in function of density, class E. 

 
The results for Class A and C are still being analysed as the relation of density and blocking 

probability might also be linked to the size of stems used.  

V CONCLUSIONS  

Few studies have considered individually the effects of different parameters for LWD blocking 
probabilities at spillway inlets. From the limited information available, major improvements are 
currently being made to decrease the uncertainties of LWD behaviour and to guide or support the 
decisions that must be taken for spillways safety.  

Repetitions of experiments has been barely considered related to the accuracy of experimental 
campaigns and the confidence interval of stems blocking estimations was so far ignored. As a first 
approximation, the "Normal” or “Wald" method is effective to understand the difference between an 
estimation respects to a real blocking probability. As a general recommendation n should always be 
equal or larger than some 30 repetitions to have flexibility for applying different statistical methods 
and to have reliable results. The minimum number of repetitions of an experiment will determine the 
accuracy of the estimations performed. 

Density appears to have an influence in the stems blocking probabilities as an increment of density 
implied an increment of blockage under the tested conditions. Heavier stems appear to block 
independently of the hydraulic conditions for the experiments analysed. 
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L'incision du lit de la Loire Moyenne a provoqué une exondation plus fréquente et plus longue des bancs et 
chenaux secondaires, ce qui a permis à la forêt alluviale de s'y développer. En 15 ans, sur certains sites, la forêt 
a colonisé le lit moyen sur plus d'une centaine de mètres de large, ce qui peut correspondre à des réductions de 
50 % de la largeur initiale. 
À Sully-sur-Loire, une modélisation hydraulique a montré que, si la forêt alluviale colonisait plus de 45 % de la 
largeur d'écoulement, la rehausse du niveau d’eau pour une crue vicennale pouvait atteindre environ 40 cm au 
droit de la zone végétalisée. En augmentant le niveau d'eau pour un même débit, cette évolution peut, par 
conséquent, conduire à augmenter l'aléa de rupture de digue. 
Le défi consistait donc à définir un objectif de gestion de la forêt alluviale permettant de limiter l'aléa de rupture 
de digue tout en accompagnant la dynamique fluviale de la Loire et en respectant les engagements 
internationaux liés à la préservation du patrimoine naturel. Ainsi, la démarche retenue repose sur une 
estimation de l'augmentation de l'aléa de rupture de digue liée au développement de la forêt alluviale, 
permettant d'intervenir de façon ciblée, au droit des zones à enjeux.  
 
Mots-clefs : digue, brèche, forêt alluviale, gestion. 

 

Sustainable management of the river Loire alluvial forest  
to limit the levee breach hazard 

 
 
The severe incision of the main branch of the Loire Moyenne river led to a decrease in frequency and flood 
duration of side channels and alluvial bars. Thus, the alluvial forest was able to develop in these areas. In some 
places, the forest has colonized the riverbed on more than one hundred meters wide in 15 years, corresponding 
to a reduction of 50% of the initial width.  
A hydraulic model showed that, if the alluvial forest would colonize more than 45% of the riverbed, the water 
level during a flood could increase by more than 40 cm. This evolution could heighten the levee breach hasard. 
 The challenge was therefore to define a management strategy for alluvial forests that would limit the levee 
breach hasard whilst accompanying the Loire river dynamics and respecting the international commitments 
linked to the preservation of the environment. So, the approach adopted allows programming of management 
actions in a targeted way for zones with stakes. 
 
Key words: Levees, breach, alluvial forest, sustainable forest management 
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I INTRODUCTION 

Un des enjeux prioritaires du plan Loire1 vise à réduire les conséquences négatives des inondations 
sur les territoires. La gestion des boisements ligériens est l’une des modalités d’actions qui a été 
retenue. Pourtant la forêt alluviale représente également un enjeu écologique et paysager qu'il convient 
de préserver. Le présent article explique la démarche qui a été retenue par les gestionnaires de la Loire 
moyenne pour intervenir de façon ciblée sur ces boisements afin de ne pas augmenter l'aléa de rupture 
des digues ligériennes, tout en accompagnant la dynamique fluviale et en respectant les engagements 
internationaux liés à la préservation du patrimoine naturel. 

II CONTEXTE LIGERIEN 

II.1 Présentation générale de la zone d'étude 

Bien que considérée parfois comme "l'un des derniers fleuves sauvages", la Loire, en particulier dans  
sa partie médiane, a été aménagée depuis plusieurs siècles. Ainsi, le tronçon de la Loire moyenne, qui 
s'étend de sa confluence avec l'Allier à sa confluence avec la Maine, est caractérisé par un 
endiguement quasi-continu sur tout ce linéaire (Figure 1). Hors du lit endigué, les levées ligériennes 
délimitent une série de vals inondables qui sont aujourd'hui occupés par plus de 300 000 habitants. Les 
récentes études de dangers des levées de la Loire moyenne ont démontré que les vies et les biens de 
ces ligériens pourraient, lors d'une forte crue, être menacés par la rupture d'une digue [Maurin et al., 
2013a]. 

 
Figure 1: La Loire moyenne (limites géographiques et paysage morphologique) 

II.2 Évolution du lit de la Loire moyenne de 1900 à nos jours 

Certains aménagements ou activités humaines et, en particulier, les extractions massives de granulats 
réalisées dans le lit mineur de la Loire dans la seconde moitié du 20ème siècle jusqu'au début des années 
90, ont contribué à perturber fortement le fonctionnement de cet hydrosystème [Latapie, 2011]. Une 
des principales conséquences observées a été l'incision rapide du lit de la Loire moyenne d'un ou deux 
mètres, selon les secteurs [Gasowski, 1994] (Figure 2).  

                                                           
1 Le plan Loire est le cadre de travail d'une politique partagée entre l'État, les collectivités et les acteurs 
institutionnels ou associatifs, visant  à concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement, le 
développement économique dans une perspective de développement durable à l'échelle du bassin de la Loire. 
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Figure 2: Enfoncement de la ligne d'eau d'étiage de la Loire moyenne entre 1900 et 1988 [Gasowski, 1994] 

 
Cette évolution a provoqué une exondation plus fréquente et plus longue des bancs alluviaux et 

chenaux secondaires. La végétation a ainsi pu s'y développer ou s'y densifier, ralentissant le courant. 
Cette diminution des vitesses d'écoulement a favorisé le dépôt des sédiments ("effet de peigne" de la 
végétation), ce qui a encore amplifié le processus. Aujourd'hui, le fleuve se transforme, passant d'un 
cours d'eau à chenaux multiples à une rivière à chenal unique (Figure 3); on parle de changement de 
style fluvial. 

 

 
Figure 3: Changement de style fluvial de La Loire moyenne [Ecole nationale supérieure du paysage, 2016] 

 
Ce phénomène, combiné à  l'arrêt de l'entretien des berges et du lit pour la navigation, à l'abandon 

des pratiques agropastorales et au "tarissement" des événements hydrologiques exceptionnels, est à 
l'origine d'un développement très important de la forêt alluviale ligérienne. Cette dynamique a été 
quantifiée sur un tronçon de la Loire de 20 kilomètres situé entre La Charité-sur-Loire et Tracy-sur-
Loire : sur ce secteur, l'extension spatiale de la forêt alluviale s'est nettement accélérée entre 1960 et 
1995 [Grivel, 2008].  

Les extractions massives de granulats dans le lit mineur de la Loire sont donc une perturbation du 
système fluvial qui a généré une série d'ajustements successifs et interdépendants. Ainsi, malgré l'arrêt 
des extractions en lit mineur, cette évolution se poursuit aujourd'hui sur certains tronçons de la Loire 
moyenne. La figure 4 présente l'évolution du lit de la Loire sur la commune de Fondettes (37) où la 
bande active2 s'est rétractée d'environ 50% de 1995 à 2010 [Braud, 2012].  
                                                           
2 La bande active est la zone comprenant les chenaux et les bancs non colonisés par la végétation ligneuse. Du 
point de vue hydraulique, la délimitation de cet espace permet de suivre l’évolution de la section du lit à plein 
bord où l’écoulement n’est pas freiné par la végétation ligneuse. 
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Figure 4: Évolution du lit de la Loire entre 1995 et 2010 sur la commune de Fondettes 

II.3 Impact du développement de la forêt alluviale sur l'aléa de rupture de digue 

Les conséquences hydrauliques liées au développement important de la forêt alluviale au sein du lit 
de rivières de plaine, peuvent être résumées ainsi : "Les capacités d’écoulement en crue sont 
diminuées, du fait de la réduction de la section mouillée par les îles et la végétation, et du fait de 
l’augmentation de la rugosité du lit par la végétation. La crue atteint donc un niveau plus élevé en 
amont" [Allain Jegou, 2002].  

Afin de quantifier ce phénomène, le Cerema a mené une étude hydraulique sur le site de Sully-sur-
Loire (45), dont la configuration (grands bancs peu végétalisés) est propice au développement de la 
forêt alluviale. A partir du modèle HEC-RAS, le Cerema a simulé le comportement de la ligne d'eau 
pour une  crue vicennale en fonction de plusieurs stades de développement de la forêt alluviale (Figure 
5Figure 5). Les résultats de ces simulations montrent l'impact qu'aurait une absence de gestion de ce 
tronçon de la Loire moyenne sur la ligne d'eau en crue : 
 Le développement de la forêt alluviale sur une partie du banc situé en rive droite correspond à une 

réduction de 15% de la section d’écoulement non ralenti par ces boisements et générerait une 
rehausse négligeable de la ligne d'eau, de 7 cm au maximum. 
 Le développement de la forêt alluviale sur l'ensemble du banc situé en rive droite et sur un cordon 

situé en rive gauche correspond à une réduction de 30% de la section d’écoulement non ralenti 
par ces boisements et générerait une rehausse de la ligne d'eau de 16 cm au maximum, au droit de 
la zone végétalisée. 
 Le développement de la forêt alluviale sur  les deux bancs correspond à une réduction de 45% de 

la section d’écoulement non ralenti par ces boisements et générerait une rehausse de la ligne d'eau 
en crue de 43 cm au maximum, au droit de la zone végétalisée. 
 Enfin, une autre simulation, non présentée dans la figure ci-dessous, a consisté à associer au 

dernier scénario (réduction de 45% de la section d’écoulement) une accrétion verticale du banc de 
1 mètre sous les zones boisées ("effet de peigne" de la végétation ligneuse). D'après les résultats 
de cette modélisation, l’impact de ce piégeage des sédiments ne générerait qu’une rehausse 
négligeable de la ligne d'eau en crue, de l’ordre de 5cm [Le Barbu, 2011]. 
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Figure 5: Impact du développement de la forêt alluviale au sein du lit moyen de la Loire, sur les hauteurs d'eau 
pour une crue vicennale à Sully-sur-Loire [Le Barbu, 2011] 

 
Les études de dangers des levées de la Loire moyenne ont montré que différents scénarios de 

défaillance des systèmes d'endiguement pouvaient conduire à la rupture d'une digue (rupture par 
érosion externe, rupture par soulèvement hydraulique, etc.). L'augmentation de l'aléa de rupture de 
certains de ces scénarios est très fortement corrélée à la hauteur d'eau en Loire (c'est le cas, par 
exemple, des scénarios de rupture par surverse ou par érosion interne). Ainsi, le développement de 
forte ampleur de la forêt alluviale au sein du lit moyen de la Loire peut, dans certaines configurations, 
modifier de façon non négligeable le comportement hydraulique du cours d’eau en crue au droit d'un 
système d'endiguement et, par conséquent, augmenter l'aléa de rupture de la levée. 

III LE CHOIX ET LES MODALITES DE GESTION 

III.1 Une stratégie basée sur une référence qui permet de concilier les différents enjeux  

Le choix de gestion présenté dans cet article ne concerne pas la végétation implantée sur les digues. 
En effet, la gestion des boisements situés sur les ouvrage de protection répondra à d'autres critères 
(risque de formation de renards hydrauliques dans le corps de digue lors du dépérissement des 
systèmes racinaires, risque d'arrachement ou de chablis des plus gros sujets aux ports déséquilibrés, 
milieux favorables aux animaux fouisseurs, etc.) [Vennetier et al., 2015].  

Nous nous intéresserons donc essentiellement aux boisements situés au sein du lit endigué. Mais 
avant de préciser les choix de gestion qui ont été retenus, il convient de rappeler que la forêt alluviale 
est un réservoir de biodiversité, un lieu de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces, 
qu’elle constitue un espace tampon entre la rivière et les zones cultivées ou urbanisées et que, pour 
toutes ces raisons et bien d’autres, elle est un écosystème qu’il convient de préserver. La gestion 
retenue devait donc intégrer les enjeux écologiques liés à cet habitat et permettre de respecter les 
engagements internationaux liés à la préservation du patrimoine naturel et plus particulièrement ceux  
liés  à la  mise  en  œuvre  de  la  directive  européenne "Habitats,  Faune,  Flore". 

C'est pourquoi, un programme de gestion des boisements doit être justifié et doit s'appuyer sur une 
référence fonctionnelle qui soit « légitime » et atteignable, au vu des moyens disponibles. Le milieu 
des années 90 correspond au début de la mise en œuvre de la politique d'entretien du lit du fleuve, 
initiée par le plan Loire grandeur Nature, mais également à la fin des extractions de sédiments 
réalisées dans le lit mineur du fleuve. Ainsi, cette période s'est naturellement imposée à nous comme 
une référence justifiable. De plus, au vu des crédits et moyens alloués à ce type d'intervention, elle 
semblait être une cible atteignable et pouvant être pérennisée, ce qui n'aurait pas été le cas d'une 
référence telle que 1850 (cf. Figure 6).  
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Figure 6: trois « états » de référence de la Loire sur un même site mais à des dates différentes (1850, 1995 et 
2015) 

 
Dès le début du plan Loire, plusieurs scénarios de restauration avaient été envisagés. L'illustration 

ci-dessous (Figure 7) permet de quantifier, à l'échelle de la Loire moyenne, l'impact de 3 modes de 
gestion par rapport à la situation de référence de 1995-1997 [Equipe pluridisciplinaire plan Loire 
grandeur nature, 2004] : 

 Le scénario "état dégradé" correspond à une non-gestion du lit et une poursuite de la 
dynamique de colonisation de la forêt alluviale (augmentation de la rugosité, fermeture des 
bras secondaires). Les résultats montrent que cette évolution peut générer des rehausses 
locales de l'ordre de 50 à 60 cm sur certains sites, pour une crue centennale. 

 Le scénario "réaliste" correspond à la réalisation de plusieurs opérations de restauration et 
une gestion visant à contenir le développement de la forêt alluvial. L'impact de cette gestion 
permet de réduire d'une dizaine de centimètres le niveau de la crue centennale (jusqu'à 30 
cm sur certains sites). 

 Le scénario "maximum" correspond à des opérations de restauration de plus grande ampleur. 
Cette gestion, beaucoup plus coûteuse, ne permet de générer un gain significatif par rapport 
au scénario "réaliste" qu'en de rares endroits, pour une crue centennale.  

Plusieurs enseignements ont été tirés de ces simulations : 
 L'assurance de disposer de moyens suffisants pour entretenir les zones restaurées doit être 

un préalable indispensable avant le déclenchement d'un programme de restauration. En effet, 
l’entretien du lit assure durablement dans le temps le bénéfice de la restauration. 

 La simulation du scénario "maximum" montre que le gain sur la ligne d'eau n'est pas 
forcément proportionnel à l'ampleur des interventions. 

L'objectif retenu n'a donc pas été de retrouver le fonctionnement hydraulique de 1995 sur tout ce 
linéaire de Loire, mais d'intervenir uniquement sur des zones où de nombreux enjeux socio-
économiques peuvent être menacés par une augmentation significative du risque d'inondation. Même 
dans un objectif de réduction du risque d'inondation, sur les secteurs où il y n'y a pas d'enjeu socio-
économique menacé par cette évolution, il peut être pertinent de conserver une forêt alluviale dense. 
En effet, la forêt alluviale participe également au ralentissement de l'onde de crue et peut ainsi 
concourir, théoriquement, à une légère diminution des débits de pointe en aval. 
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Figure 7 : Différences de cote de hauteur d'eau de la crue centennale entre la situation de 1995-1997 et chacun 
des trois scénarios de gestion simulés [Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature, 2004] 

 
La quasi-totalité du lit endigué de la Loire moyenne étant intégrée dans le réseau européen Natura 

2000, le choix de la référence de 1995 a permis de limiter l'ampleur des opérations et de ne pas porter 
atteinte à la forêt alluviale de manière significative, à l'échelle des sites Natura 2000. De plus, cet 
objectif a également permis de cibler les interventions sur des boisements relativement jeunes (moins 
d'une vingtaine d'années) et donc d'épargner les milieux boisés alluviaux les plus patrimoniaux. 

III.2 Méthode d'identification des sites de restauration 

L'approche retenue consiste à évaluer l'augmentation de l'aléa de rupture de la digue, à recenser les 
enjeux potentiellement menacés et à hiérarchiser les interventions en croisant ces deux informations 
(Figure 8).  

 

 
Figure 8 : Démarche conduisant à l'identification des zones d'intervention 
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L'étape la plus complexe est l'évaluation de l'augmentation de l'aléa de rupture de digue. Elle se 
décompose en trois sous-étapes: 

1- Identification des zones sur lesquelles la forêt alluviale s’est fortement développée depuis 1995 
conduisant à une forte réduction de la bande active et calcul d'indicateurs simplifiés visant à évaluer la 
rehausse de la ligne d'eau en crue. 

2- Identification des tronçons de la digue sur lesquels on peut craindre une forte augmentation du 
risque de rupture lié au rehaussement de la ligne d'eau. Ces secteurs de digues ont été qualifiés de 
« tronçons significativement sensibles à une rehausse locale de la ligne d'eau ». 

3- La dernière sous-étape consiste à vérifier si ces tronçons de digues sont situés au droit des zones 
de rehausse de la ligne d'eau en crue depuis 1995. 

 
Afin d'identifier des zones sur lesquelles la forêt alluviale s’est fortement développée au sein du lit 

mineur, les bandes actives de 1995 et 2015 ont été digitalisées à partir des photographies aériennes du 
S.I.E.L (Système d’Information sur l’Evolution du Lit de la Loire et de ses affluents, outil mis en place 
par l'Etat pour suivre l'évolution des principaux cours d'eau domaniaux). Par la suite, tous les 100 
mètres, des transects représentant la largeur de la bande active à ces deux dates ont été comparés, puis 
découpés (Figure 9) pour faire ressortir : 

 
 les zones sur lesquelles la forêt alluviale s'est développée (perte de bande active), 
 les zones sur lesquelles l'érosion de berge, l'effet des crues ou de la gestion du lit ont conduit  

à augmenter la bande active, 
 les zones communes aux deux références. 

 

 
Figure 9 : Méthode d'évaluation de l'évolution de la bande active de la Loire moyenne 
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Cette première étape a permis d'identifier des sites sur lesquels la réduction de la bande active 
pouvait atteindre plus d'une centaine de mètres. De plus, l'analyse globale a permis de faire ressortir 
l'hétérogénéité de cette dynamique sur ce territoire et, en particulier, la très faible intensité de ce 
phénomène en aval de la confluence avec la Vienne [Braud, 2016]. 

Par la suite, 2 indicateurs d'évolution ont été calculés tous les 100 mètres sur chaque transect: 
 
 I1 = Largeur de la bande active colonisée par la forêt alluviale de 1995 à 2015   (1) 
    Largeur initiale de la bande active en 1995 
 
 I2 = Largeur de la bande active colonisée par la forêt alluviale de 1995 à 2015   (2) 
     Largeur du lit endigué 
 
L'indicateur I1 (1) permet d'apprécier la dynamique de la forêt alluviale au sein du lit moyen et, par 

conséquent, l'augmentation de la rugosité du lit sur la section à pleins bords. L'indicateur I2 (2) permet 
de tenir compte de l'étroitesse du lit endigué dans le calcul de l'impact hydraulique du développement 
de la forêt alluviale.  

 
Figure 10 : schéma reprenant les grandeurs utilisées pour le calcul des indicateurs 

 

A ce stade du raisonnement, il est nécessaire de prendre en compte le fait que, lors d'événements 
exceptionnels, l'action combinée du courant et de la mise en mouvement des sédiments dans lesquels 
se sont ancrés les végétaux peut conduire à arracher des zones entières de forêt alluviale. Pour ces 
événements, le lit de la Loire pourrait ainsi avoir une rugosité qui diminue et même une section 
d'écoulement variable au fur et à mesure de la destruction de ces boisements. L'absence de crues 
exceptionnelles récentes sur la Loire moyenne empêche de définir empiriquement un seuil de crues 
capables de modifier profondément le lit du fleuve. Pourtant, l'effet de la crue exceptionnelle de 
septembre 1980 sur la végétation ligneuse de la Loire à Le Brignon en Haute-Loire (Figure 11) laisse 
imaginer ce qui pourrait se produire sur la Loire moyenne. Ces considérations nous ont conduit à 
limiter l'objectif de cette gestion à la réduction des impacts négatifs pour les crues de périodes de 
retour inférieures ou égales à 100 ans. 
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Figure 11 : Destruction de la végétation ligneuse à Le Brignon (43) lors de la crue de septembre 1980 [Moudar, 
2015] 

 
Sur les sites à forte réduction de la bande active, la zone de rehausse potentielle de la ligne d'eau a 

été délimitée en fonction de la rehausse prévisible au droit du boisement et de la pente locale de la 
ligne d'eau en crue. Sur certains sites, nous estimons que la rehausse est encore significative deux 
kilomètres en amont de la zone colonisée par la forêt alluviale. 

Par la suite, les tronçons de digues sensibles à une rehausse locale de 50 cm de la ligne d'eau ont été 
identifiés à l'aide du modèle de calcul CARDigue (Modèle de calcul de l’aléa de rupture des digues 
développé par le Cerema et la Dreal Centre-Val de Loire, dans le cadre des études de dangers des 
digues domaniales du bassin de la Loire). Ainsi, en tout point de l'ouvrage, nous avons comparé les 
probabilités de rupture événementielle d'une digue pour une crue donnée et pour la même crue 
rehaussée de 50 cm. Cette augmentation du niveau d'eau génère dans le modèle une augmentation plus 
ou moins significative de la probabilité d'apparition de certains modes de rupture (surverse, érosion 
interne, etc.) [Maurin et al., 2013b], [Durand et al., 2015]. Ce calcul a été réalisé pour les crues de 
périodes de retour 20, 50, 70 et 100 ans et a permis d'identifier les tronçons de la digue 
significativement sensibles à une rehausse locale de la ligne d'eau en crue. Ainsi, sur certains tronçons 
de digue, ces calculs ont fait apparaître des augmentations de plus de 70% de la probabilité de rupture 
en raison d'un rehaussement localisé de 50 cm de la hauteur d'eau (Figure 12). Certains de ces tronçons 
de digues n'ont, malgré leur sensibilité, pas été retenus dans la suite de l'analyse du fait de projets 
visant à corriger à court terme les points de faiblesse identifiés. 

 
Figure 12 : Augmentation de la probabilité de rupture événementielle (pour une crue donnée) d'une digue, suite 
au rehaussement de la ligne d'eau de 50 cm pour la crue de période de retour 70 ans (modèle de calcul 
CARDigue). 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017 » 
Braud, Patouillard, Maurin – Gestion durable de la forêt alluviale ligérienne pour limiter l'aléa de rupture de digue 

 

60 
 

L'ensemble de ces résultats (indicateurs de rétrécissement de la bande active, zone de forte 
sensibilité des digues à une rehausse locale de la ligne d'eau) ont pu être intégrés dans un projet 
cartographique. La recherche de tronçons de digues, significativement sensibles à une rehausse de la 
ligne d'eau en crue et situés en amont des zones de forte réduction de la bande active (zone 
d'influence), a permis d'identifier les secteurs d'augmentation significative de l'aléa de rupture de 
digue. L'importance des enjeux a ensuite été calculée en estimant les conséquences d'une rupture de 
digue au droit du tronçon de digue sensible à une rehausse de la ligne d'eau en crue et, par conséquent, 
le nombre d'habitations et entreprises fortement inondées sur l'aval de la zone protégée et par remous 
sur l'amont du val. 

La hiérarchisation des interventions s'est ensuite faite en croisant l'intensité du sur-aléa de rupture de 
digue et le nombre d'enjeux socio-économiques menacés dans le val concerné. 

III.3 Définition de l'intervention 

Par la suite, chaque site a fait l'objet d'une visite de terrain qui a permis de définir précisément 
l'intervention à réaliser en repérant les zones d'écoulement préférentiel. L'objectif fixé n'a pas été 
forcément de retrouver exactement la même configuration qu'en 1995, mais plutôt de s'adapter à la 
topographie actuelle du lit, pour rendre l'intervention la plus efficiente possible (Figure 13).  

 
Figure 13 : Exemple de restauration d'un site de la Loire moyenne à Ouvrouer-les-Champs (45) : état de 
référence en 1995, site avant l'intervention en 2010 et site après l'intervention en 2015. 

 
Ces modalités d'intervention conduisent à restaurer principalement d'anciens chenaux secondaires. 

Leur ré-ouverture permet : 
 de maintenir un style fluvial à chenaux multiples et d'augmenter les surfaces de milieux 

ouverts, en générant des faciès d'écoulement variés, 
 de limiter le piégeage des sédiments dans ces annexes fluviales et, par conséquent, de freiner 

l'incision du chenal principal. 
Ainsi, même si le choix des sites à restaurer est basé sur des critères hydrauliques, les interventions 

réalisées contribuent à compenser la réduction d'intensité de la dynamique fluviale de la Loire 
moyenne. En effet, comme devraient le faire les fortes crues, ces perturbations anthropiques du milieu 
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ralentissent l'évolution des boisements vers des stades matures, permettant à des espèces pionnières de 
se maintenir. Pour autant, cette affirmation ne justifie pas la programmation d'actions systématiques et 
de trop grandes ampleurs. Les opérations à prévoir doivent être adaptées au contexte local et prendre 
en compte les recommandations issues de la concertation préalable et de l'évaluation d'incidences. 

IV DISCUSSION 

Cette stratégie de gestion a été mise en œuvre par les gestionnaires du lit de la Loire moyenne lors 
des programmes d'interventions de 2012 et 2016. A partir de cette approche, 78 opérations ont été 
programmées depuis 2012. Aujourd'hui, l'impact de ces interventions est déjà visible : sur les secteurs 
à enjeux, l'aléa de rupture de digue a été significativement réduit. L'objectif de réduction des 
conséquences négatives des inondations en restaurant un fonctionnement hydraulique proche de la 
situation de 1995, au droit des zones à enjeux, semble pouvoir être prochainement atteint sur 
l'ensemble de la Loire moyenne.  

Même si la démarche a été améliorée entre 2012 et 2016, un certain nombre de limites et 
d'incertitudes demeurent, aussi bien en ce qui concerne le calcul de la rehausse générée par la 
végétation ligneuse que pour l'évaluation de l'aléa de rupture de digue.  

Ainsi, l'impact de la végétation sur le rehaussement local de la hauteur d’eau en crue n’a pu être 
estimé sur la Loire qu’à partir de modélisations hydrauliques en une dimension qui ne sont que des 
schématisations très simplifiées du fonctionnement hydraulique réel du cours d'eau. Une modélisation 
hydraulique en deux dimensions est en cours de calage sur la Loire moyenne, au droit du val 
d'Orléans. L'un des scénarios envisagés devrait permettre de simuler plus précisément l'impact sur la 
ligne d'eau en crue d'une gestion à minima de la forêt alluvial [Cuvillier, 2017]. 

Cependant ces modélisations simplifiées ne permettent pas de prendre en compte l'élasticité ou la 
rigidité des végétaux ; il a pourtant été démontré que la surface d'un jeune saule exposée au courant 
pouvait diminuer d’un facteur 4 à 5 lors d'une augmentation de la vitesse du courant d'1 m.s–1, du fait 
que le saule se plie et que son système caulinaire s’étire et diminue en largeur [Oplatka, 1998] (Figure 
14). De plus, la méthode retenue dans ces modèles consiste à considérer tout simplement la végétation 
comme un facteur augmentant la rugosité du lit. De nombreux chercheurs considèrent que cette 
approche n’est pas « satisfaisante » et proposent de modéliser la végétation comme un champ de 
cylindres rigides ou flexibles, exerçant une force de traînée sur l’écoulement [Aberle et Järvelä, 2013]. 
Il serait certainement nécessaire de mieux prendre en compte la complexité de l’impact de la 
végétation sur la ligne d’eau en crue.  

De même, le modèle de calcul CARDigue introduit un certains nombres d'incertitudes dans cette 
évaluation. En effet, il ne s'agit que d'un modèle simplifié conçue pour établir un diagnostic 
relativement rapide sur de longs linéaires de digue. Par exemple, la probabilité d'apparition du 
phénomène d’érosion interne est appréhender en se basant principalement sur le calcul du critère de 
Bligh (largeur en pied de la digue / hauteur de charge) corrigé par quelques "coefficients prenant en 
compte le profil type de la levée, le temps de mise en charge de la digue lors de la crue et les 
singularités présentes dans la digue (maisons encastrées, terriers, végétation, canalisations, écran 
étanche)" [Durand et al., 2012]. Même si les résultats obtenus à l'aide de cet outil semblent très 
satisfaisants, des évolutions et affinement sont envisagés, en particulier en ce qui concerne le calage 
des nombreux coefficients et paramètres pris en compte [Maurin et al., 2013b]. 

 
Figure 14: Schéma de courbure de jeunes saules en fonction de la vitesse du courant [Oplatka, 1998]. 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017 » 
Braud, Patouillard, Maurin – Gestion durable de la forêt alluviale ligérienne pour limiter l'aléa de rupture de digue 

 

62 
 

V REFERENCES  

Aberle J. et Järvelä J. (2013). Flow resistance of emergent rigid and flexible floodplain vegetation. 
Journal of Hydraulic Research, 51: 33-45. 

Allain Jegou C. (2002). - Relations végétation-écoulement-transport solide dans les lits des rivières 
étude de l'Isère dans le Grésivaudan. 

Braud S. (2012). - Outils d'aide à la gestion du lit de la Loire moyenne. 
Braud S. (2016). - Enjeux et gestion du lit de la Loire moyenne. 
Cuvillier L., Bontemps A., Manceau N., Patouillard S. (2017). - Connaissance et prévention du 

risque inondation sur le val d’Orléans – Apport de la modélisation hydraulique 2D à une échelle 
globale. Colloque CFBR-SHF : Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry. 

Durand E., Bridoux B. (2012). - Études de Danger des digues de la Loire moyenne, modèle de calcul 
de l'aléa de rupture de digue, notice d'utilisation. 

Durand E., Maurin J., Bridoux B., Boulay A. (2016). - CARDigues: An integrated tool for levee 
system diagnosis and assessment. International Conference on Scour and Erosion, Oxford. 

Ecole nationale supérieure du paysage (2016). - Pour une stratégie opérationnelle de gestion 
intégrée du lit endigué de la Loire en Indre-et-Loire. 

Equipe pluridisciplinaire plan Loire grandeur nature (2004). - Etude de la propagation des crues et 
des risques d'inondation en Loire moyenne, Restaurer et entretenir le lit de la Loire. 

Gasowski Z. (1994). - L'enfoncement du lit de la Loire. Revue de Géographie de Lyon, vol. 69: 41-
45. 

Grivel S. (2008). - La Loire des îles, du Bec d'Allier à Gien : rythmes d'évolution et enjeux de 
gestion. 

Latapie A. (2011). - Modélisation de l'évolution morphologique d'un lit alluvial: application à la 
Loire moyenne. 

Le Barbu E. (2011). - Études de danger - Incertitudes du modèle hydraulique 1D. 
Maurin J., Boulay A., Ferreira P., Tourment R., Beullac B. (2013a). - Etudes de dangers des digues 

de classe A de la Loire et de ses affluents, retour d'expérience. Digues maritimes et fluviales de 
protection contre les submersions, 2ème colloque national, digues 2013 : 158-163. 

Maurin J., Boulay A., Durand E., Piney S., Bridoux B., Tourment R. (2013b). - Études de dangers 
des digues de classe A de la Loire et de ses affluents : modèle d’aléas de rupture. Digues maritimes et 
fluviales de protection contre les submersions, 2ème colloque national, digues 2013 : 209 - 216. 

Moudar R. (2015). - Etude de l'impact des crues sur la forêt alluviale (secteur Loire-Allier). 
Oplatka M. (1998). - Stabilität von weidenverbauungen an flussufern. 
Vennetier M., Mériaux P., Zanetti C. (2015) - Gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques en 

remblai. 
 

 



 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2 : 
Modélisation hydraulique 
 
Animateurs : Sébastien Erpicum (Univ. de Liège) et Géraldine Milési (Tractebel) 
 
 
  



 

64 
 

 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
J. Schaguene, O. Bertrand, P.-E. Loisel, C. Girard  – Modélisation tridimensionnelle de l’évacuateur de crue du barrage de la Verne 

 

65 
 

Modélisation tridimensionnelle de l’évacuateur de crue du 
barrage de la Verne 

 
 

Julien SCHAGUENE1, Olivier BERTRAND1 
Pierre-Etienne LOISEL1, Caroline GIRARD1 

1 ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT – 6 rue de Lorraine, 38130 Echirolles – 
julien.schaguene@arteliagroup.com 
 
 
La modélisation numérique des écoulements hydrauliques complexes bénéficie des nouveaux moyens de calcul et 
devient un outil chaque jour plus performant, permettant d’appréhender des phénomènes avec une précision et 
une fiabilité croissante. Elle devient par conséquent une alternative crédible à la modélisation par modèle 
réduit. 
Construit en 1991, le barrage de la Verne est un ouvrage zoné en terre, à noyau central étanche en matériau 
argileux avec recharges en enrochements. Alimenté par la Verne, sa retenue à la hauteur normale a un volume 
de huit millions de mètres cubes. 
En rive gauche du barrage, l’évacuateur de crue est formé d’un seuil à surface libre de profil Creager, à 
entonnement latéral, et d’un coursier d’évacuation en partie couvert, se terminant par une cuillère de 
dissipation. L’exploitant du barrage souhaite répondre à la question de définition de la crue de sureté ; 
confirmer la courbe de débit déversé en fonction du niveau de la retenue; confirmer que la hauteur des bajoyers 
du coursier est suffisante pour contenir la crue extrême ; et s’interroge sur la trajectoire de la gerbe en sortie de 
cuillère.  
Sur la base d’un modèle numérique tridimensionnel, ARTELIA a mené une étude de définition des capacités 
hydrauliques de l’évacuateur de crue. Le modèle représente fidèlement l’ouvrage et résout à la fois les phases 
« eau » et « air » avec la possibilité d’un passage en charge au niveau de la partie couverte du coursier. La 
validité des résultats obtenus par modélisation s’appuie sur des études précédentes, et en particulier sur la 
modélisation physique réalisée lors de la conception du barrage.  
 
Mots-clefs : Modélisation numérique, surface libre, évacuateur de crue, débitance 

3D numerical modeling of Verne dam’s spillway 
 
Numerical modeling of complex hydraulic flow takes advantage of the new computing power and becomes more 
and more efficient every day, allowing understanding phenomena with increasing accuracy and reliability. It 
therefore becomes a credible alternative to scale modeling. 
Built in 1991, the Verne dam is a zoned earthfill structure with clay core and rockfill facing. Its reservoir, filled 
by the river Verne, at the normal height, has a capacity of eight million cubic meters. 
On the left bank of the dam, the spillway consists of a side channel weir with a Creager profile, and a partially 
covered spillway chute, terminated by a flip bucket. The operator of the dam expressed the need to assess the 
safety flood discharge; to confirm the spillway stage-discharge curve; to confirm that the height of the side walls 
is sufficient to contain the extreme flood; and wonders about the direction taken by the water jet downstream of 
the flip bucket. 
Using a three-dimensional numerical model, ARTELIA carried out a study to define the hydraulic capacities of 
the structure. The model faithfully represents the structure and solves both the water and air phases with the 
possibility of a pressure flow in the covered part of the spillway chute. The validity of the results obtained by 
numerical modeling is based on previous studies, and particularly with scale modeling that was carried out 
during the dam design phase.  
 
Key words: Numerical modeling, free surface, spillway, discharge capacity 

I INTRODUCTION 

Le barrage de la Verne est exploité par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la 
Corniche des Maures (SIDECM). Ce barrage est classé en catégorie A au sens du décret n°2007-1735 
du 11 décembre 2007. L’évacuateur de crue (EVC) est composé d’un seuil à surface libre avec un 
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profil Creager, alimentant latéralement un coursier d’évacuation se terminant par une cuillère de 
dissipation. 

L’étude de danger du barrage a été menée en 2014 [1]. Cette dernière permet notamment de 
synthétiser les différents documents techniques liés à l’exploitation du barrage et mentionne que : 

 la capacité d’évacuation du débit est limitée par la capacité du coursier, 
 le débit de début de débordement au-dessus des bajoyers du coursier est supérieur à la crue 

décamillénale (Q10 000 = 465 m3/s [2]). Deux documents indiquent cependant des débits de 
début de débordement différents. L’essai sur modèle réduit de 1976 [3] spécifie 570 m3/s 
alors que le rapport quinquennal réalisé par le Cemagref en 1998 indique 500 m3/s. 

L’étude de danger retient une cote de danger de 89.34 m NGF correspondant à un débit de 500 m3/s. 
Le Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) des Directions Régionales 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a acté cette cote de danger dans 
l’attente d’une nouvelle étude sur le fonctionnement de l’évacuateur de crue. Le choix du modèle 
(physique ou numérique) pour ce complément d’étude est laissé libre. 

Dans ce contexte, le SIDECM a missionné ARTELIA pour réaliser un modèle hydraulique 
numérique 3D de l’évacuateur de crue du barrage de la Verne. 

L’objet de ce modèle est de répondre à la question de définition de la cote de danger, mais également 
de confirmer la courbe de débit déversé en fonction du niveau de la retenue pour des cotes inférieures 
à cette cote de danger. Le modèle numérique est également utilisé pour apporter des réponses quant 
aux problèmes d’érosion de l’enrochement aval rive gauche, au sortir de la cuillère, liés à l’orientation 
de la gerbe.  

II OUTIL DE MODÉLISATION 

II.1 Présentation 

OpenFOAM® (Open Field Operation and Manipulation) CFD Toolbox est un système logiciel libre et 
ouvert de CFD (Computational Fluid Dynamic), développé par le team OpenFOAM de la société 
Silicon Graphics, Inc. (SGI) et distribué par la fondation OpenFOAM. OpenFOAM possède une 
grande base d'utilisateurs dans la plupart des secteurs de l'ingénierie et de la science, tant des 
organisations commerciales qu’universitaires. 

II.2 Equations résolues 

Le code de calcul tridimensionnel OpenFOAM résout les équations de Reynolds qui correspondent 
aux équations de Navier-Stokes en régime turbulent. Ces équations RANS (Reynolds Average Navier-
Stokes) gouvernent le transport des grandeurs moyennes de l’écoulement avec la modélisation de 
toutes les échelles de la turbulence.  

Il n’existe pas d’universalité en termes de modélisation de la turbulence. Nous utilisons pour l’étude 
un modèle standard à 2 équations du type k-ω (k : énergie cinétique turbulente et ω : dissipation 
spécifique). Il s’agit d’un des modèles les plus largement utilisés aujourd’hui. 

II.3 Prise en compte de la surface libre 

La surface libre (interface entre l’air et l’eau) est une inconnue que le modèle doit résoudre en 
complément des trois composantes de la vitesse et de la pression. Plusieurs techniques de résolution de 
la surface libre sont possibles mais dans des cas où elle peut être complexe (fortes courbure, 
évolutions rapides en temps…), très peu de méthodes sont applicables. 
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III DESCRIPTION DU MODEL

III.1 Emprise du modèle

Le modèle
retenue en amont du seuil de 
éloignement maximal du seuil d’environ 50
de collecte en aval de celui
toute sa longueur, jusqu’à 
sortie de cuillère. Le modèle est construit dans un repère local, la cote 0 étant prise à la crête du seuil. 
La figure ci

Emprise du modèle 3D de l’évacuateur de crue du barrage de la Verne.
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progressivement abaissée à 20 cm au voisinage du seuil et des singularités géométriques (notamment 
l’entonnement du coursier). Dans ces zones, les mailles sont déformées afin de s’adapter au mieux à la 
géométrie de la chambre et des différents composants de l’ouvrage. Dans la retenue, la discrétisation 
verticale est également portée à moins de 20 cm pour la zone située entre les cote -0.5 m et 3.5 m afin 
de capter au mieux les variations de la surface libre. Le maillage final du modèle est composé 
d’environ 932 000 mailles. Les figures suivantes présentent différentes vues du maillage du modèle. 

 

 
Maillage du modèle 3D – retenue amont & seuil ; seuil, musoir & entonnement du coursier ; cuillère aval 

III.3 Initialisation, conditions aux limites et conditions d’arrêt du calcul 

Le modèle 3D de l’ouvrage est forcé de la manière suivante : 
 Au niveau de la retenue amont, un débit constant est imposé. 
 En aval du modèle une sortie libre du fluide est considérée. 
 En cas de débordement sur les bajoyers, une sortie libre de l’écoulement est considérée. 

Seul le premier débit (le plus faible) simulé a une condition initiale spécifique : une cote d’eau 
uniforme dans la retenue au repos. Les calculs des débits suivants sont initialisés au moyen des 
résultats du débit inférieur (champs de taux de présence α, vitesse, pression…). 

Chaque calcul permet d’obtenir un état stationnaire dans le domaine pour un débit donné. Le calcul 
est arrêté lorsque le volume d’eau dans le modèle est stationnaire (variation inférieure à 0,1%) pendant 
30 secondes. 

IV RÉSULTATS DES SIMULATIONS 

IV.1 Sensibilité au maillage 

Deux sensibilités au maillage ont été effectuées : l’une en modifiant le maillage dans le coursier, 
l’autre en modifiant la discrétisation verticale dans la retenue.  

L’impact d’une modification du maillage dans le coursier est mineur, de l’ordre de quelques 
centimètres sur la hauteur d’eau dans le coursier, et légère influence sur le niveau amont dans la 
retenue pour la partie « noyée » de la loi de débitance.  

La discrétisation verticale dans la retenue influe directement sur la résolution de la surface libre, et 
ainsi sur la cote d’eau amont mesurée. Un maillage divisant par deux la discrétisation spatiale verticale 
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Les études hydrauliques réalisées lors des études de conception ( sur modèle réduit ) ont permis de 
a retenue. La courbe obtenue sur le modèle 

Les points de fonctionnement calculés avec le modèle numérique sont donnés dans le tableau ci
férence la cote du seuil de 

l’évacuateur. Cette cote d’eau est mesurée dans une zone suffisamment éloignée du seuil (plus de 30 
; ainsi la zone de mesure n’est pas soumise aux vitesses d’approche du seuil. Par conséquent, la 

Dans la pratique, l’échelle permettant la mesure du niveau d’eau est située sur la tour de prise, soit à 

dessus) permettent de confirmer la 
première partie de la courbe établie par le modèle réduit jusqu’à son point d’inflexion à environ 

/s, avec un décalage 
d’environ 5 cm de niveau d’eau à débit équivalent. Enfin, pour les débits supérieurs à 500 m
note un écart de comportement, où la modélisation physique se montre plus pessimiste. 

simulations sur modèle numérique peut être décrite de la manière 

/s, soit environ 1,4 m de charge, le débit de surverse est donné par la loi 
suivante. Cette partie de la loi est strictement identique à celle fournie par le modèle 
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ations effectuées sur ce maillage montrent une sensibilité 

Les études hydrauliques réalisées lors des études de conception ( sur modèle réduit ) ont permis de 
a retenue. La courbe obtenue sur le modèle 

Les points de fonctionnement calculés avec le modèle numérique sont donnés dans le tableau ci-
férence la cote du seuil de 

l’évacuateur. Cette cote d’eau est mesurée dans une zone suffisamment éloignée du seuil (plus de 30 
; ainsi la zone de mesure n’est pas soumise aux vitesses d’approche du seuil. Par conséquent, la 

Dans la pratique, l’échelle permettant la mesure du niveau d’eau est située sur la tour de prise, soit à 

 

 

dessus) permettent de confirmer la 
première partie de la courbe établie par le modèle réduit jusqu’à son point d’inflexion à environ 

/s, avec un décalage 
d’environ 5 cm de niveau d’eau à débit équivalent. Enfin, pour les débits supérieurs à 500 m3/s, on 

simulations sur modèle numérique peut être décrite de la manière 

/s, soit environ 1,4 m de charge, le débit de surverse est donné par la loi 
suivante. Cette partie de la loi est strictement identique à celle fournie par le modèle réduit. 

 (1) 

165 200
0.88 1

87.38 87.5

605 640
3.41 3.81

89.91 90.31
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 Pour les débits supérieurs à 340

  
Avec α = 310 et β = 225
L’adéquatio

figure ci

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique
 
Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 

le voir sur la figure ci
est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 
noyé pour les 

 

Déversement sur le seuil 
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 L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 
 h : charge amont du seuil
 g = 9.81
Pour les débits supérieurs à 340

est donné par la loi logarithmique suivante :
   

Avec α = 310 et β = 225
L’adéquation de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

figure ci-après. 

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 
le voir sur la figure ci
est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 
noyé pour les débits 500 et 605 m

Déversement sur le seuil 

Colloque CFBR
J. Schaguene, O. Bertrand, P.-E. Loisel, C. Girard 

L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 
: charge amont du seuil

9.81 m/s² ; accélération de la pesanteur
Pour les débits supérieurs à 340

est donné par la loi logarithmique suivante :
  

Avec α = 310 et β = 225 
n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 
le voir sur la figure ci-dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330
est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 

débits 500 et 605 m

Déversement sur le seuil – Débit 50 ; 330 ; 500 et 605 m

Colloque CFBR-SHF : «
E. Loisel, C. Girard  – 

L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 
: charge amont du seuil 

m/s² ; accélération de la pesanteur
Pour les débits supérieurs à 340 m3/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

est donné par la loi logarithmique suivante :
  ( ⁄ ) =

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 
dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 
débits 500 et 605 m3/s. 

Débit 50 ; 330 ; 500 et 605 m
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L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 

m/s² ; accélération de la pesanteur
/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

est donné par la loi logarithmique suivante :  
) =   ln(ℎ) +

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 
dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 

 

Débit 50 ; 330 ; 500 et 605 m3/s 
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L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 

m/s² ; accélération de la pesanteur 
/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

 
+    

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

Loi de déversement de l’évacuateur obtenue par modélisation numérique 

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du 
dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Modélisation tridimensionnelle de l’évacuateur de crue du barrage de la Verne

L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 

/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

  

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

Cette loi en deux parties peut s’expliquer par le noyage progressif du seuil. En effet, comme on peut 
dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
teur de crue du barrage de la Verne

L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil 

/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

   

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

seuil. En effet, comme on peut 
dessous, les faibles débits sont déversés sur seuil dénoyé. A 330 m3/s, le seuil 

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 
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teur de crue du barrage de la Verne 

L = 94 m ; longueur du seuil mesurée sur le levé topographique, en pied de seuil  

/s, soit une charge supérieure à 1,40 m, le débit de surverse 

 (2) 

n de cette loi en deux parties avec les résultats du modèle numérique est illustrée par la 

 

seuil. En effet, comme on peut 
/s, le seuil 

est partiellement noyé par la ligne d’eau en pente dans le bassin de collecte. Le seuil est complètement 
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IV.3 Niveau maximal atteint dans le coursier 

Lors de son inspection du 10 avril 2013, la DREAL a émis la remarque suivante : « Vérifier la crue 
extrême retenue dans l’étude de dangers et compléter les dispositions envisagées pour vérifier le 
critère de sécurité de non débordement sur le bajoyer coté remblai pour la crue extrême ». La crue 
extrême étant considérée comme 1.3 fois la crue décamillénale (recommandation CFBR), un débit de 
605 m3/s est simulé sur le modèle de l’évacuateur. 

En amont de l’entonnement du coursier, la cote du muret délimitant l’arrière du bassin de collecte 
est 90.47 mNGF. Pour un débit de 605 m3/s, la cote du plan d’eau étant d’environ 89.91 m, il n’y a 
donc pas de débordement sur ce muret, comme le montre la figure ci-dessous. 

 
Niveau d’eau amont et entonnement du coursier – Q = 605 m3/s 

 
En aval de la partie couverte et jusqu’à la cuillère, l’écoulement accélère progressivement jusqu’à 

une vitesse de 28 m/s. Le niveau d’eau ne dépasse pas les murs latéraux, comme le montre la coupe 
verticale de la figure suivante. 

 
Niveau d’eau et vitesse d’écoulement dans le coursier – Q = 605 m3/s 

 
La crue extrême de de débit de pointe (605 m3/s) est donc bien absorbée par l’évacuateur de crue du 

barrage de la Verne, sans risque de débordement sur les bajoyers. La revanche par rapport au bajoyer 
au point le plus critique est supérieure à 87 cm. 

Les lignes d’eau et les hauteurs d’eau dans le coursier, pour les débits 50, 100, 200, 400, 500 et 
605 m3/s, sont présentées sur les graphiques ci-dessous. Sur le graphique présentant les hauteurs d’eau 
sont également reportées celles relevées sur le modèle réduit physique de 1976 pour un débit de 
500 m3/s. L’allure globale de la ligne d’eau est cohérente entre les deux modèles ; les écarts sont 
inférieurs à 10%. Une déviation similaire à celle constatée sur la loi de capacité de débit est observée, 
c’est-à-dire qu’à débit égal, la ligne d’eau simulée sur modèle numérique est légèrement inférieure à 
celle observée sur modèle physique. 
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Lignes d’eau et hauteurs d’eau dans le coursier

IV.4  

Initialement, la forme de la cuillère d’éjection 
gauche (observable sur la figure présentant le maillage) 
vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 
confirmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 
(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de
provoqué la destruction de l’enrochement.

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
présentées sur les figures suivantes. Celles

 Sur la gauche :
 En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
 En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère.

Elles permettent de formuler les conclusions 
 Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

 Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total
 La concentration

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 
gauche. Ce déséquilibre entre la rive droite et la riv
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
se fait majoritairement en rive droite, d’où
différence de cote entre la sortie de cuillère en rive gauche et celle située en rive droite ne suffit pas à 
contrer ce phénomène.
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 Panache en sortie de cuillère

Initialement, la forme de la cuillère d’éjection 
gauche (observable sur la figure présentant le maillage) 
vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 

irmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 
(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de
provoqué la destruction de l’enrochement.

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
présentées sur les figures suivantes. Celles

Sur la gauche :
En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère.

Elles permettent de formuler les conclusions 
Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

200 m3/s, plus de 57% du débit pour 605
Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total
La concentration

bajoyer, donc dans l’axe du coursier. Pour les débits les plus importants, cette concentration 
a même tendance à dévier en partie le jet vers l’extérieur et l’enrochement en rive gauc

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 
gauche. Ce déséquilibre entre la rive droite et la riv
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
se fait majoritairement en rive droite, d’où
différence de cote entre la sortie de cuillère en rive gauche et celle située en rive droite ne suffit pas à 
contrer ce phénomène.

Colloque CFBR
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Lignes d’eau et hauteurs d’eau dans le coursier

Panache en sortie de cuillère

Initialement, la forme de la cuillère d’éjection 
gauche (observable sur la figure présentant le maillage) 
vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 

irmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 
(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de
provoqué la destruction de l’enrochement.

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
présentées sur les figures suivantes. Celles

Sur la gauche : la répartition du débit au sein de la gerbe ;
En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère.

Elles permettent de formuler les conclusions 
Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

/s, plus de 57% du débit pour 605
Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total
La concentration du jet en rive gauche crée un important panache suivant la direction du 

bajoyer, donc dans l’axe du coursier. Pour les débits les plus importants, cette concentration 
a même tendance à dévier en partie le jet vers l’extérieur et l’enrochement en rive gauc

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 
gauche. Ce déséquilibre entre la rive droite et la riv
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
se fait majoritairement en rive droite, d’où
différence de cote entre la sortie de cuillère en rive gauche et celle située en rive droite ne suffit pas à 
contrer ce phénomène. 

Colloque CFBR-SHF : «
E. Loisel, C. Girard  – 

Lignes d’eau et hauteurs d’eau dans le coursier 

Panache en sortie de cuillère 

Initialement, la forme de la cuillère d’éjection 
gauche (observable sur la figure présentant le maillage) 
vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 

irmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 
(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de
provoqué la destruction de l’enrochement. 

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
présentées sur les figures suivantes. Celles-ci présentent notamment :

la répartition du débit au sein de la gerbe ;
En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère.

Elles permettent de formuler les conclusions 
Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

/s, plus de 57% du débit pour 605
Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total

du jet en rive gauche crée un important panache suivant la direction du 
bajoyer, donc dans l’axe du coursier. Pour les débits les plus importants, cette concentration 
a même tendance à dévier en partie le jet vers l’extérieur et l’enrochement en rive gauc

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 
gauche. Ce déséquilibre entre la rive droite et la riv
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
se fait majoritairement en rive droite, d’où
différence de cote entre la sortie de cuillère en rive gauche et celle située en rive droite ne suffit pas à 
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Initialement, la forme de la cuillère d’éjection – une él
gauche (observable sur la figure présentant le maillage) –
vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 

irmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 
(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
ci présentent notamment :

la répartition du débit au sein de la gerbe ;
En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère.

Elles permettent de formuler les conclusions suivantes :
Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

/s, plus de 57% du débit pour 605 m3/s) 
Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total

du jet en rive gauche crée un important panache suivant la direction du 
bajoyer, donc dans l’axe du coursier. Pour les débits les plus importants, cette concentration 
a même tendance à dévier en partie le jet vers l’extérieur et l’enrochement en rive gauc

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 
gauche. Ce déséquilibre entre la rive droite et la rive gauche n’apparait donc que dans la cuillère et 
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier.

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
se fait majoritairement en rive droite, d’où un débit moindre sur cette partie de l’ouvrage. La 
différence de cote entre la sortie de cuillère en rive gauche et celle située en rive droite ne suffit pas à 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Modélisation tridimensionnelle de l’évacua

une élévation moindre en rive droite qu’en rive 
– était conçue pour envoyer les eaux en sortie 

vers le centre du bassin de dissipation, situé sur la droite de l’axe du coursier. Ce phénomène avait été 
irmé par le modèle réduit. Cependant, la gerbe en sortie de cuillère lors de récentes crues 

(novembre 2011, décembre 2012, mars 2013, janvier 2014, novembre 2014) était orientée vers le pied 
de l’enrochement en rive gauche. Les crues de novembre 2011 et de

Les gerbes d’eau en sortie de cuillère, pour des débits simulés de 50, 100, 200, 400 et 600
ci présentent notamment : 

la répartition du débit au sein de la gerbe ; 
En haut à droite : la direction de l’écoulement en sortie de cuillère (flèches directionnelles) ;
En bas à droite : le panache complet en sortie de cuillère. 

suivantes : 
Le jet en sortie de cuillère se fait majoritairement en rive gauche (plus de 2/3 du débit jusqu’à 

 
Le quart de cuillère situé en rive droite ne déverse pas plus de 16% du débit total

du jet en rive gauche crée un important panache suivant la direction du 
bajoyer, donc dans l’axe du coursier. Pour les débits les plus importants, cette concentration 
a même tendance à dévier en partie le jet vers l’extérieur et l’enrochement en rive gauc

Une analyse de l’écoulement aux trois quarts de la longueur du coursier permet de constater que 
l’écoulement y est symétrique, le débit est équitablement réparti entre la partie droite et la partie 

e gauche n’apparait donc que dans la cuillère et 
n’est donc pas influencé par un déséquilibre dès le coursier. 

Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élargissement du coursier pour atteindre la cuillère 
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V CONCLUSIONS

L’étude de l’évacuateur de crue du barrage de la Verne par modélisation numérique
 Mettre à jour la loi débit/hauteur du seuil amont, en confirmant sa première partie en 

fonctionnement « dénoyé » et en proposant une loi logarithmique pour le fonctionnement 
«
87.9

 Confirmer la capacité par l’évacuateur de crue d’absorber une crue extrême de 605
débordement sur les bajoyers. La revanche minimale est supérieure à 87

 Confirmer l’orientation du jet en sortie de 
l’axe du coursier), lié au déséquilibre de débit entre la rive droite et la rive gauche de la 
cuillère.

Cette étude nous permet de confirmer la faisabilité et la fiabilité de ce type d’approche s’appuyan
sur l’utilisation du modèle numérique. Historiquement réservé uniquement aux modèles réduits, ce 
type d’étude peut à présent être mené sur un modèle numérique. Cela permet à ARTELIA, en 
proposant l’une et/ou l’autre approche, de s’adapter du mieux possib
ses clients, ainsi qu’à leurs impératifs en termes de délais et de coûts. Il convient toutefois de souligner 
l’aspect récent de cette approche numérique, et l’appui encore indispensable de l’expérience du 
modèle réduit afi
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Jusqu'à ces dernières années, les études détaillées des ouvrages hydrauliques ont été réalisées presque 
systématiquement par le biais de modèles physiques. Les modèles physiques sont en général coûteux et 
chronophages, et ne peuvent représenter que les phénomènes hydrauliques dépendants de la loi de similitude 
pour laquelle le modèle a été défini. De nos jours, la modélisation numérique 3D peut compenser ces points 
faibles et fournir un outil flexible et puissant pour accompagner et compléter la modélisation physique, ou même 
la remplacer dans certains cas. Cet article décrit les enjeux de la modélisation hydraulique 3D pour la 
conception et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Il présente, dans un premier temps, comment la 
modélisation numérique 3D a d'abord été validée sur une large gamme de phénomènes hydrauliques, puis 
comment elle est exploitée par Tractebel sur plusieurs grands projets, pour analyser et optimiser la conception 
ou l’exploitation des structures hydrauliques en appui des méthodes analytiques et modèles physiques. Des 
exemples d'applications complémentaires sont présentés tels que la modélisation de grands évacuateurs de 
crues, un canal d'amenée, une prise d’eau usinière, ou encore les phénomènes d’entrainement d'air et de 
dissipation d'énergie dans un ressaut hydraulique ou dans une fosse d’érosion. Les possibilités et les limites de 
la modélisation 3D sur ces divers sujets sont discutées. Des méthodes de modélisation simplifiées ont été 
développées pour répondre à des questions spécifiques de manière optimisée. Les procédures élaborées pour 
chaque cas particulier sont décrites de manière à fournir des processus indicatifs pour le déploiement de la 
modélisation hydraulique 3D dans des projets d'ingénierie, et ainsi y apporter une valeur ajoutée. En se basant 
sur l'expérience de Tractebel, les défis qui restent à surmonter sont discutés, avec un accent mis sur la 
modélisation de l'entraînement d'air. 
Mots-clefs : Hydraulique, modélisation hydraulique 3D, évacuateurs de crues, entrainement d’air, 
dissipation d’énergie. 

Practical capacities and challenges of 3D CFD modeling in design 
and rehabilitation of hydraulic structures 

 
Until recent years, detailed studies of hydraulic structures were made almost systematically by hydraulic 
physical models offering great capabilities to understand the hydraulic behaviour of the studied flows. On the 
other hand, physical models are in general rather expensive and time consuming, and can only represent some 
hydraulic phenomenon of interest. This depending on the similarity law for which they have been calibrated. 
Nowadays, given the increasing computational capabilities and further development of user-friendly interfaces, 
3D CFD modelling can balance these issues and provide a flexible and powerful tool to support physical 
modelling, or even replace it in certain cases. The numerical modelling of complex hydraulic flows is becoming 
more and more efficient and cost effective, providing a powerful tool for hydraulic analysis, from preliminary to 
detailed studies. This article describes how the 3D CFD tool has been first validated on a large range of 
hydraulic phenomena, then how it is exploited by Tractebel on several large projects to analyse and optimize the 
design or operation of hydraulic structures. Several way to exploit 3D CFD models are developed, either at 
early stages of the design process, ahead or together with a physical model in order to optimize it exploitation. 
Application examples are presented, among which the modelling of large gated overflow and orifice spillways, 
headrace channel, powerhouse intake, air entrainment modelling for energy dissipation in a hydraulic jump or 
in a plunge pool… Possibilities and limitations of the 3D CFD tool on these various topics is discussed. 
Simplified modelling methods have been developed to address specific issues, in an optimized way. The 
procedures developed for each particular case is described so as to provide indicative frameworks for deploying 
3D CFD tools in engineering projects, and provide added value. Based on Tractebel experience, the challenges 
that have still to be overcome are discussed, with an emphasis put on the modelling of air entrainment. 
Key words: Hydraulic, 3D CFD modeling, spillway, air entrainment, energy dissipation. 
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I INTRODUCTION 

Jusqu'à récemment, les études détaillées des structures hydrauliques étaient effectuées presque 
systématiquement à partir de modèles physiques hydrauliques. Ces derniers offrent une bonne 
compréhension des phénomènes hydrauliques étudiés. D'autre part, les modèles physiques sont en 
général plutôt coûteux et chronophage, et ne peuvent représenter que certains phénomènes 
hydrauliques, en fonction des lois de similitudes employées. De nos jours, compte-tenu de 
l'amélioration des capacités de calcul et du développement des interfaces utilisateurs, la modélisation 
hydraulique 3D peut palier ces limitations et fournir un outil flexible et puissant pour accompagner la 
modélisation physique, voire même la remplacer dans certains cas. 
Tractebel a exploité la modélisation hydraulique 3D sur plusieurs grands projets pour analyser et 
optimiser la conception ou l'exploitation de structures hydrauliques. Chaque cas a permis de mettre en 
lumière les capacités et les limites du logiciel, comme par exemple pour l’étude des fluctuations de 
pression hydrodynamiques dans une fosse de dissipation, de la modélisation hydride 2D/3D, de 
l’entrainement d’air pour la dissipation d'énergie dans un ressaut hydraulique ou dans un bassin de 
dissipation. 
Le choix d’une approche de modélisation adaptée est considéré comme une étape clé. L’expérience 
permet de définir a priori la méthode de modélisation et les paramètres numériques dans un large 
éventail de possibilités. Diverses méthodes ont été mises en œuvre pour résoudre des problèmes 
spécifiques ; les procédures développées pour chaque cas particulier sont décrites de manière à donner 
une structure méthodologique indicative pour le déploiement des outils de modélisation 
hydraulique 3D dans les projets d'ingénierie et s’assurer de produire une valeur ajoutée. Sur la base de 
ce retour d’expérience, cet article a pour objectif de mettre en évidence les liens entre les problèmes 
hydrauliques spécifiques dans les projets d'ingénierie et les méthodes numériques de modélisation 3D 
disponibles pour les résoudre. 
Dans la première section, cet article présente une sélection de simulations effectuées pour valider 
l'utilisation du logiciel Flow 3D © et identifier ses limites d’application. Les performances de la 
modélisation hydraulique 3D, ainsi que certains défis restant à surmonter, sont illustrées à travers des 
exemples d'applications sur des grands projets hydrauliques, en mettant l'accent sur des phénomènes 
spécifiques tels que les écoulements à grande vitesse dans des évacuateurs de crues, l'entraînement de 
l'air, la dissipation d'énergie et les fluctuations de pression. 

II CAS DE VALIDATION 

II.1 Intérêts de la validation 

Flow 3D © est un logiciel de modélisation hydraulique développé par Flow Science. Le logiciel 
approche la solution numérique des équations différentielles de Navier-Stockes en appliquant une 
méthode des différences finis, basée sur un système de maillages rectangulaires. La détermination de 
la position de la surface libre est, elle, approchée par la méthode des volumes finis. Avant de déployer 
Flow 3D © sur projet, le logiciel a été validé sur des cas spécifiques, afin d'évaluer ses capacités, sa 
précision et son domaine d’application. 
Les cas de validation ont été soigneusement sélectionnés afin de représenter les principaux problèmes 
hydrauliques généralement rencontrés dans le domaine des évacuateurs de crues et les ouvrages 
hydrauliques. Les capacités et limites du logiciel ont ensuite été appréciées par comparaison des 
résultats de simulation avec des cas de référence de la littérature, et des données issues de modèles 
réduits hydrauliques. 
Les cas étudiés ont été les suivants, depuis les ouvrages de contrôle en amont, vers les structures 
d’acheminement et les ouvrages de dissipation en aval : 
- Ecoulements sur seuil épais, standards et latéraux, dans différentes conditions d’ennoiement ; 
- Ecoulements uniformes (influence de la rugosité et profils de vitesse); 
- Evacuateur de fond (écoulements en charge, profils de vitesse et pression). 
- Ecoulements torrentiels à l’aval d’un élargissement brusque et à l’aval d’une pile (ondes 

stationnaires) ; 
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- Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
- Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

hystérésis);
- Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
- Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air
Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 
chaque phénomène étudié. En outre, 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul.
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 
verticaux, lorsque l’appro
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 
déterminer une configuratio
requise. 
Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015].

II.2 Ondes de choc stationnaires

Afin d'évaluer la capacité du 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 
pile a été étudié pour des écoulements torrentiels.
Un modèle numérique 3D complet
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 
se développent à partir des parois latérales et c
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision
élévations d'eau associées (voir 
de 5% pour une large gamme de nombres de Froude.

Figure 
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 
hystérésis); 
Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 
chaque phénomène étudié. En outre, 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul.
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 
verticaux, lorsque l’appro
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 
déterminer une configuratio

 
Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015].

Ondes de choc stationnaires

Afin d'évaluer la capacité du 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 
pile a été étudié pour des écoulements torrentiels.
Un modèle numérique 3D complet
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 
se développent à partir des parois latérales et c
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision
élévations d'eau associées (voir 
de 5% pour une large gamme de nombres de Froude.

Figure 1: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 
chaque phénomène étudié. En outre, 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul.
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 
verticaux, lorsque l’approche est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 
déterminer une configuration optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015].

Ondes de choc stationnaires

Afin d'évaluer la capacité du logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 
pile a été étudié pour des écoulements torrentiels.
Un modèle numérique 3D complet
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 
se développent à partir des parois latérales et c
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision
élévations d'eau associées (voir Figure 1 et Figure 2
de 5% pour une large gamme de nombres de Froude.

: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 
chaque phénomène étudié. En outre, les critères de qualité ont été définis en particulier concernant la 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul.
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 

che est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 

n optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015].

Ondes de choc stationnaires 

logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 
pile a été étudié pour des écoulements torrentiels.
Un modèle numérique 3D complet a été développé, nécessitant des raffinements de maillage 
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 
se développent à partir des parois latérales et c
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision

Figure 1 et Figure 2
de 5% pour une large gamme de nombres de Froude.

: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
Modèles physique et numérique.
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 

les critères de qualité ont été définis en particulier concernant la 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul.
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 

che est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 

n optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015].

logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 
pile a été étudié pour des écoulements torrentiels. 

a été développé, nécessitant des raffinements de maillage 
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 
se développent à partir des parois latérales et convergeant vers l'axe du canal. Les calculs numériques 
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision

Figure 1 et Figure 2) ont été reproduits avec une imprécision de m
de 5% pour une large gamme de nombres de Froude. 

: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
Modèles physique et numérique.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
modélisation 3D  pour la conception et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques

Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
Ressaut hydraulique (profils de vitesse, entraînement de l'air et dissipation d'énergie).

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 

les critères de qualité ont été définis en particulier concernant la 
précision relative, la taille du maillage et le temps de calcul. 
Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 

che est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 
sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t
transversale n'est pas prédominante. Ce type de modèle 2D-vertical est d'une grande utilité et efficacité 
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 

n optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des re
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 
dans l’article cité en référence [Oukid, Libaud et Daux, 2015]. 

logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 

a été développé, nécessitant des raffinements de maillage 
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 

onvergeant vers l'axe du canal. Les calculs numériques 
ont permis de représenter ce phénomène avec une bonne précision : le positionnement des ondes, et les 

ont été reproduits avec une imprécision de m

: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
Modèles physique et numérique. 
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond);
et dissipation d'énergie).

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 

les critères de qualité ont été définis en particulier concernant la 

Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 
che est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 

sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la t

vertical est d'une grande utilité et efficacité 
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 

n optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
stationnaires dans des écoulements torrentiels, et la représentation des ressauts hydrauliques avec prise 
en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 

logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 

a été développé, nécessitant des raffinements de maillage 
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
Concernant les élargissements brusques, des ondes de choc présentant des élévations d'eau importantes 

onvergeant vers l'axe du canal. Les calculs numériques 
: le positionnement des ondes, et les 

ont été reproduits avec une imprécision de m

: Ondes de choc générées par un élargissement brusque pour un écoulement supercritique. 
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Evacuateur à marches d’escaliers (ligne d’eau, entraînement de l'air et dissipation d'énergi
Cuillères de dissipation, sauts de ski (profils de vitesse, trajectoires, pressions au fond et 

Jet vertical dans un bassin de réception (champ de vitesses et pression au fond); 
et dissipation d'énergie). 

Des analyses de sensibilité ont été effectuées systématiquement, sur chacun des paramètres 
prédominants pour les différents cas de validation, afin de définir un jeu de paramètres optimal pour 

les critères de qualité ont été définis en particulier concernant la 

Il convient de noter que les cas de validation ont été testés à l'aide de modèles numériques 2D 
che est appropriée. Cette méthode, impliquant de modéliser les phénomènes 

sur une distance unitaire dans la direction transversale, permet d'implémenter rapidement des modèles 
au stade préliminaire. Il est applicable aux problèmes de surface libre, où la troisième dimension 

vertical est d'une grande utilité et efficacité 
pour l'ingénieur, permettant d'effectuer rapidement des simulations et des tests de sensibilité puis de 

n optimale pour réaliser un modèle 3D complet si une telle analyse est 

Les paragraphes suivants présentent un bref résumé de deux cas sélectionnés, la modélisation d’ondes 
ssauts hydrauliques avec prise 

en compte de l’entrainement d’air. Une présentation plus complète des cas de validation est disponible 

logiciel à modéliser les ondes de choc stationnaires pouvant se produire, 
par exemple, sur le coursier d’un évacuateur de crues, l'impact d'un élargissement brusque et d’une 

a été développé, nécessitant des raffinements de maillage 
spécifiques permettant de reproduire correctement les profils d’écoulement engendrés par les ondes de 
choc. Les résultats ont été comparés aux données expérimentales de référence issues de la litté
[Hager et Mazunder, 1992] [Hager et Schawlt, 1994]. Une très bonne corrélation a pu être obtenue.
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Le second cas, correspondant à l’étude de l’impact généré par une pile sur un écoulement torrentiel, a 
été étudié pour différentes conditions d’écoulement. Les résultats obtenus sont
confirme les conclusions du précédent cas d’étude.
Une spécificité a cependant sollicitée une attention particulière. A l’aval immédiat de la pile, la 
convergence des ondes provoque l’apparition d’une perturbation localisée de la surface
forme d’une lame verticale fine. Sa faible épaisseur requiert un raffinement de maillage spécifique 
pour être correctement représentée (voir 
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II.3 Ressaut hydraulique et entrainement d’air

Les ressauts hydrauliques présentent un grand intérêt dans l'ingénierie des barrages, notamment pour 
exploiter leurs capacités à dissipation l’énergie hydraulique,
d’évacuation.
Un ressaut hydraulique provoque une variation rapide du régime d'écoulement, du régime torrentiel au 
régime fluvial, et génère de puissants rouleaux turbulents. Ces derniers permettent à une quantité d’air 
non négligeable de pénétrer dans l’écoulement, ce dernier devient alors bi
Le processus de validation a d'abord été établi pour reproduire les caractéristiques simples des ressauts 
hydrauliques, tels que les hauteurs conjuguées, la dissipation d'é
Lors de cette phase, différents paramètres de modélisation ont été calibré, avec une attention 
particulière accordée à la modélisation de la turbulence, prédominante dans le cas du ressaut.
Des résultats satisfaisants o
caractéristiques hydrauliques ont été reproduites avec de bonnes précisions par rapport aux références 
expérimentales de la littérature [Rajaratnam, 1967].
Lorsqu’il a été question de reprod
modèles bi
complet a donc été mené, impliquant des tests sur les modèles de turbulence, les modèles d’advec
et divers modules d'entraînement d'air. Ce processus a permis d'évaluer les capacités du logiciel à 
reproduire l'entraînement d'air dans les ressauts hydrauliques, et vérifier son impact sur les 
caractéristiques d'écoulement et la dissipation d'énergi
Les tests d’étalonnage ont permis de mettre en évidence la relation entre les niveaux de turbulence et 
l'entraînement de l'air, qui s'influent mutuellement. Il a été démontré que, même si pour certaines 
configurations de modèles le profil hydraulique ét
turbulence et l'entraînement d'air peuvent révéler des anomalies significatives.

Figure 

La Figure 4
Standard k
modèle RNG k
Plus largement, le volet de la validation consistant à appréhender les différentes méthodes de 
modélisation de la turbulence, et à en évaluer leurs impacts sur les différents phénomènes d’intérêt, est 
important voir prépondérant pour 
turbulence, permettant la fermeture des systèmes d’équations, révèle la complexité et la variété des 
phénomènes modélisés, et les difficultés de modélisation associées.
Dans le cadre des éco
des aménagements hydroélectriques, les méthodes à deux équations de transport sont les plus 
employées, et s’avèrent satisfaisantes pour la plupart des applications. Citons l
répandus 
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turbulente caractéristique unique, le modèle RNG (Re-normalized Group) est conçu pour permettre de 
prendre en compte l’effet de toutes les échelles de turbulence sur l’écoulement. 
Les conclusions principales des études comparatives de modèles de turbulence sont que le modèle 
RNG k-ɛ est robuste et adapté à une large gamme d’applications courantes de modélisation, permettant 
de capter les effets des perturbations d’échelles différentes, les écoulements aux lignes de courant 
courbes, et représente correctement les écoulements proches des parois, tels que les écoulements en 
charge. Les limites de performance de ce modèle apparaissent lors de la représentation des 
écoulements rotationnels. Effectivement, lorsque l’objet de l’étude porte sur des écoulements 
fortement tourbillonnaires, le modèle LES (Large Eddy Simulation) s’avère plus approprié, et fourni 
des résultats plus précis. De telles applications nécessitent une attention particulière concernant l’ordre 
de résolution du terme d’advection de la quantité de mouvement, qui peut requérir une résolution au 
second ordre pour produire des résultats satisfaisants. 
Concernant la modélisation du ressaut hydraulique, après cette phase d’étalonnage, le modèle bi-
phasique a permis reproduire les ressauts hydrauliques avec une imprécision comprise entre 5% et 
10% sur le volume d'air entraîné, et entre 10% et 20% pour l'efficacité de la dissipation d'énergie. 
Néanmoins, les paramètres du modèle étalonné dépendent fortement du type de ressaut hydraulique et 
de sa force, c'est-à-dire du nombre de Froude d’entrée. Il est donc impératif de réaliser un processus 
d’étalonnage pour chaque type de ressaut. 

III EXEMPLES D’APPLICATIONS SUR PROJET 

III.1 Evacuateur de crues à grandes vitesses 

L’aménagement hydroélectrique d’Artvin est situé sur la rivière Coruh au Nord-Est de la Turquie. Les 
principaux ouvrages du Projet sont un barrage voûte, 
d’une hauteur de 180 m, et une usine hydroélectrique 
d’une puissance installée de 332 MW (voir Figure 5). 
L’évacuateur de crues repose sur le parement aval du 
barrage et fini sur le toit de l’usine. Le seuil, situé en 
crête, est équipé de 7 passes vannées permettant 
d’évacuer un débit maximal de 8 200 m3/s. Le coursier 
de l’évacuateur est convergeant et présente deux murs 
déflecteurs en partie haute, et un déflecteur central en 
partie terminale. 
L’avant-projet détaillé réalisées en 1990 prévoyait un 
évacuateur de crues non-vannées, et les vannes ont été 
ajoutées lors de la mise à jour des études, au début de 
la construction, afin d’augmenter la chute et la 
production hydroélectrique. 

Figure 5: Vue d’aval de l’ouvrage d’Artvin 

L’objet de la modélisation numérique 3D est d’analyser le comportement hydraulique de l’évacuateur 
de crues vannées sous différentes conditions d’opération. 
Compte-tenu de la géométrie complexe, et de l’écoulement à grande vitesse, une attention particulière 
a été portée à la réalisation du maillage. Le système de maillage généré pour ce modèle est composé 
de 10 blocs distincts, dont trois imbriqués, avec une taille de maille variant de 0.3 m à 4 m. Le 
maillage est composé d’environ 15 millions de mailles au total. Afin d‘optimiser le temps de calcul, 
une analyse préliminaire a permis de réduire le nombre de mailles actives à environ 5.2 millions. 
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Figure 8 
d’ouverture partiel, symétrique et 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

III.2 Modélisation hybride 2D / 3D

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint
éventail de 
fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 
L'étude suivante vise à éva
en charge.
Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
du canal (voir
l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 
numérique 3D était néces
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
dissymétriques.
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l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 
numérique 3D était néces
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
dissymétriques. 
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: Exemple de scénarios simulés 
d’ouverture partiel, symétrique et 

dissymétrique 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

Modélisation hybride 2D / 3D

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 
L'étude suivante vise à évaluer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
Figure 10). Compte

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 
numérique 3D était nécessaire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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: Exemple de scénarios simulés – Cas 
d’ouverture partiel, symétrique et 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

Modélisation hybride 2D / 3D 

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
). Compte-tenu de ces conditions d'approche,

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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Cas 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
tenu de ces conditions d'approche,

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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Figure 9 : Exemple de résultats du modèle 
numérique 3D 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
tenu de ces conditions d'approche,

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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: Exemple de résultats du modèle 
numérique 3D – Champ de vitesse de 

l’écoulement (m/s).

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

La modélisation 2D plan (approche par les équations de Barré de Saint-Venant) ouvre un large 
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
permettent potentiellement d'aborder des problèmes particuliers, dans des conditions de projet, et qui 
seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
tenu de ces conditions d'approche, le principal sujet d’intérêt de 

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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: Exemple de résultats du modèle 
Champ de vitesse de 

l’écoulement (m/s). 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non
disponibles avec les mesures effectuées sur le modèle physique, comme la pression et l'indice de 
cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération.

Venant) ouvre un large 
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
conditions de projet, et qui 

seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
le principal sujet d’intérêt de 

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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: Exemple de résultats du modèle 
Champ de vitesse de 

Le modèle numérique 3D a également été exploité pour calculer les variables physiques non-
et l'indice de 

cavitation sur le long de l’évacuateur, permettant ainsi de valider la conception du système d'aération. 

Venant) ouvre un large 
possibilités pour effectuer des calculs sur de vastes étendues, pour des écoulements 

fluviaux, et aussi la possibilité d’implémenter des modèles hybrides 2D/3D. Ces modèles hybrides 
conditions de projet, et qui 

seraient difficiles à appréhender par d'autres moyens. Le paragraphe suivant vise à présenter un 
exemple de modèle hybride et à mettre en perspective la valeur ajoutée fournie par ce type d’approche. 

luer et à optimiser la conception d'un canal d’amené, et son bassin de mise 

Le bassin de mise en charge présente un champ de vitesses dissymétrique, dû à la configuration amont 
le principal sujet d’intérêt de 

l’étude est de s’assurer que les critères de conception hydraulique pour l'admission soient satisfaits, à 
savoir les vitesses maximales d’écoulement à l’entrée des prises d’eau. Pour cela, un modèle 

saire pour modéliser le bassin de mise en charge des prises d’eau. Il était 
impératif de modéliser la partie amont du canal, de sorte à représenter les conditions d’approche 
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Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 
approximation de la distribution des vitesses
équations de Barré de Saint
acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 
dissymétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
l'illustrent la 
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Figure 

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 
approximation de la distribution des vitesses
équations de Barré de Saint
acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 

symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
l'illustrent la Figure 11

Colloque CFBR
C. Daux, V Libaux, Y Oukid – Apports et enjeux de la 

Figure 10: Vue en plan du canal d’amenée 

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 
approximation de la distribution des vitesses
équations de Barré de Saint-Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 
acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 

symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
11. 
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: Vue en plan du canal d’amenée 

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 
approximation de la distribution des vitesses

Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 
acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 

symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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: Vue en plan du canal d’amenée –

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 
approximation de la distribution des vitesses et des pressions dans la direction verticale, selon les 

Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 
acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 

symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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– Emprise du modèle n

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 

et des pressions dans la direction verticale, selon les 
Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 

acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 
symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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Emprise du modèle numérique

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 

et des pressions dans la direction verticale, selon les 
Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 

acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 
symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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umérique 

Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 

et des pressions dans la direction verticale, selon les 
Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 

acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 
symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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Compte tenu de la longueur du canal, un modèle 3D complet aurait été trop lourd, et lent à exploiter. 
La partie amont du canal a donc été représentée avec un modèle 2D plan. Cette méthode conduit à une 

et des pressions dans la direction verticale, selon les 
Venant. Dans le cas particulier de cette étude, ces approximations sont 

acceptables puisqu'elles n’influencent pas les phénomènes d’intérêts de l’étude, la répartition 
symétrique des vitesses se développant latéralement à l'entrée du bassin de mise en charge, comme 
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Figure 11

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 
l’intensité des vitesses au niveau de l’ouvrage de prise.

III.3 Co

Au-delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 
validation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 
conditions hydrauliques d’approche et d’entonnement da
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.
Avec un diamètre de 7.5
de 220 m
les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto
pertuis par transparence.

Figure 
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11: Résumé des résultats obtenus pour le champs de vitesse 

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 
l’intensité des vitesses au niveau de l’ouvrage de prise.

Condition d’approche dans une prise d’eau usinière

delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 

dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 
conditions hydrauliques d’approche et d’entonnement da
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.
Avec un diamètre de 7.5

m3/s, sous une charge de 28
les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto
pertuis par transparence.

Figure 12: Vue de l’amont (gauche) et vue longitudinale en perspective et transparence (droite)
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: Résumé des résultats obtenus pour le champs de vitesse 

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 
l’intensité des vitesses au niveau de l’ouvrage de prise.

ndition d’approche dans une prise d’eau usinière

delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 

dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 
conditions hydrauliques d’approche et d’entonnement da
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.
Avec un diamètre de 7.5 m, cette prise d’ea

/s, sous une charge de 28
les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto
pertuis par transparence. 

: Vue de l’amont (gauche) et vue longitudinale en perspective et transparence (droite)
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: Résumé des résultats obtenus pour le champs de vitesse 
avec lignes de courant.

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 
l’intensité des vitesses au niveau de l’ouvrage de prise.

ndition d’approche dans une prise d’eau usinière

delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 

dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 
conditions hydrauliques d’approche et d’entonnement da
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.

m, cette prise d’eau usinière présente une capacité de débit nominal de l’ordre 
/s, sous une charge de 28 m. La Figure

les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto

: Vue de l’amont (gauche) et vue longitudinale en perspective et transparence (droite)
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: Résumé des résultats obtenus pour le champs de vitesse 
avec lignes de courant.

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 
l’intensité des vitesses au niveau de l’ouvrage de prise. 

ndition d’approche dans une prise d’eau usinière

delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 

dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 
conditions hydrauliques d’approche et d’entonnement dans une prise d’eau usinière.
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.

u usinière présente une capacité de débit nominal de l’ordre 
Figure 12 est une vue de l’amont, permettant de distinguer 

les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto

: Vue de l’amont (gauche) et vue longitudinale en perspective et transparence (droite)
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: Résumé des résultats obtenus pour le champs de vitesse – 
avec lignes de courant. 

Le modèle a permis de quantifier le champ de vitesse au voisinage de l’ouvrage de prise, les 
dimensions et la persistence des reciculations, et enfin d'évaluer et de quantifier la distribution et 

ndition d’approche dans une prise d’eau usinière 

delà des cas d’écoulements à surface libre présentés jusqu’ici, les capacités du logiciel à modéliser 
des écoulements en charge ont été évaluées. Dans un premier temps dans le cadre d’un processus de 

dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
illustrer les principales conclusions et quelques utilisations possibles. Le cas traite de l’évaluation des 

ns une prise d’eau usinière.
Les performances hydrauliques de cet ouvrage ont été évaluées par le biais de la modélisation 3D, 
permettant de mettre en exergue les points faibles, et axes d’améliorations associés.

u usinière présente une capacité de débit nominal de l’ordre 
est une vue de l’amont, permettant de distinguer 

les piles de logement des grilles, et une vue longitudinale en perspective qui révèle les conto

: Vue de l’amont (gauche) et vue longitudinale en perspective et transparence (droite)
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dation, puis déployé en applications sur projets. L’exemple d’application suivant permet d’en 
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Il est à noter que la conception de cet ouvrage de prise est sujette à une congestion particulière, 
puisque, d’amont en aval,
‘carré-rond’ s’enchainent sur une distance inférieure à 30
Le critère de maillage a été fixé à 10% du diamètre du pertuis, permettant de reproduire correctement 
la loi de débitance
Le paragraphe suivant vise à synthétiser les constatations que la modélisation a permis de réaliser.
D’une part, la proximité des piles de logement des grilles avec l’entonn
de la section utile d’écoulement et une courbure excessive des lignes de courant. Cette réduction est 
aggravée par la courbure trop abrupte des ellipses d’entonnement horizontales. La 
l’effet des piles sur le
permet de mettre en évidence ces phénomènes.

Figure 

L’étude a montré que cette fa
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 
immédiat des rainures de vannes, dans la zone de transition de section ‘rond
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 
14 révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
abrupte, d’une réduction de la se
constituants l’ouvrage, résulte en une perturbation générale du champ de vitesses, soulevant 
potentiellement des problématiques d’irrégularités fortes des conditions hydrauliques, de pertes de 
charge excessives, et de vibrations des équipements dans la prise d’eau.

Figure 
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D’une part, la proximité des piles de logement des grilles avec l’entonn
de la section utile d’écoulement et une courbure excessive des lignes de courant. Cette réduction est 
aggravée par la courbure trop abrupte des ellipses d’entonnement horizontales. La 
l’effet des piles sur le
permet de mettre en évidence ces phénomènes.

Figure 13: Coupe horizontale au centre du pertuis 
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évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 
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constituants l’ouvrage, résulte en une perturbation générale du champ de vitesses, soulevant 
potentiellement des problématiques d’irrégularités fortes des conditions hydrauliques, de pertes de 

rge excessives, et de vibrations des équipements dans la prise d’eau.

Figure 14 : Coupe vertical au centre du pertuis 
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. Plusieurs insuffisances de dimensionnement ont été révélées par la modélisation. 
Le paragraphe suivant vise à synthétiser les constatations que la modélisation a permis de réaliser.
D’une part, la proximité des piles de logement des grilles avec l’entonn
de la section utile d’écoulement et une courbure excessive des lignes de courant. Cette réduction est 
aggravée par la courbure trop abrupte des ellipses d’entonnement horizontales. La 
l’effet des piles sur le champ de vitesse. La visualisation des lignes de courant sur cette même coupe 
permet de mettre en évidence ces phénomènes.

: Coupe horizontale au centre du pertuis 

L’étude a montré que cette faiblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 
immédiat des rainures de vannes, dans la zone de transition de section ‘rond
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
abrupte, d’une réduction de la se
constituants l’ouvrage, résulte en une perturbation générale du champ de vitesses, soulevant 
potentiellement des problématiques d’irrégularités fortes des conditions hydrauliques, de pertes de 

rge excessives, et de vibrations des équipements dans la prise d’eau.
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Il est à noter que la conception de cet ouvrage de prise est sujette à une congestion particulière, 
des piles de logement des grilles, deux vannes amont, et une transition 

rond’ s’enchainent sur une distance inférieure à 30
Le critère de maillage a été fixé à 10% du diamètre du pertuis, permettant de reproduire correctement 

. Plusieurs insuffisances de dimensionnement ont été révélées par la modélisation. 
Le paragraphe suivant vise à synthétiser les constatations que la modélisation a permis de réaliser.
D’une part, la proximité des piles de logement des grilles avec l’entonn
de la section utile d’écoulement et une courbure excessive des lignes de courant. Cette réduction est 
aggravée par la courbure trop abrupte des ellipses d’entonnement horizontales. La 

champ de vitesse. La visualisation des lignes de courant sur cette même coupe 
permet de mettre en évidence ces phénomènes.

: Coupe horizontale au centre du pertuis 

iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 
immédiat des rainures de vannes, dans la zone de transition de section ‘rond
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
abrupte, d’une réduction de la section effective et d’une congestion des différents éléments 
constituants l’ouvrage, résulte en une perturbation générale du champ de vitesses, soulevant 
potentiellement des problématiques d’irrégularités fortes des conditions hydrauliques, de pertes de 

rge excessives, et de vibrations des équipements dans la prise d’eau.

: Coupe vertical au centre du pertuis 
cerclée de rouge
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iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
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: Coupe vertical au centre du pertuis – Champ de vitesse 
cerclée de rouge

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
modélisation 3D  pour la conception et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques

Il est à noter que la conception de cet ouvrage de prise est sujette à une congestion particulière, 
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aggravée par la courbure trop abrupte des ellipses d’entonnement horizontales. La 

champ de vitesse. La visualisation des lignes de courant sur cette même coupe 
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iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 
immédiat des rainures de vannes, dans la zone de transition de section ‘rond
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
ction effective et d’une congestion des différents éléments 

constituants l’ouvrage, résulte en une perturbation générale du champ de vitesses, soulevant 
potentiellement des problématiques d’irrégularités fortes des conditions hydrauliques, de pertes de 

rge excessives, et de vibrations des équipements dans la prise d’eau.
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iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 
immédiat des rainures de vannes, dans la zone de transition de section ‘rond-ca
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
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Le paragraphe suivant vise à synthétiser les constatations que la modélisation a permis de réaliser.
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iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 

carré’, mettant ainsi en 
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
ction effective et d’une congestion des différents éléments 
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iblesse de dimensionnement impactait les conditions d’écoulement aussi 
dans la direction verticale. Il a été constaté une zone de potentiel décollement de l’écoulement à l’aval 

rré’, mettant ainsi en 
évidence, entre autres, un profil vertical d’entonnement trop abrupte. La coupe longitudinale en Figure 

révèle l’irrégularité du champ de vitesse dans cette zone. La conjonction de cet entonnement 
ction effective et d’une congestion des différents éléments 
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 
charge. 

III.4 Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

Le barrage de Kariba est un barrage voûte construit 
d’une longueur en crête de 617
le Zimbabwe, en Afrique australe.
Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées
grandes dimensions (8,8
sous une charge hydraulique de 30
1981, une fosse d’érosion exc
centrale du lit de la rivière (voir 

III.4.1 Modélisation hydraulique physique de la fosse d’érosion

En 2011, dans le cadre de l’avant
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla
2013]. 
Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 
selon des profil
moyen d'émetteurs piézo
L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 
fluctuations de pression.

III.4.2 Approche numé

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusq
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
les trajectoires 
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques
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Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

Le barrage de Kariba est un barrage voûte construit 
d’une longueur en crête de 617
le Zimbabwe, en Afrique australe.
Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées
grandes dimensions (8,8
sous une charge hydraulique de 30
1981, une fosse d’érosion exc
centrale du lit de la rivière (voir 

Figure 

Modélisation hydraulique physique de la fosse d’érosion

En 2011, dans le cadre de l’avant
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 
selon des profils longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
moyen d'émetteurs piézo
L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 
fluctuations de pression.

Approche numé

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusq
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
les trajectoires des jets.
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 

Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

Le barrage de Kariba est un barrage voûte construit 
d’une longueur en crête de 617 m, situé dans les gorges de Kariba sur le Zambèze, entre la Zambie et 
le Zimbabwe, en Afrique australe.
Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées
grandes dimensions (8,8 m x 9,15
sous une charge hydraulique de 30
1981, une fosse d’érosion exceptionnelle, d’une profondeur de 80
centrale du lit de la rivière (voir Figure

Figure 15: Section longitudinale du barrage de Kariba et sa fosse d’érosion

Modélisation hydraulique physique de la fosse d’érosion

En 2011, dans le cadre de l’avant
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
moyen d'émetteurs piézo-résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).
L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 
fluctuations de pression. 

Approche numérique 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusq
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 

des jets. 
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 

Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

Le barrage de Kariba est un barrage voûte construit 
m, situé dans les gorges de Kariba sur le Zambèze, entre la Zambie et 

le Zimbabwe, en Afrique australe. 
Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées

9,15 m) présentant une capacité d’évacuation totale d'environ 9
sous une charge hydraulique de 30 m. En raison de périodes de déversements intenses, entre 1961 et 

eptionnelle, d’une profondeur de 80
Figure 16). 
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Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla
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pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).

L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusq
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 

Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

Le barrage de Kariba est un barrage voûte construit à la fin des années 50’, d’une hauteur de 128
m, situé dans les gorges de Kariba sur le Zambèze, entre la Zambie et 

Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées
m) présentant une capacité d’évacuation totale d'environ 9

m. En raison de périodes de déversements intenses, entre 1961 et 
eptionnelle, d’une profondeur de 80

: Section longitudinale du barrage de Kariba et sa fosse d’érosion
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projet détaillé pour le remodelage de la fosse, un modèle réduit 
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).

L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusq
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
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Cet exemple d’application permet de mettre en avant quelques-unes de
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 

Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

à la fin des années 50’, d’une hauteur de 128
m, situé dans les gorges de Kariba sur le Zambèze, entre la Zambie et 

Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées
m) présentant une capacité d’évacuation totale d'environ 9

m. En raison de périodes de déversements intenses, entre 1961 et 
eptionnelle, d’une profondeur de 80

: Section longitudinale du barrage de Kariba et sa fosse d’érosion

Modélisation hydraulique physique de la fosse d’érosion 

projet détaillé pour le remodelage de la fosse, un modèle réduit 
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bolla

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).

L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 
spécifique de l’évacuateur et les vitesses élevées (jusqu'à 45 m/s) nécessitaient une attention 
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
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unes des utilisations possibles de la 
modélisation 3D dans le domaine du dimensionnement des structures hydrauliques fonctionnant en 

Fluctuations de pression hydrodynamique dans une fosse de dissipation

à la fin des années 50’, d’une hauteur de 128
m, situé dans les gorges de Kariba sur le Zambèze, entre la Zambie et 

Son évacuateur de crues est composé de six passes submergées, équipées de vannes Caterpillar de 
m) présentant une capacité d’évacuation totale d'environ 9

m. En raison de périodes de déversements intenses, entre 1961 et 
eptionnelle, d’une profondeur de 80 m, s’est formée dans la partie 

: Section longitudinale du barrage de Kariba et sa fosse d’érosion

projet détaillé pour le remodelage de la fosse, un modèle réduit 
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques d'EPFL pour la Zambezi River Authority (ZRA) [Bollaert et al., 2012] [Noret Et al, 

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).

L'opportunité a été saisie d’évaluer les capacités d'un modèle numérique 3D à reproduire les 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 

m/s) nécessitaient une attention 
particulière pour la définition du maillage, impliquant une approche multi-blocs. Le modèle a été 
validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
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: Section longitudinale du barrage de Kariba et sa fosse d’érosion 

projet détaillé pour le remodelage de la fosse, un modèle réduit 
hydraulique à l’échelle 1/65 a été construit et exploité par le Laboratoire de Constructions 

ert et al., 2012] [Noret Et al, 

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV).

3D à reproduire les 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 

m/s) nécessitaient une attention 
blocs. Le modèle a été 

validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
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ert et al., 2012] [Noret Et al, 

Ce modèle a fourni les caractéristiques générales de l’écoulement et les mesures spécifiques de 
pression et vitesse dans la fosse d’érosion. Les fluctuations de pression et de vitesse ont été mesurées 

s longitudinaux et transversaux pour différents scénarios d'ouvertures de vannes, au 
résistifs calibrés et de moyens de Vélocimétrie Doppler Acoustique (ADV). 

3D à reproduire les 
phénomènes hydrodynamiques complexes observés et mesurés dans cette fosse d’érosion profonde, 
impliquant des vitesses et niveaux de turbulences élevés, un fort taux d’air entrainé et d’importantes 

Un modèle vertical 2D a d'abord été développé pour effectuer des tests de sensibilité rapides sur le 
maillage, la configuration du modèle et ses limites. Les simulations ont montré que la forme 

m/s) nécessitaient une attention 
blocs. Le modèle a été 

validé en comparant les résultats numériques avec les mesures du modèle physique sur la débitance et 
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Sur la base des résultats du modèle vertical 2D, un modèle 3D complet a ensuite été réalisé afin de 
représenter d’une manière satisfaisante les phénomènes hydrodynamiques 3D observés au sein de la 
fosse de Kariba. Ce modèle comptabilise environ 1
de calcul significatif par rapport à l'approche 2D.
L'influence de l'entraînement de l'air a été étudiée, puis une analyse spécifique a été réalisée pour 
évaluer la capacité du logiciel à représenter les

Figure 
réduit physique de l’EPFL (en bas à gauche). Photo de l’aménagement lors de la mise en service en 

III.4.3 Entrainemen

L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 
dans les bassins d’amortissement. 
Le calibrage des pa
du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectu
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
ce cas, en comparaison avec le modèle monopha
considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.

Les valeurs numériques des trajectoires et des vitesses des jets ont été comparées à la fois avec les 
mesures physiques et la formule empirique [Juan et Hager, 2000], donnant une précision inférieure à 

C. Daux, V Libaux, Y Oukid 

Sur la base des résultats du modèle vertical 2D, un modèle 3D complet a ensuite été réalisé afin de 
représenter d’une manière satisfaisante les phénomènes hydrodynamiques 3D observés au sein de la 
fosse de Kariba. Ce modèle comptabilise environ 1
de calcul significatif par rapport à l'approche 2D.
L'influence de l'entraînement de l'air a été étudiée, puis une analyse spécifique a été réalisée pour 
évaluer la capacité du logiciel à représenter les

Figure 16: Géométrie du modèle numérique 3D du barrage de Kariba (en haut à gauche). Modèle 
réduit physique de l’EPFL (en bas à gauche). Photo de l’aménagement lors de la mise en service en 

Entrainemen

L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 
dans les bassins d’amortissement. 
Le calibrage des paramètres d'entraînement d'air s'est avéré être très sensible. En l'absence de données 
du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectu
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
ce cas, en comparaison avec le modèle monopha
considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.

Figure 17

Les valeurs numériques des trajectoires et des vitesses des jets ont été comparées à la fois avec les 
mesures physiques et la formule empirique [Juan et Hager, 2000], donnant une précision inférieure à 
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Sur la base des résultats du modèle vertical 2D, un modèle 3D complet a ensuite été réalisé afin de 
représenter d’une manière satisfaisante les phénomènes hydrodynamiques 3D observés au sein de la 
fosse de Kariba. Ce modèle comptabilise environ 1
de calcul significatif par rapport à l'approche 2D.
L'influence de l'entraînement de l'air a été étudiée, puis une analyse spécifique a été réalisée pour 
évaluer la capacité du logiciel à représenter les

: Géométrie du modèle numérique 3D du barrage de Kariba (en haut à gauche). Modèle 
réduit physique de l’EPFL (en bas à gauche). Photo de l’aménagement lors de la mise en service en 

Entrainement d’air 

L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 
dans les bassins d’amortissement. 

ramètres d'entraînement d'air s'est avéré être très sensible. En l'absence de données 
du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectu
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
ce cas, en comparaison avec le modèle monopha
considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.

17: Entrainement d’air avec les six vannes ouvertes du barrage de Kariba

Les valeurs numériques des trajectoires et des vitesses des jets ont été comparées à la fois avec les 
mesures physiques et la formule empirique [Juan et Hager, 2000], donnant une précision inférieure à 
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L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 
dans les bassins d’amortissement.  

ramètres d'entraînement d'air s'est avéré être très sensible. En l'absence de données 
du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectu
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
ce cas, en comparaison avec le modèle monopha
considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.

: Entrainement d’air avec les six vannes ouvertes du barrage de Kariba

Les valeurs numériques des trajectoires et des vitesses des jets ont été comparées à la fois avec les 
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Sur la base des résultats du modèle vertical 2D, un modèle 3D complet a ensuite été réalisé afin de 
représenter d’une manière satisfaisante les phénomènes hydrodynamiques 3D observés au sein de la 
fosse de Kariba. Ce modèle comptabilise environ 1,5 million de cellules actives, et implique un temps 
de calcul significatif par rapport à l'approche 2D. 
L'influence de l'entraînement de l'air a été étudiée, puis une analyse spécifique a été réalisée pour 
évaluer la capacité du logiciel à représenter les fluctuations de pression au sein de la fosse.

: Géométrie du modèle numérique 3D du barrage de Kariba (en haut à gauche). Modèle 
réduit physique de l’EPFL (en bas à gauche). Photo de l’aménagement lors de la mise en service en 

1966. 

L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 

ramètres d'entraînement d'air s'est avéré être très sensible. En l'absence de données 
du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectu
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
ce cas, en comparaison avec le modèle monophasique. La densité de l'eau est également 
considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.

: Entrainement d’air avec les six vannes ouvertes du barrage de Kariba

Les valeurs numériques des trajectoires et des vitesses des jets ont été comparées à la fois avec les 
mesures physiques et la formule empirique [Juan et Hager, 2000], donnant une précision inférieure à 
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représenter d’une manière satisfaisante les phénomènes hydrodynamiques 3D observés au sein de la 

million de cellules actives, et implique un temps 

L'influence de l'entraînement de l'air a été étudiée, puis une analyse spécifique a été réalisée pour 
fluctuations de pression au sein de la fosse.

: Géométrie du modèle numérique 3D du barrage de Kariba (en haut à gauche). Modèle 
réduit physique de l’EPFL (en bas à gauche). Photo de l’aménagement lors de la mise en service en 

L'entraînement d'air est un phénomène prédominant pour les écoulements résultants de chutes 
importantes. Les vitesses d'impact élevées génèrent de grands niveaux d'entraînement et de turbulence 
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du modèle réduit physique sur l'air entraîné, les tests de calibrage indirects ont consisté à comparer les 
distributions de pression et vitesses avec les mesurées effectuées. 
Les résultats numériques ont montré que l'entraînement d'air a une influence significative sur la 
trajectoire du jet. Les dimensions du jet dans l'air, et la vitesse à l’impact sont mieux représentées dans 
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considérablement modifiée par l'air entraîné, affectant les champs de pression et vitesse dans la fosse.
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modèle monophasique).

III.4.4 Recirculations de l’écoulement

La distribution de la vitesse dans la fosse a été comparée aux mesures physiques, révélant une bonne 
représentation, qualitative et quantitative, de la reci
a été observé sur le modèle physique que les jets, une fois immergés, étaient déviés, de sorte que leurs 
angles d'incidences tendent vers la verticale, probablement en raison de la forte recirculation 
phénomène a bien été reproduit avec le modèle numérique (voir 

III.4.5 Pression dynamique

La comparaison des valeurs de pression physique enregistrées au fond de la foss
numériques a démontré que la pression moyenne est reproduite avec une précision suffisante. 
Cependant, les résultats ont montré une sensibilité relativement forte à l'entraînement de l'air pour les 
champs de pression et vitesse, nécessit
qu'une augmentation de l’air entrainé induit une diminution significative de la pression moyenne 
(Figure 19

Figure 19
L’étude a eu aussi pour objectif de reproduire les fluctuations dynamiques de pression dans la fosse. 
Pour la majorité des lieux de mesure, l'amplitude des fluctuations de pression dynamique était plus 
grande sur le modèle numérique en 
Toutefois, l'interprétation des fluctuations de pression s’est révélée être difficile, car les fréquences de 
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fluctuation hydrodynamique sont très élevées par rapport à l'intervalle de temps de calcul, limité par 
diverses contraintes de modélisation et les capacités de calcul. 

IV CONCLUSION 

Le choix du modèle le plus adapté dans la modélisation numérique 3D appliquée aux projets 
d'ingénierie dépend principalement de l'équilibre entre deux critères: la représentation précise du 
phénomène hydraulique d'intérêt, et l'efficacité du calcul. Chaque cas doit être étudié en fonction d'une 
méthodologie spécifique, indiquant les objectifs, les étapes d'analyse et les résultats requis pour 
conclure. 
Les approches préliminaires sont souvent effectuées avec des modèles simplifiés, 2D vertical, le cas 
échéant, afin de définir l’étendu du modèle, les conditions aux limites et les principaux paramètres. 
Ces modèles sont intéressants pour fournir des résultats rapidement, et effectuer des études de 
sensibilité. La modélisation 2D plan ouvre un large éventail de possibilités pour effectuer des calculs 
sur de grandes surfaces, mais permet également de mettre en œuvre des modèles hybrides 2D / 3D. 
Un modèle 3D complet devient nécessaire lorsque la géométrie des ouvrages est complexe, lorsque le 
phénomène hydraulique se développe de manière égale dans les 3 dimensions, ou encore lorsque le 
sujet d'étude requiert une approche 3D. 
Les phénomènes physiques impliqués dans les écoulements monophasiques, même complexes, se sont 
avérés être bien simulés par le logiciel de modélisation 3D. Ceci tant que le modélisateur a 
suffisamment de connaissances et d'expériences hydrauliques pour adapter a priori les paramètres du 
modèle, le modèle de turbulence, le maillage et les conditions aux limites, et pour effectuer une 
analyse critique a posteriori des résultats. 
Dans la conception des évacuateurs de crue, cette constatation s'applique en particulier aux ouvrages 
de contrôle et d’acheminement, telles que les déversoirs, canaux et coursiers, ou les cuillères de 
dissipation. 
En ce qui concerne les structures de dissipation d'énergie, telles que les évacuateur à marches 
d’escaliers, les bassins de dissipation ou d’amortissement, les tests de calibrage fins des paramètres 
d'entraînement d'air, ainsi que des modèles de turbulences, doivent être effectués pour chaque cas, 
remettant en question le déploiement pratique et autonome des modèles bi-phasiques 3D actuels dans 
l’ingénierie hydraulique. 
Néanmoins, une fois que les paramètres d'entraînement d'air et de turbulence ont été étalonnés, une 
approche hybride, combinant des modèles physiques et numériques, pour des analyses complexes est 
d'un intérêt majeur, entraînant des économies de temps, une meilleure compréhension physique et une 
plus grande flexibilité pendant les études de conception. 
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Jusqu’à présent, la représentation des phénomènes hydrodynamiques ou des écoulements dans des géométries 
complexes nécessitait la réalisation de modèles réduits hydrauliques. Depuis une vingtaine d’années, l’approche 
par le calcul numérique tridimensionnel des écoulements s’est développée. Néanmoins, la question de la validité 
des résultats fournis par les logiciels de CFD reste posée. 
Dans ce contexte, Le Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF (EDF-CIH) utilise depuis une dizaine d’années le 
code volumes finis : Flow3D®. Le but est d’exploiter ce code comme un outil d’ingénierie à part entière. 
A ce titre, EDF-CIH s’est imposé de qualifier ce code pour les différents domaines d’applications avant de 
l’utiliser pour ses projets. 
Mots-clefs : Hydraulique, Modélisation numérique 3D, Evacuateurs de crues, Vortex 

Assessment of a 3D hydrodynamic numerical code applied to 
hydraulic structures 

 
Until now the fine representation of the complex hydraulic phenomena have been related mainly to physical 
modeling for industrial purposes. EDF has been testing the 3D CFD code “Flow 3D©” for free-surface flow 
simulation for ten years. Flow 3D is a commercial CFD Code using volume of fluid (VOF) method with a 
rectangular mesh. In this study it is assumed that flow is liquid water with an interface simulated by the VOF 
method. The main difficulty of using VOF methods to capture the water levels is the relevance and the stability of 
their numerical results. In the field of 3D free surface hydraulic, it has been decided by EDF to test how reliable 
Flow 3D is. 
Key words: Hydraulic, 3D CFD calculation, Spillways, Vortices 

I INTRODUCTION 

Depuis plus de dix ans EDF utilise le code de modélisation numérique Flow3D. EDF est 
régulièrement amenée à peser sur l’évolution du logiciel afin d’améliorer l’interface et la précision des 
résultats fournis dans le domaine spécifique des ouvrages hydrauliques de production d’électricité. 
Ainsi, EDF a été l’un des moteurs dans l’implémentation des paramètres hydrauliques dans le logiciel 
et le principal acteur de l’implémentation du critère Q qui permettait la localisation de vortex, dans le 
logiciel. Aussi, la démarche d’EDF est de qualifier le code pour certaines applications afin de 
sélectionner les meilleurs modèles à retenir pour garantir la robustesse des résultats et la précision 
nécessaire pour les différentes phases de projet. Les résultats fournis par l’outil sont comparés à des 
modèles réduits ou à des relations éprouvées disponibles dans la littérature scientifique. Certaines 
validations ont été réalisées en partenariat avec des universités. Après validation, l’outil est déployé 
sur les différents projets étudiés. 

L’article présente trois exemples de qualifications réalisées au sein du Centre d’ingénierie. Le 
premier cas de validation traite des caractéristiques de l’écoulement sur un seuil standard type Creager 
équipé d’une vanne pour l’ensemble des configurations d’écoulement possibles. Le second traite des 
écoulements sur les seuils à touche de Piano (PKW) pour ce qui est de la débitance et des pressions sur 
le radier de l’outlet. Enfin, la qualification de la méthode de détection du risque vortex en amont de 
prise d’eau sera explicitée. 
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II EVALUATION DE L’ECOU

VANNE.

L’objectif de cette qualification est de perme
équipés de seuils de type standard surmontés d’une vanne. Ces seuils sont amenés à fonctionner à 
surface libre ou en charge. L’objectif est de confronter le code et les divers modèles disponibles à 
l’ensemble des cas de fonctionnement de ces organes. L’idée est d’ensuite de généraliser ce modèle à 
l’ensemble des coursiers complexes étudiés au CIH.

Cette qualification est basée sur les mesures sur modèles réduits réalisés au sein d’EDF 
[Cicero et 
possibles sur un seuil standard équipé d’une vanne segment.

La débitance a été mesurée pour 10 positions de point de pi
d’ouverture des vannes. Pour chaque ouverture, il était observé la mise en charge de la vanne puis la 
transition inverse de l’écoulement en charge vers un écoulement à surface libre afin d’étudier 
l’éventuel effet d’hystér

La qualification de Flow 3D porte tout d’abord sur la détermination de la débitance à surface libre 
[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 
l’influence des piles. Enfin, la capacité du 
et de débit est testée.

II.1 Modèle Numérique

Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au 
recherché.

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
turbulence, ordre de fermeture de l’équation de quantité de mouvement, schéma de calcul des vitesses 
et pression, position et type de condition limite, …) un jeu de paramètres a été défini, qui donne de très 
bons résultats en débitance pour un temps de calcul acceptable en ingénierie.

Il est important de noter que certains jeux de paramètres conduisent à des solut
des mesures du modèle réduit. Il est donc important de réaliser des études de sensibilité aux différents 
paramètres de calcul lorsque des calculs numériques sont entrepris sans données de calage. Le 
paramètre le plus influent est le m
être retenue. Notre dossier de qualification, nous a permis de montrer que le maillage optimal (temps 
de calcul/précision) est obtenu, dès lors que le coté du maillage est compris ent
charge amont pour représenter correctement un débit. L’écart aux différentes mesures ainsi obtenu est 
de l’ordre de 5 %. Bien entendu, avec des maillages plus fins, il est possible de trouver des résultats 
plus précis, mais aussi d’obten
ceux mesurées sur les modèles réduits servant de référence. Les conditions limites sont elles aussi 
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l’influence des piles. Enfin, la capacité du 
et de débit est testée.
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figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au 
recherché. 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
turbulence, ordre de fermeture de l’équation de quantité de mouvement, schéma de calcul des vitesses 

on, position et type de condition limite, …) un jeu de paramètres a été défini, qui donne de très 
bons résultats en débitance pour un temps de calcul acceptable en ingénierie.
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charge amont pour représenter correctement un débit. L’écart aux différentes mesures ainsi obtenu est 
de l’ordre de 5 %. Bien entendu, avec des maillages plus fins, il est possible de trouver des résultats 
plus précis, mais aussi d’obten
ceux mesurées sur les modèles réduits servant de référence. Les conditions limites sont elles aussi 
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La qualification de Flow 3D porte tout d’abord sur la détermination de la débitance à surface libre 
[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 
l’influence des piles. Enfin, la capacité du 
et de débit est testée. 

Modèle Numérique 

Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
turbulence, ordre de fermeture de l’équation de quantité de mouvement, schéma de calcul des vitesses 

on, position et type de condition limite, …) un jeu de paramètres a été défini, qui donne de très 
bons résultats en débitance pour un temps de calcul acceptable en ingénierie.

Il est important de noter que certains jeux de paramètres conduisent à des solut
des mesures du modèle réduit. Il est donc important de réaliser des études de sensibilité aux différents 
paramètres de calcul lorsque des calculs numériques sont entrepris sans données de calage. Le 
paramètre le plus influent est le m
être retenue. Notre dossier de qualification, nous a permis de montrer que le maillage optimal (temps 
de calcul/précision) est obtenu, dès lors que le coté du maillage est compris ent
charge amont pour représenter correctement un débit. L’écart aux différentes mesures ainsi obtenu est 
de l’ordre de 5 %. Bien entendu, avec des maillages plus fins, il est possible de trouver des résultats 
plus précis, mais aussi d’obtenir des champs de pression et des répartitions de vitesses plus proches de 
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La qualification de Flow 3D porte tout d’abord sur la détermination de la débitance à surface libre 
[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 
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Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
turbulence, ordre de fermeture de l’équation de quantité de mouvement, schéma de calcul des vitesses 

on, position et type de condition limite, …) un jeu de paramètres a été défini, qui donne de très 
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charge amont pour représenter correctement un débit. L’écart aux différentes mesures ainsi obtenu est 
de l’ordre de 5 %. Bien entendu, avec des maillages plus fins, il est possible de trouver des résultats 

ir des champs de pression et des répartitions de vitesses plus proches de 
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possibles sur un seuil standard équipé d’une vanne segment.
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Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
turbulence, ordre de fermeture de l’équation de quantité de mouvement, schéma de calcul des vitesses 

on, position et type de condition limite, …) un jeu de paramètres a été défini, qui donne de très 
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Il est important de noter que certains jeux de paramètres conduisent à des solut
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aillage. Il doit être absolument testé et la configuration optimale doit 
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: Vue amont du modèle réduit (EDF-
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d’ouverture des vannes. Pour chaque ouverture, il était observé la mise en charge de la vanne puis la 
transition inverse de l’écoulement en charge vers un écoulement à surface libre afin d’étudier 
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[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 

logiciel à reproduire la transition, en termes de surface libre 

Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
figure1. Un modèle numérique permettant d’approcher au mieux les mesures du modèle physique a été 
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[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 

logiciel à reproduire la transition, en termes de surface libre 

Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
mieux les mesures du modèle physique a été 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
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être retenue. Notre dossier de qualification, nous a permis de montrer que le maillage optimal (temps 
de calcul/précision) est obtenu, dès lors que le coté du maillage est compris ent
charge amont pour représenter correctement un débit. L’écart aux différentes mesures ainsi obtenu est 
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d’ouverture des vannes. Pour chaque ouverture, il était observé la mise en charge de la vanne puis la 
transition inverse de l’écoulement en charge vers un écoulement à surface libre afin d’étudier 

La qualification de Flow 3D porte tout d’abord sur la détermination de la débitance à surface libre 
[Laugier et al, 2010] puis sur la capacité de calcul de la forme de la surface libre avec en particulier 

logiciel à reproduire la transition, en termes de surface libre 

Le modèle Flow 3D reproduit géométriquement les détails du modèle réduit comme illustré par la 
mieux les mesures du modèle physique a été 

Suite à des études de sensibilité menées sur les principaux paramètres (maillage, modèle de 
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de l’ordre de 5 %. Bien entendu, avec des maillages plus fins, il est possible de trouver des résultats 

ir des champs de pression et des répartitions de vitesses plus proches de 
ceux mesurées sur les modèles réduits servant de référence. Les conditions limites sont elles aussi 
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importantes, leur type et leur positionnement doit être validé pour chaque modèle. Suivant les 
variables recherchées, les modèles de turbulences, de d’ordre de fermeture de la résolution de 
l’équation de quantité de mouvement peuvent être prépondérants. Néanmoins, pour des études 
classiques de débitance, sans influence du niveau aval, la modélisation de la turbulence s’avère être un 
paramètre de second ordre. De même, une fermeture au premier ordre de l’équation de quantité de 
mouvement suffit. Néanmoins, dans le cadre général, il est crucial d’adapter chaque modèle aux 
exigences spécifiques de chaque étude pour optimiser le rapport rapidité précision et pour garantir la 
fiabilité des études. 

En outre, avant de traiter les résultats de calcul numérique, pour garantir la fiabilité, nous nous 
imposons de traiter les résultats de l’ensemble de nos simulations après l’atteinte d’un régime quasi-
permanent. Pour cela nous traitons les résultats fournis par le logiciel sur plusieurs pas de temps. Nous 
vérifions sur les paramètres clés propres à chaque étude que ces variables sont stables sur les derniers 
pas de temps dans une fourchette comprise entre 0.1 % et 3 %. A titre d’exemple, dans le cas 
présentement décrit, le critère retenu est un débit stable en plusieurs points du domaine, à moins de 
0.1 % sur les 10 derniers pas de temps. 

 

 
(a) (b) 

Figure 2 : Vue de la géométrie du modèle numérique avec un exemple de maillage (a) et vue de l’écoulement à 
surface libre pour toutes les vannes ouvertes (b) 

 
La figure 3 montre la comparaison de la débitance, toutes passes ouvertes, entre les mesures du 

modèle réduit (rouge) et les calculs du modèle numérique (jaune). Le coefficient de débit est donné en 
fonction du ratio de la charge amont (H) sur la hauteur de dimensionnement du seuil (H0). Le 
coefficient de débit est calcul grâce à la formule suivante :  

      Cd = Q / (3.L’.√2g.H3/2)   (1) 
 L’ la largeur réelle du seuil (il y a 3 passes en tout) 
 H la charge amont telle que H=h+V^2/2g où h est le niveau de la lame déversante en amont du 

seuil (mesuré par rapport à la crête sur seuil) 
 V est la vitesse du fluide en amont du seuil 
Le modèle numérique a tendance à surestimer le débit tout en restant dans la marge de 5 % d’erreur. 

Les barres d’erreurs illustrées par des très pleins verticaux sont des barres d’erreur de 5% autour de la 
débitance expérimentale. Lorsque les charges d’eau en amont du seuil deviennent plus petites, il 
convient de réaliser un maillage plus fin pour obtenir des résultats assez précis. Nous avons réalisé les 
comparaisons pour des charges comprises entre H/Hd=0.15 et 1.2. 
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Figure 3 : Comparaison du coefficient de débit pour toutes les passes avec écoulement à surface libre 

La comparaison entre les formes de surface libre a été réalisée avec les formules adaptées proposées 
dans [USACE, 1977].La figure suivante montre que le code est capable de rendre compte 
correctement de la position de la surface libre. Les barres d’erreur à 5 % sont représentées. Il est à 
noter que l’effet des piles est correctement pris en compte. L’écart moyenne entre la ligne d’eau 
donnée par le calcul et celle fournie par l’USACE est de 3.6 %. 

 
Figure 4 : Comparaison des résultats de calcul numérique avec le calcul analytique proposé par l'[USACE,1977] 
 

La comparaison des mesures de débitance du modèle réduit lorsque l’on prend en compte la 
présence des vannes et des piles, avec celles du modèle analytique de Brudenell et celui proposé par 
[Hager, 1988] et celles obtenues numériquement est donné sur la figure 5. 

Le modèle numérique est capable de donner une débitance correcte lorsque l’écoulement est à 
surface libre (écart inférieurs à 3 %) en charge (écarts inférieurs à 2 %).  
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Figure 5 : Comparaison de la modélisation de la transition de surface libre à un écoulement en charge pour la 
passe centrale 

La représentation de la zone de transition reste sujette à questionnement. Les essais sur modèle 
physique étant réalisés avec un protocole expérimental fixant le débit à l’entrée pour mesurer ensuite 
un niveau d’eau, la courbe issue de [Cicero et al ,2006] ne permet pas de décrire précisément 
l’ensemble de la zone de transition. Les résultats des simulations mettent en évidence une 
« discontinuité » dans la zone critique de transition entre l’écoulement libre et l’écoulement contrôlé 
conformément à ce qui est observé. Les analyses de sensibilité menées sur le jeu de paramètres utilisé 
montrent cependant que les résultats des simulations sont peu stables dans cette zone. En particulier, le 
modèle de turbulence est très influent sur les résultats dans la zone de transition comme le montre la 
figure 6. 

 
Figure 6 : Comparaison du modèle de turbulence dans la zone de transition entre l'écoulement à surface libre et 
l'écoulement en charge 
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III LIGNE D’EAU ET PRESS

Etant donné le nombre de paramètres géométriques décrivant un PKW, les
celles proposées dans la publication [Pralong et al, 2011]). L’utilisation de l’outil numérique 
représente un moyen d’accélérer les études de dimensionnement. Ces dernières sont parfois menées 
conjointement avec des partenaires un
numérique permet alors d’orienter les choix pour les tests réalisés sur modèle physique. Cette 
complémentarité est utilisée dans la majorité de nos projets de PKW en phase d’Avant

L’object
et le moins couteuse en temps de calcul. Elle est basée sur deux modèles physiques. Le premier est le 
modèle présenté par [F. Lempérière et al, 2003] et réalisé 
a permis d’évaluer finement la capacité de prédiction de la débitance. Les débits transitant sur un PK
Weir de type A étaient connus pour dix cas de charge amont (H) compris entre 0.5 m et 5 m.

 
 
 
Figure 7 : Vue
[Lempérière et al 2003]

Le second est le modèle réduit hydraulique de l’ensemble du barrage de la Raviège réalisé au 
Laboratoire d'Hydraulique des 
mesures de débits, de surface libre et de pression sur le radier de l’outlet ont été réalisées. Les mesures 
ont porté sur huit cas de charge pour un seul type de PKWeir. Ce modèle a été réal
1/35ème. 

Les niveaux de la surface libre et de pression ont été mesurés en 5 points dans l’axe de l’outlet n°3 
(en partant de la rive droite). Ces points de mesure sont désignés par les lettres A, B, C, D et E pour le 
niveau de surface libr
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mesures de débits, de surface libre et de pression sur le radier de l’outlet ont été réalisées. Les mesures 
ont porté sur huit cas de charge pour un seul type de PKWeir. Ce modèle a été réal

 
Les niveaux de la surface libre et de pression ont été mesurés en 5 points dans l’axe de l’outlet n°3 

(en partant de la rive droite). Ces points de mesure sont désignés par les lettres A, B, C, D et E pour le 
niveau de surface libr

Figure 9. Positionnement des points de mesure de pression et du niveau de surface libre sur modèle physique
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III.1 Modèle numérique

 
Les modèles numériques reprennent les données géométriques des deux modèles réduits. Le jeu de 

paramètres utilisé a été sélectionné suite à des tests de sensibilités permettant d’obtenir des temps de 
calculs compatibles avec les études d’ingénierie. Le maillage retenu doit être capable de représenter 
finement la forme de l’ensemble des voiles du PKW tout 
de faire varier le design du PKW très rapidement. Les conditions aux limites sont des pressions 
imposées sous forme de hauteur d’eau.
III.1.1 Débitance

Les résultats de la simulation reproduisent bien les valeurs 
est compris entre 0 et 10%. Il est inférieur à 4% pour des charges supérieures à 2 m, mais augmente à 
10% pour une charge de 0.5 m. Les lame d’eau sur le modèle réduit étaient donc comprises entre 1.67 
cm pour la 
n’est pas à exclure et peut être responsable de la différence constatée entre le modèle réduit et les 
résultats du modèle numérique.

Figure 12
 

L’écart relatif par rapport aux valeurs expérimentales est défini par
 

Et l’écart absolu par rapport 
 

Figure 10
Flow3D pour le modèle [Lampériere et al, 2003]
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Modèle numérique

Les modèles numériques reprennent les données géométriques des deux modèles réduits. Le jeu de 
tres utilisé a été sélectionné suite à des tests de sensibilités permettant d’obtenir des temps de 

calculs compatibles avec les études d’ingénierie. Le maillage retenu doit être capable de représenter 
finement la forme de l’ensemble des voiles du PKW tout 
de faire varier le design du PKW très rapidement. Les conditions aux limites sont des pressions 
imposées sous forme de hauteur d’eau.
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Avec  é é  le débit spécifique calculé par FLOW-3D 
et   le débit spécifique mesuré sur le modèle réduit 
 
Le tableau suivant récapitule les écarts absolus et relatifs pour les différentes charges considérées. 

H (m) 0.5 1 1.5 2 3 5 
qsW (m3/s/m) F. Lempérière 3.5 8.2 12.5 15.6 22.4 35.5 

 Modèle 
FLOW-3D 3.86 8.02 11.68 15.0

6 
21.6
4 35.69 

  (%) +10.2 -2.3 -6.6 -3.5 -3.4 +0.5 
 (m3/s) +0.4 -0.2 -0.8 -0.5 -0.8 +0.2 

Les temps de calculs pour les différents cas sont donnés dans le tableau ci-dessous. 
H (m) 0.5 1 1.5 2 3 5 

Durée de calcul 
(min) 12.6 15.5 17 15 22.5 37.8 

L’ensemble des modèles sont réalisables en moins de 40 minutes sur un PC portable scientifique. 
Dans ce cas, le modèle de turbulence est un paramètre de second ordre qui ne joue qu’à la marge sur 
les résultats, mais qui alourdi considérablement les temps de calculs. L’objectif étant d’obtenir une 
méthode de pré dimensionnement, ce modèle répond entièrement. 
III.1.2 Surface libre 

Le modèle numérique de la Raviège donne des résultats globalement proches des mesures réalisées. 
La ligne d’eau calculée sur modèle numérique se situe globalement au-dessus de celle mesurée sur 
modèle physique. L’écart sur les niveaux de surface libre reste globalement inférieur à 10 %, hormis 
en quelques points particuliers dont notamment le point D qui se situe à la transition entre deux modes 
d’interaction des jets comme en témoigne la figure 1. Ces écarts peuvent être expliqués par la 
configuration complexe de l’écoulement. Il en résulte une double difficulté de mesure sur modèle 
réduit et de modélisation numérique 

 
Figure 13: Comparaison mesures et modèle numérique des cotes de surface libre obtenues (modèle de la Raviège 
avec un charge amont de 1,20 m 
III.1.3 Pression sur le radier de l’outlet 

L’écart relatif sur les pressions entre les modèles numérique et physique est globalement inférieur à 
15 % pour les charges supérieures à 1.0 m. La figure 12 donne une illustration pour le cas d’une 
charge amont de 1.20 m. 
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Figure 14
de la Raviège avec un charge amont de 1,20 m

IV DÉTECTION DU RISQUE 

Cette méthode a été développée pour répondre aux besoins projets de prédire le risque d’apparition 
des vortex de surface au droit d’ouvrages de prises d’eau. L’objectif est de pouvoir prédire le risque de 
vortex de manière plus précise que les formu
2014]. Le développement s’est basé sur trois différents modèles réduits. Le premier modèle est un 
modèle schématique réalisé au sein d’EDF 
vortex de différentes intensités. Le modèle numérique a été pensé sur la base de ce premier modèle 
physique. Le marqueur Q, que nous avons sélectionné suite à une étude comparative, comme le plus 
pertinent a été implémenté dans le logiciel FLOW3D, en collab
méthode a été comparée à deux modèles réalisés respectivement à l’université technique de Vienne 
(Autriche) [Huber et al, 2014], figures 16 et 17, nommé modèle de Latschau et à EDF
larges vannes sous faible c

Figure 15
La méthode numérique est basée sur un ensemble de simulations conduites en raffinant 

successivement le domaine de calcul autour des zones où des vortex peuvent probablement apparai
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Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 
rotationnel. L’avantage est que ce marqueur est un
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 
Aussi ; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
d’une co
zones. 
Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 
simulation pr
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résu
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 
vortex.  

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
vortex fid
illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 
représentable numériquement.

 

Figure 16
[Huber et al, 2014]
 
 

Figure 18
faible charge (EDF

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 
[ANSI, 1998].

G.GUYOT et J. VERMEULEN

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 
rotationnel. L’avantage est que ce marqueur est un
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
d’une condition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 
simulation précédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résu
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

 
Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 

vortex fidèlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 
illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 
représentable numériquement.

16 : Vue du modèle du réservoir d
[Huber et al, 2014] 

18 : Vue amont du modèle grandes vannes sous 
faible charge (EDF-LAB)

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 
[ANSI, 1998]. 

Colloque CFBR
G.GUYOT et J. VERMEULEN – Qualification avec 

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 
rotationnel. L’avantage est que ce marqueur est un
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résu
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 
représentable numériquement. 

: Vue du modèle du réservoir d

: Vue amont du modèle grandes vannes sous 
LAB) 

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

Colloque CFBR-SHF : «
Qualification avec validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 
rotationnel. L’avantage est que ce marqueur est un
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résu
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

: Vue du modèle du réservoir de Latschau 

: Vue amont du modèle grandes vannes sous 

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages

100 
 

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 
rotationnel. L’avantage est que ce marqueur est un nombre. Par conséquent, il est indépendant de 
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résu
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

 
e Latschau Figure 

[Huber et al, 2014]

 
: Vue amont du modèle grandes vannes sous Figure 

faible charge (EDF
La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 

éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 

nombre. Par conséquent, il est indépendant de 
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
peuvent être approximées avec un maillage grossier. Une carte de valeur de Q est alors obtenue. Une 
seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 
réalisée en reprenant comme conditions aux limites, les résultats de la simulation précédente et en 
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

Figure 17 : Vue en plan du réservoir de Latschau 
[Huber et al, 2014]

Figure 19 : Vue aval du modèle grandes vannes sous 
faible charge (EDF

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 

nombre. Par conséquent, il est indépendant de 
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
carte de valeur de Q est alors obtenue. Une 

seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 

ltats de la simulation précédente et en 
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

: Vue en plan du réservoir de Latschau 
[Huber et al, 2014] 

: Vue aval du modèle grandes vannes sous 
faible charge (EDF-LAB) 

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017
validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 

nombre. Par conséquent, il est indépendant de 
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
carte de valeur de Q est alors obtenue. Une 

seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 

ltats de la simulation précédente et en 
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

 
: Vue en plan du réservoir de Latschau 

: Vue aval du modèle grandes vannes sous 

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 

28 septembre 2017 » 
validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages 

Le marqueur Q, pivot de la méthode, proposé par [Hunt, 1998], est un marqueur qui permet de repérer 
les zones où peuvent se former les vortex en décrivant les zones où l’écoulement est majoritairement 

nombre. Par conséquent, il est indépendant de 
l’orientation du maillage. Q est, mathématiquement, le second invariant du tenseur des vitesses. 

; les zones où Q est positif sont des zones de probable formation de vortex. Mais comme il s’agit 
ndition nécessaire mais pas suffisante, il faut vérifier que de réels vortex existent dans ces 

Le repérage de des zones se fait grâce à une première simulation large où les formes géométriques 
carte de valeur de Q est alors obtenue. Une 

seconde simulation est ensuite réalisée en raffinant le maillage autour des zones où sont des vortex 
sont pressentis. Les conditions aux limites peuvent être, au besoin, reprises des résultats de la 

écédente. Enfin une simulation avec un maillage très fin est réalisée autour des zones où 
les vortex ont été repérés afin d’avoir une idée de l’importance du vortex. Cette dernière simulation est 

ltats de la simulation précédente et en 
maillant très finement la zone afin d’avoir au minimum 140 mailles dans la hauteur d’eau au droit du 

Les résultats des simulations comparés au modèle réduit schématique permettent de localiser les 
èlement. Ils offrent en outres des formes approchant les formes des vortex observés comme 

illustré sur la figure 20. Plus le vortex est physiquement important, plus il sera facilement 

: Vue en plan du réservoir de Latschau 

 
: Vue aval du modèle grandes vannes sous 

La caractérisation des vortex reste qualitative, notre objectif initial est bien d’appréhender un 
éventuel risque de formation de vortex. Nous ne sommes pas encore en mesure de donner avec cette 
méthode, une classification du type de vortex plus précise que celle fournie dans la norme Américaine 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017 » 
G.GUYOT et J. VERMEULEN – Qualification avec validation sur modèle physique d'un code numérique 3D en hydraulique des barrages 

 

101 
 

Néanmoins, les localisations des vortex sont données fidèlement à ce qui est observé sur les deux 
autres modèles réduits comme les montrent les figures 21 et 22. La modélisation des vortex dans le cas 
des grandes vannes donne en outre, une forme de vortex conforme à ce qui peut être observé. 

 
Figure 20 : Comparaison entre les vortex observés sur le modèle schématique (gauche) et les résultats de 
simulation (droite) pour différents débits. 

 
 

 

Figure 21 : Comparaison modèle numérique et modèle physique dans le cas des grandes vannes sous faible 
charge 
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Figure 22

V CONCLUSION

Trois applications du code Flow3D, code de modélisation VOF, ont été présentées. Ces exemples 
démontrent l’intérêt de ce code dans l’aide au diagnostic dans 
de prédire des débits transitant par des ouvrages au fonctionnement complexe avec un bon degré de 
fiabilité. Il est tout aussi capable renseigner précisément sur les contrainte de pression ou les positons 
de la surface libre dans ces ouvrages hydrauliques. Une méthodologie a pu être mise au point avec cet 
outil pour détecter le risque vortex au droit d’ouvrages de prise d’eau.

La démarche utilisée par EDF, de qualification de jeux de paramètres sur des cas tests, e
strictement nécessaire pour garantir la pertinence des analyses menées à partir de résultats de 
modélisations numériques.
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Outil d’estimation de la distribution complète des cotes de retenue 
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Aujourd’hui, EDF-DTG génère à l’aide de la méthode SCHADEX des centaines de milliers de crues 
synthétiques de toutes intensités avec des dynamiques très variées. Cet article détaille l’ensemble du travail 
réalisé par EDF-CIH pour le développement d’un outil performant, dédié au traitement de ces scénarios 
hydrologiques. Cet outil, nommé MELχOR, est capable de simuler le passage de 200 000 hydrogrammes dans 
un barrage capacitif en 2 à 3 heures de calcul. La sûreté de l’ouvrage vis-à-vis du risque de crue est finalement 
étudiée de manière plus robuste par le biais de la distribution de la cote maximale atteinte lors de ces crues. 
Mots-clefs : Crue, Barrage, Sûreté, Hydrogramme 
 

Software probabilizing water levels in dam-reservoirs during floods  
 
Nowadays, EDF-DTG generates, using the SCHADEX method, hundreds of thousands of synthetic floods having 
a wide range of intensities and dynamics. This paper details all the work carried out by EDF-CIH for the 
development of an efficient tool allowing to process all these hydrological scenarios. This software, called 
MELχOR, can simulate the transit of 200,000 hydrographs through a dam-reservoir within 2 to 3 hours of 
computing. The safety of the dam toward flood risk is finally assessed in a more robust way thanks to the 
distribution of maximum water level reached during these floods. 

Key words: Flood, Dam, Safety, Hydrograph 
 
 

I INTRODUCTION 

I.1 Contexte 

Même s’ils n’ont pas de rôle d’écrêtement des crues, certains barrages de grande capacité peuvent 
conduire à laminer les crues : lorsque le débit entrant est supérieur au débit sortant, soit parce que la 
retenue n’est pas à la cote normale d’exploitation (RN), soit parce que le débit entrant dépasse les 
capacités maximales des évacuateurs à la RN, la retenue s’exhausse entraînant le stockage d’une partie 
du volume de la crue. L’estimation des cotes maximales atteintes en crue dans les barrages capacitifs 
nécessite donc la simulation de cet effet de laminage. 

 
Aujourd’hui, pour mener les études de vérification du dimensionnement des ouvrages vis-à-vis des 

crues, EDF-CIH se base sur un unique hydrogramme, dit de référence, fourni par EDF-DTG, sur 
lequel il applique des homothéties pour représenter des crues de différents débits de point donc de 
différents temps de retour. Les outils utilisés en pratique ne sont ni adaptés, ni capables de traiter un 
très grand nombre d’hydrogrammes représentant des scénarios diversifiés. 

La faiblesse de cette méthode réside dans deux points principaux : 
• On réduit la réflexion à l’estimation de la cote atteinte pour une crue de temps de retour T. Or, 

ce qui intéresse la sûreté, c’est la probabilité de dépassement de certaines cotes (PHE, Cote 
de Danger), quel que soit l’événement hydrologique qui en est à l’origine. 

• L’utilisation d’un unique hydrogramme de référence ne permet pas de tester la robustesse du 
dimensionnement vis-à-vis de la forme de l’hydrogramme.  
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Les études hydrologiques d’EDF-DTG menées avec la méthode SCHADEX [Paquet et al., 2013] 
permettent aujourd’hui de générer, avec l’aide de l’outil SHYDONHY [Paquet, 2017], un échantillon 
quasi-exhaustif d’environ 200 000 hydrogrammes de crues envisageables sur le bassin. Ces 
hydrogrammes, basés sur la simulation d’évènements pluvieux de toutes intensités, dans toutes les 
conditions de saturation du bassin, couvrent une large gamme de temps de retour du point de vue de 
leur pointe, de leur volume ou de leur gradient, avec une importante diversité de forme et de 
dynamique. Pour un temps de retour donné sur une des caractéristiques, par exemple une crue 
millénale du point de vue de son débit journalier, on pourra trouver dans les hydrogrammes générés 
des modalités très contrastées, comme par exemple : 

• une crue très courte mais violente ; 
• une crue « molle » de plus faible débit de pointe mais de volume global plus important. 

 
La mise en place d’un outil de simulation capable de traiter ce grand nombre d’hydrogrammes 

permet donc de dimensionner les ouvrages en fonction d’un critère de sûreté objectif : la probabilité de 
dépassement d’une cote, sans que cette estimation ne soit basée sur le choix, forcément restrictif, 
d’une forme unique hydrogramme de référence.  

Le présent article expose l’ensemble du travail réalisé en collaboration avec EDF-R&D à Saclay, 
EDF-DTG à Grenoble et EDF-CIH au Bourget-du-Lac pour le développement de cet outil de 
simulation. 

 

I.2 Objectifs 

Les limitations des méthodes actuelles, soulignées plus haut, montrent l’intérêt du développement 
d’une nouvelle méthode permettant la probabilisation de la cote d’un barrage capacitif en crue (i.e. la 
construction de la distribution complète de cette variable). Cet outil doit être capable de traiter un très 
grand nombre d’hydrogrammes de crue (plusieurs centaines de milliers) en vue : 

• de démontrer la robustesse du dimensionnement des ouvrages compte-tenu de la grande 
variabilité de forme des hydrogrammes ; 

• d’objectiver le risque sûreté crue au travers du calcul du temps de retour de dépassement de 
certaines cotes dans la retenue (PHE, Danger). 

Cet outil a été baptisé MELχOR, prononcé « Melchior », pour ModElisation de Laminage pour les 
Ouvrages en cRue, le « chi » faisant écho à l’aspect probabiliste de l’analyse. 

MELχOR réalise aujourd’hui un calcul de laminage en fonctionnement normal. Il peut être utilisé 
selon deux configurations présentées au paragraphe III.2.4 :  

• une approche dite « simplifiée » de la gestion de la cote du plan d’eau en crue ; 
• une approche dite « complexe » utilisant les lois de conduites en crue de type « trajectoire 

linéaire » [Antunes-Vallerey, 2016].  
Le programme aujourd’hui développé pourra, par la suite, voir ses fonctionnalités évoluer. Les 

différentes perspectives envisagées sont présentées au paragraphe V. 
 

II DONNÉES D’ENTRÉE 

Afin de modéliser le comportement d’un ouvrage en crue, deux types de données d’entrée sont 
nécessaires : 

• Les scénarios hydrologiques du bassin versant (i.e. les crues simulées), issues de l’étude 
SHADEX d’EDF-DTG 

• Les données propres au barrage capacitif 
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II.1 Scénarios hydrologiques 
 

L’étude du risque de crue extrême a été réalisée au moyen de la méthode SCHADEX. Celle-ci 
construit les distributions de débits journaliers et de pointe, depuis les quantiles courants jusqu’aux 
extrêmes, en simulant deux millions de crues « synthétiques » de toutes intensités. Ces simulations 
sont « datées », au sens où elles sont réalisées dans les conditions hydrologiques de chaque journée 
pluvieuse d’une période de référence, ce qui permet de prendre en compte toute la diversité possible 
des états hydrologiques préalables du bassin. Dans le cas présenté, 621 évènements ont été générés 
pour chacune des 3023 journées pluvieuses de la période 1961-2012, soit un total de près de 2 millions 
de crues. Les épisodes pluvieux et les crues qui en découlent sont modélisés au pas de temps 
journalier, pas de temps adapté au bassin de l’étude. Les débits de pointe sont calculés à partir des 
débits journaliers maximum de chaque crue au moyen d’un coefficient de forme, fixe dans le cas de 
cette étude. 

 
L’idée est donc d’exploiter ces scénarios hydrologiques, qui couvrent toute la gamme du risque 

hydrologique modélisé (tant en intensité qu’en saisonnalité), en donnée d’entrée de l’outil MELχOR. 
Pour conserver des temps de calcul raisonnables, un échantillonnage des 2 millions de crues 

simulées par SCHADEX est réalisé de manière à ne conserver qu’une simulation sur 10. Cet 
échantillonnage, est réalisé de manière itérative et ne modifie ni les quantiles des distributions de 
débit, ni la saisonnalité des crues d’un temps de retour donné. A l’issue de ce processus, un ensemble 
représentatif d’environ 200 000 épisodes de crues simulées a donc été constitué. 
 

Des hydrogrammes synthétiques adaptés à chacun de ces épisodes sont ensuite générés à l’aide de la 
méthode SHYDONHY (Synthèse d’HYdrogrammes par DONneurs HYdrologiques). Le processus 
peut succinctement être résumé de la manière suivante : 

1. Au sein d’une base de données rassemblant environ 100 000 hydrogrammes observés issus de 
1400 stations en France et en Suisse, un jeu de 10 « stations donneuses » dont les 
caractéristiques hydrologiques (taille, écoulements, régimes et saisonnalité des crues) sont 
proches de celles du bassin d’étude est sélectionné 

2. Pour chaque crue simulée, on cherche, au sein des hydrogrammes issus des stations 
donneuses, l’hydrogramme à la fois le mieux adapté aux débits journaliers simulés (autour de 
la pointe de crue) et dont le coefficient de forme est proche de celui retenu pour l’étude 
SCHADEX. 

3. L’hydrogramme sélectionné est adapté à la séquence de débit journalier de manière à générer 
un hydrogramme synthétique continu, d’une durée de 8 jours, de forme identique à 
l’hydrogramme donneur autour de la pointe, et totalement adapté à la séquence complète de 
débits journaliers simulés par SCHADEX. 
 

Ce procédé permet ainsi de compléter la méthode SCHADEX. Cette dernière produit des séquences 
de débits journaliers pour chaque évènement simulé et la valeur du débit de pointe correspondant. 
SHYDONHY complète ces résultats en générant, pour chaque évènement, un hydrogramme au pas de 
temps horaire sur plusieurs jours. 

 
On constitue ainsi une collection complète (i.e. couvrant toute la gamme des débits jusqu’aux 

quantiles extrêmes) de 200 000 hydrogrammes synthétiques, affectés d’une probabilité liée à 
l’évènement pluvieux générateur (fournie par le calcul SCHADEX) et d’une date de simulation. Dans 
cette génération d’hydrogrammes, aucune hypothèse n’est faite sur l’heure de la pointe de 
l’hydrogramme : les formes générées sont largement tributaires de l’hydrogramme donneur choisi 
pour son adaptation à la séquence de débits journalier. 
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Figure 1 Génération des données hydrologiques par EDF-DTG 

II.2  Données du barrage capacitif 

Les données d’entrée nécessaires à la définition d’un barrage et de ses évacuateurs de crue sont : 
• Les cotes principales du barrage (RN, PHE, Cote de Danger) ; 
• La courbe de capacité de la retenue ; 
• Les lois de débitance des différents évacuateurs de crue ; 
• Les vitesses d’ouverture des vannes de l’évacuateur de crue (dans le cas de l’approche 

« complexe ») ;  
• Les paramètres des lois de conduite en crue de type « trajectoire linéaire » (dans le cas de 

l’approche « complexe »).  
 

III PRESENTATION DE L’OUTIL DE SIMULATION MELΧOR 

III.1 Cœur de calcul 

Cet outil est construit sur la base de la bibliothèque informatique PyCATSHOO développée en 
langage C++ par EDF-R&D ([Chraibi, 2013] et [Chraibi, 2016]). Elle a pour objectif de faciliter 
l’étude fiabiliste de systèmes hybrides, c’est-à-dire de systèmes comprenant : 

• des changements d’état aléatoires localisés dans le temps  
• des variations d’état continues pouvant être décrites sous la forme d’une résolution de 

systèmes d’équations différentielles ou sous la forme d’expressions explicites. 
La bibliothèque PyCATSHOO propose 3 niveaux d’outils : 

• des outils permettant de construire une base de connaissance, i.e. un ensemble de classes, au 
sens de la programmation informatique orientée objet (cf. paragraphe III.2) ; 

• des outils permettant de construire un système par instanciation des classes de la base de 
connaissance puis de paramétrer et de lancer une simulation (cf. paragraphe III.3) ; 

• des outils permettant d’analyser et d’enregistrer les résultats. 

M
EL

χO
R 

Probabilisation 
de cote 
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III.2 Construction de la base de connaissance 

L’objectif de ce paragraphe est de décrire succinctement les 4 classes d’objets nécessaires à la 
construction d’un modèle d’aménagement hydraulique dans MELχOR. Ce sont ces classes qui 
formeront la base de connaissance de l’outil de simulation. Cet ensemble de classes est codé en 
langage C++. 

III.2.1  Crue 
Cette classe modélise un débit d’eau en m3/s à partir de la donnée des hydrogrammes d’EDF-DTG. 

Il s’agit des hydrogrammes simulés par SCHADEX et SHYDONHY. 

III.2.2 Retenue 
Cette classe modélise le comportement du lac de retenue en résolvant une équation différentielle 

linéaire du premier ordre sur le volume de la retenue : 

)),(()()),(( ttyQtQ
t

ttyV
SE 




   , (1) 

où V  indique le volume de la retenue en m3, y  la cote de la retenue en mNGF, EQ  le débit entrant 
en m3/s, SQ  le débit sortant en m3/s et t  le temps en secondes.  

III.2.3 EVC (Evacuateur de crue) 
Cette classe modélise un évacuateur de crue à seuil libre ou vanné et permet de : 

• déterminer le débit maximum sortant par l’évacuateur en m3/s pour une certaine cote de la 
retenue ;  

• déterminer si le débit sortant est fatal ou non (selon si l’évacuateur est libre ou vanné) ; 
• calculer la vitesse d’ouverture des vannes de l’évacuateur en m3/s/min. 

III.2.4 Régulation 
Cette classe modélise les règles de régulation des débits sortants au cours d’une crue. Elle permet de 

déterminer le débit effectivement évacué par le barrage en m3/s. 
 

• Approche simplifiée 
 

Cette approche repose sur les critères de gestion du plan d’eau suivant : 
o En montée de crue, tant que la retenue reste en dessous de RN, aucun débit n’est évacué. 
o En montée de crue, le débit sortant ne peut pas excéder le débit entrant maximum vu 

depuis le début de la crue. Ainsi, dans le cas d’un hydrogramme « double bosse » par 
exemple, il est possible d’avoir une valeur de débit sortant excédant le débit entrant à 
condition que cette valeur soit supérieure à un débit entrant précédemment atteint lors de 
la crue.  

o En descente de crue, le débit sortant peut excéder le débit entrant si la cote est supérieure 
à RN pour pouvoir vider le lac de retenue. Il ne doit cependant pas dépasser le débit 
maximum évacué précédemment lors de la crue. 

o En décrue, si la cote est revenue au niveau de la RN, le débit sortant ne peut excéder le 
débit entrant. 

Dans cette approche, si on dépasse la RN au cours d’une crue, cela signifie que l’exploitant a 
manœuvré l’ensemble de ses évacuateurs vannés à ouverture maximale et que le débit qui entre 
dans la retenue devient supérieur au débit évacué en sortie de barrage.  

Dans cette approche, différentes hypothèses simplificatrices sont appliquées : 
o L’ouverture des organes évacuateurs est instantanée (temps d’ouverture négligé) ; 
o Les manœuvres des organes évacuateurs sont effectuées au pas de la minute ; 
o Il n’y a pas de limitation du gradient du débit sortant, mais par construction, ce dernier ne 

peut être supérieur au gradient entrant. 
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• Approche complexe 

 
Cette approche utilise les lois de conduite en crue de type « trajectoire linéaire » afin de décrire 

la régulation du niveau d’eau dans la retenue [Antunes-Vallerey, 2016].  
Il s’agit d’une méthode issue de l’automatique, utilisant une correction PI, i.e. proportionnelle-

intégrale. Le principe est de faire en sorte que l’exploitant fasse suivre à la cote y du plan d’eau 
une trajectoire pilote Δy = f ( y ). Comparativement à la méthode « Dordogne », précédemment 
utilisée pour l’établissement des lois de conduite, l’exploitant n’a plus besoin de reconstituer le 
débit entrant dans la retenue. La simple lecture de la cote du plan d’eau est nécessaire pour établir 
la correction de débit sortant.  

Cette méthode permet de remplir deux objectifs : 
o Piloter la cote du plan d’eau autour d’une cote de consigne ; 
o Contrôler la vitesse de montée du plan d’eau. 

L’étendue des cotes pouvant être atteintes par le barrage est divisée en 5 plages sur lesquelles 
les paramètres de la régulation PI sont différents.  

 Cette approche permet de prendre en compte : 
o La période d’observation : Il s’agit de la période de mesure du niveau d’eau par 

l’exploitant. La période d’observation est constante pour un ouvrage : elle dépend du type 
de retenue et de la « forme » moyenne des crues. C’est au moment de l’observation que 
l’exploitant utilise un abaque pour déterminer la correction de débit sortant que 
l’exploitant doit appliquer afin de respecter la trajectoire pilote. 

o La période de manœuvre : Il s’agit de la période à laquelle l’exploitant va manœuvrer les 
vannes de façon à corriger le débit sortant de la différence calculée au moment de 
l’observation. Ce temps peut être inférieur à la période d’observation sur les gros 
capacitifs pour laisser à l’exploitant le temps de voir une évolution significative du plan 
d’eau tout en faisant des manœuvres régulières.  

o La vitesse d’ouverture des organes évacuateurs de crue  
 

III.3 Construction d’un modèle de barrage capacitif 

Pour construire un modèle, deux étapes principales sont nécessaires : 
• La création des objets via l’instanciation des classes de la base de connaissances en initialisant 

un certain nombre d’attributs de la classe et de ses états initiaux. 
• La mise en place des liens entre les objets. 

Prenons l’exemple d’un barrage capacitif possédant deux évacuateurs de crue vannés ainsi qu’une 
crête pouvant être déversante pour des cotes élevées. En utilisant les classes de la base de 
connaissance construite précédemment (cf. paragraphe III.2), on peut créer différents objets : 

• 1 « Crue » : la crue du bassin versant amont (« Crue_amont ») 
• 1 « Retenue » : la retenue du barrage (« B0 ») 
• 3 « EVC » : les 2 vannes (« EVC00 » et « EVC01 ») ainsi que la crête (« EVC02 »)  
• 1 « Regulation » : la régulation du débit sortant du barrage (« R0 »)  

Les données nécessaires à l’instanciation ont été détaillées au niveau du paragraphe II.  
L’agencement des différents objets entre eux et les liens entre ces objets sont illustrés au niveau de 

la Figure 2.. 
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Figure 2 Exemple de construction d'un modèle avec 1 barrage 

 

IV SIMULATION ET RESULTATS 

IV.1 Temps de calcul 

Le temps de calcul de l’outil de simulation, codé en C++, en multiprocessing sur 4 cœurs sur un 
ordinateur portable, est de : 

• 2 heures pour un barrage et 200 000 hydrogrammes avec l’approche simplifiée  
• 3 heures pour un barrage et 200 000 hydrogrammes avec l’approche complexe 

IV.2 Résultats et post-traitement 

A l’issue de la simulation, pour chaque événement hydrologique, l’outil stocke les grandeurs 
suivantes : 

• Date de l’événement ; 
• Probabilité de l’événement p  affectée par SCHADEX à l’évènement hydrologique générateur 

de l’hydrogramme à l’échelle du bassin versant étudié ; 
• Au niveau de la retenue : 
o Le débit entrant [m3/s] au pas de l’heure EQ  ; 

o Le débit sortant [m3/s] au pas de l’heure SQ  ; 

o Le niveau d’eau dans la retenue [mNGF] au pas de l’heure y  ; 

o Le débit entrant de pointe [m3/s] ptEQ ,  ; 

o Le débit sortant de pointe [m3/s] ptSQ ,  ; 

o Le niveau d’eau de pointe dans la retenue [mNGF] pty  ; 

 
Cela permet de construire la distribution des cotes atteintes en crue dans la retenue, avec les étapes 
suivantes : 

• On classe les cotes maximales atteintes pty  par ordre croissant. On obtient ainsi une liste de 

couples  ( [ ], [ ]) ,  avec pty  croissant et p la probabilité de l’évènement assignée par 
SCHADEX (préalablement normalisée sur la population complète tel que ∑ [ ] = 1) . 

• On calcule les fréquences au non-dépassement [ ] = [ ] + [ − 1] pour tous les couples 
triés ( [ ], [ ]) , , soit ( [ ], [ ]) ,  . (1) 

Retenue 
B0 
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• Ces fréquences au non-dépassement sont rectifiées pour tenir compte de la fréquence relative 
des jours pluvieux  (voisine de 20% en France) : ∗[ ] = 1 − (1 − [ ]). , pour 
obtenir ( [ ], ∗[ ]) , . (2) 

• On calcule finalement le temps de retour annuel correspondant à ces fréquences au non-
dépassement [ ] = ∗[ ] .  pour obtenir ( [ ], [ ]) ,    , (3). 

Ce travail peut également être réalisé de façon similaire pour les autres variables calculées (débits, 
gradients, volumes…).  

 

IV.3 Distribution complète de cotes et de débits 
 

A l’issue du post-traitement, il est possible d’afficher les distributions simulées de trois grandeurs 
(cf. Figure 3) : 

• Le débit de pointe entrant (courbe bleue) ; 
• Le débit de pointe sortant (courbe rouge) ; 
• La cote maximale de la retenue atteinte en crue (courbe verte). 

On trouve en abscisse le temps de retour en années sur une échelle logarithmique.  
En renseignant préalablement les cotes des PHE, de la crête et la cote Danger, il est possible de 

visualiser directement le temps de retour de ces trois cotes.  
Il est également possible de cliquer sur la distribution de cote pour afficher pour n’importe quel 

point de simulation : 
• Le temps de retour de la cote en années ; 
• La cote atteinte en mNGF ; 
• Le N° de l’hydrogramme DTG qui a mené à cet événement ; 
• L’index de l’hydrogramme classé qui a mené à cet événement. 

 
Dans cet article, nous illustrons les résultats du calcul via la simulation d’un ouvrage anonymisé avec 

une approche « complexe » de régulation en « trajectoire linéaire » développée pour le test. Les 
valeurs des cotes et débits ne sont donc pas indiquées sur les échelles des graphiques. La cote initiale 
des simulations est fixée à la RN. La Figure 3 présente les distributions complètes de cote, de débit 
entrant et de débit sortant obtenues au niveau du barrage.  
 

Le laminage du débit entrant par le barrage capacitif est nettement visible à partir d’un temps de 
retour d’environ 30 ans (« plateau » des débits sortants à partir de ce temps de retour), tandis que le 
déversement par-dessus la crête est observé à partir d’un temps de retour d’environ 2500 ans (fin du 
« plateau » et hausse significative des débits sortants).  
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V PERSPECTIVES

V.1 Simulation de cotes initiales historiques ou saisonnalisées 

La cote initiale des simulations est actuellement prise comme étant égale à la RN. Cependant, l’outil 
autorise de paramétrer des simulations 

Par exemple, à partir des cotes de retenue historiques du barrage, il est possible de réaliser des 
simulations avec les niveaux de retenue initiaux correspondant à ceux de la date de l’événement 
hydrologique. Par a
lorsqu’il existe des périodes marquées de risque fort et de risque faible de crue.

V.2 Modélisation d’un multi

L’outil MELχOR ser
crue d’une succession de plusieurs barrages placés les uns à la suite des autres au sein d’une vallée. En 
effet, à partir de la base de connaissances décrite au paragraphe 
modèle constitué de plusieurs retenues (objets issus de la classe «
tels que c
classe « 
enchainés, est faite au niveau de la 

L’hydrologie d
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Figure 4 Différents événements hydrologiques menant à l

PERSPECTIVES

Simulation de cotes initiales historiques ou saisonnalisées 

La cote initiale des simulations est actuellement prise comme étant égale à la RN. Cependant, l’outil 
autorise de paramétrer des simulations 

Par exemple, à partir des cotes de retenue historiques du barrage, il est possible de réaliser des 
simulations avec les niveaux de retenue initiaux correspondant à ceux de la date de l’événement 
hydrologique. Par ailleurs, il est possible de tester des scénarios de saisonnalisation de la cote initiale 
lorsqu’il existe des périodes marquées de risque fort et de risque faible de crue.

Modélisation d’un multi

L’outil MELχOR ser
crue d’une succession de plusieurs barrages placés les uns à la suite des autres au sein d’une vallée. En 
effet, à partir de la base de connaissances décrite au paragraphe 
modèle constitué de plusieurs retenues (objets issus de la classe «
tels que ceux du bassin versant amont mais aussi des bassins versants intermédiaires (objets issus de la 

 Crue »). Une représentation schématique d’un modèle de vallée, constituée de deux barrages 
enchainés, est faite au niveau de la 

L’hydrologie des apports intermédiaires pourra être déterminée de deux façons
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Par exemple, à partir des cotes de retenue historiques du barrage, il est possible de réaliser des 
simulations avec les niveaux de retenue initiaux correspondant à ceux de la date de l’événement 

illeurs, il est possible de tester des scénarios de saisonnalisation de la cote initiale 
lorsqu’il existe des périodes marquées de risque fort et de risque faible de crue.

Modélisation d’un multi

L’outil MELχOR sera capable de réaliser du multi
crue d’une succession de plusieurs barrages placés les uns à la suite des autres au sein d’une vallée. En 
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Différents événements hydrologiques menant à l

Simulation de cotes initiales historiques ou saisonnalisées 

La cote initiale des simulations est actuellement prise comme étant égale à la RN. Cependant, l’outil 
autorise de paramétrer des simulations démarrant à une cote initiale différente.
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V.3 Modélisation des phénomènes de propagation et de diffusion de l’onde de crue

Une bibliothèque de propagation 1D des débits en rivière a été développée par le Laboratoire 
National d’Hydraulique et Environnement (LNHE) d’EDF à Chatou [EDF
de cette bibliothèque est de disposer d’un module de calcul robuste, facilement paramétrable (sans 
bathymétrie) et très rapide en temps de calcul, permettant de modéliser le transfert de débit entre deux 
barrages éloignés (sans s’intéresser particuliè
intermédiaires).

Le modèle Hayami classique à coefficients variables est un modèle de propagation
débits avec des coefficients de célérité et de diffusion dépendant du débit. Il donne des résultats tr
satisfaisant pour les crues. En revanche ce modèle n’est pas conservatif sur les volumes d’eau pour les 
très forts gradients de débit (fronts raides de type échelon). 
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réaliste du comportement hydrologique de l’ensemble de la vallée et d’éviter d’introduire 
des conservatismes supplémentaires dans le calcul des apports. 
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Pour la propagation des fronts raides (gradients importants des programmes de production par 
exemple) un nouveau modèle, propageant une grandeur homogène à une section mouillée (débit divisé 
par une célérité) a été mis au point. Ce modèle conservatif permet de reproduire (pour les géométries 
simples où ils sont comparables) les résultats obtenus par une résolution complète des équations de 
Saint-Venant.  

Ces algorithmes ont été implémentés dans une bibliothèque en langage C, totalement interopérable, 
et permettant au module d’être utilisé à partir d’autres environnements ou logiciels. Il sera ainsi intégré 
à l’outil MELχOR pour permettre la prise en compte des effets de propagation des ondes de crue entre 
2 barrages 

 

VI CONCLUSIONS  

L’outil MELχOR améliore significativement la robustesse du dimensionnement en crue des 
ouvrages capacitifs en permettant l’analyse des temps de retour d’atteinte des cotes caractéristiques de 
la retenue, qui représente le critère de sûreté principal. 

Son développement a été réalisé de manière à ce que les temps de calcul restent raisonnables 
compte-tenu des contraintes d’une utilisation en ingénierie. 

Des développements en cours ouvrent des perspectives intéressantes pour une représentation plus 
réaliste du laminage (variabilité de la cote initiale de la retenue), des apports intermédiaires (étude 
hydrologique spécifique du BVI) et de la propagation entre 2 ouvrages. 
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Les endiguements domaniaux de la Loire ont conduit à la réalisation d’une cinquantaine d’études de dangers 
comprenant un grand nombre d'études hydrauliques. La complexité de ces études et leur diversité ont permis de 
mettre en évidence l'adéquation des types de modèle ou de mode de calcul aux analyses recherchées. 
Pour une vision d'ensemble de l'environnement extérieur du système, le modèle 1D et sa facilité d'emploi permet 
l'analyse des différents cas de figure de l'environnement et aussi permet de définir les états aux limites amont et 
aval. Par exemple, l'interdépendance des différents systèmes d'endiguement souvent en alternance de chaque 
côté du fleuve rend complexe les conditions hydrauliques d'un système compte tenu du comportement de ceux 
qui sont en amont ou sur la rive opposée (analyse des différents cas de figure : brèche en amont, sur la rive 
opposée ou ouverture d’un déversoir). 
Le modèle 2D est bien adapté pour l'analyse des phénomènes d'inondation à l'intérieur de la zone protégée par 
la digue qui nécessite la connaissance en tout point des variables : vitesse verticale et horizontale, hauteur, 
temps d'arrivée de l'onde d'inondation. 
La modélisation au niveau de la brèche est très délicate car les écoulements sont très perturbés et influencés par 
la fosse d'érosion. L’analyse des archives des crues du XIXe siècle a permis de définir l'hydrogramme d’une 
brèche historique à Jargeau. Dans les études de dangers de la Loire, il a été choisi de forcer les modèles avec 
les données correspondant à cette brèche. 
La réglementation sur les digues précise la définition de la zone protégée et laisse supposer que la zone de 
remous devrait en être exclue. Le retour d'expérience de plusieurs études montre que le périmètre de cette zone 
de remous varie sensiblement suivant la méthode utilisée (1D, 2D ou projection horizontale). 
Mots-clefs : Digues, systèmes d'endiguement, études de dangers, hydraulique, remous, 
brèches, modèles hydrauliques 

 

Feedback on the hydraulics of hazard studies of the Loire levees  
 
The fifty statelevees of the Loire have required the realization of risk assessment and these have implemented a 
great number of hydraulic studies. These complex and various studies have made it possible to demonstrate the 
adequacy of the model or calculation method  to the analyzes’ objectives. 
For an overview of the external environment of the system, the 1D hydraulic model allows the analysis of the 
various scenarios of the environment and also allows to define the upstream and downstream boundary 
conditions. For example, the various containment systems interdependence often alternating on either side of the 
river makes the hydraulic conditions of a system complex, given the behavior of those upstream or on the 
opposite shore (analysis of the different cases: breach upstream, on the opposite bank or opening of a spillway). 
The 2D model is well suited for flood phenomena analysis within the levees protected area. This requires 
knowledge of the variables at all points: vertical and horizontal velocity, height, flood wave. 
Modeling at the breach location is very delicate because the flows are very disturbed and influenced by the 
erosion pit. The analysis of the 19th-century flood records made it possible to define the hydrograph of a historic 
breach at Jargeau. In the  Loire hazard studies , it was chosen to force the models with these data. 
Levees reglementation precises the protected area definition and suggests that the backwater zone should be 
excluded. The feedback of several studies shows that the eddy zone perimeter varies substantially according to 
the used method (1D, 2D or horizontal projection). 
Key-words: levees; hazard studies, hydraulic studies, containment systems, eddies, breaches, 
hydraulic models 
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I INTRODUCTION 

En conformité avec le modèle « Source Pathway Receptor » [FloodSite-2016], [ILH-2013], les 
études hydrauliques relatives aux digues fluviales se répartissent en études relatives : 

- au cours d'eau (Source = charge sur les ouvrages de protection),  
- à la Zone Protégée (Receptor = inondation de la zone protégée),  
- entre ces deux parties du lit majeur (Pathway = entrées d'eau au travers du système de protection, à 

travers d'éventuelles brèches, par surverse ou par remous).  
Nous présentons dans cet article un retour d'expérience sur la réalisation des Etudes de Dangers 

(EDD) réalisées sur les endiguements de vals de Loire (3 vals de classe A et une quarantaine de vals 
de classe B et C) sur les calculs hydrauliques, portant à la fois sur les modèles utilisés  mais aussi sur 
l'utilisation des résultats qui peut en être faite.  

Les EDD, qui sont en pratique des analyses de risque [Tourment-2017] font appel, pour déterminer 
le risque inondation résiduel en présence de digues, à un diagnostic du système, à la fois en termes de 
fonctions et de performances hydrauliques et structurelles.  Plusieurs types d'études hydrauliques ont 
pu être utilisées, elles seront abordées successivement dans cet article, en vue de présenter également 
un retour d'expérience. Les études de dangers des digues de classe A, du val d’Orléans [DREAL 
Centre, 2012], du val de Tours [DREAL Centre, 2013] et du val d’Authion  [DREAL Centre, 2013] 
ont été réalisées par la DREAL Centre-Val de Loire en association avec l’Irstéa et le Laboratoire de 
Blois CEREMA. Celles de classe B et C ont été réalisées par quatre bureaux d’études privés : 
ANTEA ; BRLI ; Egis-eaux ; Safège  et le  CEREMA de Blois. 

II LES MODÈLES ET MODÉLISATIONS 

Les écoulements hydrauliques peuvent être modélisés soit par des modèles numériques soit par des 
modèles physiques.  

Ces derniers sont réservés pour des projets spécifiques car ils sont onéreux et longs à mettre en 
œuvre : ils consistent en la réalisation de maquettes des ouvrages et du terrain à des échelles 
horizontale et verticale a priori différentes permettant la conservation des constantes hydrauliques. 
Ainsi, on peut déduire les vitesses et les débits en les mesurant sur le modèle et en appliquant des 
coefficients liés aux échelles. Il est possible de modéliser des déplacements de matériaux ou de corps 
flottants.  

Les modèles numériques sont beaucoup plus souples d’utilisation et font généralement appel aux 
équations de Barré de Saint-Venant ou de Navier-Stokes.  Le modèle repose sur des modes de calculs 
numériques approchés. On passe d’équations continues à une discrétisation spatiale (x, y) et 
temporelle  (t). La représentation du terrain est simplifiée et repose sur un choix technique du 
concepteur du modèle ; son expertise est primordiale pour une bonne représentation des 
phénomènes.Les modèles numériques peuvent fonctionner en régime permanent ou transitoire. Tout 
modèle  nécessite un calage sur un ou plusieurs événements connus.  

Les modèles numériques sont classés suivant leurs dimensions :  
- les modèles 1D sont réalisés en une seule dimension linéaire et chaque profil en travers sera 

représenté par un nœud. Ils sont bien adaptés pour étudier les débits, les hauteurs d’eau en chaque 
nœud et les vitesses moyennes sur un profil. Ils sont simples à réaliser et rapides en calcul. Ils peuvent 
être complexifiés par l’ajout de bras secondaires avec des diffluences et des confluences. 

- les modèles 1D à casiers sont  des modèles en une dimension auxquels on a ajouté des casiers pour 
représenter les zones de stockage d’eau. La cote de l’eau est uniforme sur l’ensemble d’un casier, l’eau 
circule entre le filaire (1D) et les casiers ou entre les casiers en fonction d’une loi de comportement 
établie par le modélisateur pour chaque liaison.  

- les modèles 2D sont réalisés en planimétrie, chaque nœud représente une position (x,y) sur le 
terrain. La résolution peut se faire par différences finies ou par éléments finis. Ils permettent de 
connaître en tout point du modèle et  en fonction du temps la hauteur, la vitesse et sa direction ; ils 
peuvent prendre en compte la présence ou non d’eau. Ainsi, on peut déduire le temps d’arrivée d’une 
onde d’inondation, la vitesse de montée de l’eau. Ils sont assez complexes à réaliser même s’il existe 
des programmes qui permettent de bâtir un modèle à partir d’une topographie connue à l’aide d’un 
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modèle numérique de terrain (MNT). Les plus gros peuvent atteindre un million de nœuds mais sont 
gourmands en temps de calcul et nécessitent la ressource  de très gros calculateurs souvent reliés entre 
eux.   

- les modèles 3D  sont réalisés dans les trois directions (x,y,z). Très complexes, ils sont  destinés au 
dimensionnement d’ouvrage en détail. 

- il existe aussi des modèles élémentaires qui étudient la trajectoire de chaque élément (goutte d’eau) 
soumis aux chocs et aux attractions des autres qui l’entourent. Ce type de modèle est réservé pour 
l’instant à la recherche. 

- il existe aussi des modèles multiphases qui permettent d’étudier des écoulements d’eau et de phase 
solide tels que les sédiments. 

Il est possible de combiner plusieurs types de modèles pour avoir une vue d’ensemble et des zones 
où on souhaite travailler plus en détail. 

Un modèle est une représentation de la réalité mais n’est pas la réalité. Certains résultats peuvent 
apparaître justes alors qu’ils sont faux si les conditions dans  lesquelles le modèle a été construit ne 
sont plus vérifiées. 

Enfin, certains calculs peuvent être réalisés directement par le projeteur sans passer par une 
modélisation. Nous verrons plus loin dans cet article que c’est notamment le cas pour les calculs de 
remous.  

II.1 Modélisation de l’hydraulique du fleuve et des crues  

II.1.1 Les besoins  
La Loire est un fleuve dont le régime est majoritairement fluvial (la question d’un régime torrentiel 

s’est posée pour un seul système d’endiguement situé très à l’amont du bassin). Les données 
hydrauliques qui permettent de définir les écoulements au niveau d’un système d’endiguement sont : 

- les débits en amont du système d’endiguement (conditions limites amont). Une étude hydrologique 
du fleuve et de ses affluents doit permettre de donner les bases de ces conditions. Le choix fait pour les 
études de dangers a été de considérer qu’aucun endiguement à l’amont ne rompait prématurément et 
par contre que toute surverse provoquait une brèche. Le modèle intègre la présence de la brèche, le 
débit amont est ainsi calculé directement. 

- les hauteurs d’eau en aval du système d’endiguement  (conditions limites aval). 
Pour étudier le système d’endiguement, il est nécessaire de connaître en tout point de la digue la 

ligne d’eau pour chaque instant t, afin de caractériser les charges sur l'ouvrage pour les calculs de 
résistance aux différents mécanismes de rupture, et les éventuelles surverses (avec ou sans rupture).  

La caractérisation de cette ligne d'eau peut se faire au minimum en hauteur mais aussi pour plus de 
précision en vitesses au contact et en fonction du temps (limnigramme pour étudier l'aspect temporel 
et les phénomènes transitoires dont la saturation progressive des différents matériaux des digues). 
Concernant la vitesse aux abords de la digue, des études en crue faites au moyen d’ADCP ont montré 
que la vitesse de l’eau au voisinage de la berge était quasi constante dans la colonne d’eau. Ainsi, la 
valeur de la vitesse donnée par le modèle 2D est acceptable. 

Il convient aussi de connaître les interactions entre le fleuve et la zone protégée derrière la digue car, 
à chaque instant, des phénomènes peuvent soustraire ou rajouter du débit dans le fleuve, notamment en 
cas de  surverse ou de brèche. 

Certains phénomènes peuvent influencer localement la ligne d’eau. On citera deux de ces 
phénomènes qui sont très prégnants sur la Loire : l’évolution de la végétation en lit mineur et 
l’évolution de la morphologie du lit mineur. 

- Les EDD de la Loire 
Pour réaliser les EDD de la Loire, nous avons utilisé le modèle « Loire Moyenne » réalisé en 1998 

[EPPLGN, 1998] par l’Equipe Pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature sur le code de calcul 
HYDRA (1D à casiers). Sous l’impulsion de l’État, de l’EPALA3 et de l’agence de bassin Loire- 

                                                           
3 
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Bretagne, il a été construit à l’échelle de la Loire Moyenne de Nevers (Nièvre) jusqu’à Montjean 
(Maine-et-Loire) pour l’étude de propagation des crues et des risques d’inondation. Le modèle 
représente la Loire sur un linéaire de 435 kilomètres avec l’ensemble des levées et des vals inondables. 
Ce modèle a été baptisé LM98. 

 

 
Figure n° 1: Extrait du modèle Loire Moyenne au niveau du val de Tours 

 
Les moyens de calculs actuels ont permis de réduire considérablement les délais de modélisation et 

le logiciel « Hydra » a été amélioré par une nouvelle version « Hydra-Riv » beaucoup plus conviviale. 
Après les deux crues de 2003 et 2008, les crues récentes les plus fortes, respectivement d’occurrence 
vingt ans et cinq ans au Bec d’Allier, il a été recalé pour les besoins du service de prévision des crues 
« Loire, Cher, Indre » afin d’en faire un modèle de prévision des crues en temps réel. Ce modèle a été 
baptisé LM09.  

Pour les besoins des études de dangers des digues de classe A, une nouvelle version du modèle a été 
établie (LM10). Ce modèle, construit pour une vision globale de la Loire Moyenne sur 435 km, a été 
construit entre 1994 et 1998 dans un souci d'économies en temps de calcul. Il a ainsi été possible 
d’améliorer l’architecture [Hydratec - 2011] pour une prise en compte plus locale des phénomènes. 
Ainsi, le modèle initial a été modifié pour tenir compte de certains détails au voisinage des digues. 
Dans les méandres où la Loire se trouve loin de la digue, des bras secondaires ont été modélisés pour 
connaître la ligne d’eau au plus près des ouvrages étudiés. Au niveau des îles, il a été possible de 
rajouter des filaires au niveau des bras secondaires et certains seuils ont pu être pris en compte. 

Les liaisons entre le lit mineur et les casiers ont été modifiées pour simuler des surverses sur les 
digues sans qu’il y ait rupture, afin de modéliser un fonctionnement idéal des digues, mais aussi pour 
maximiser les débits dans la Loire au droit des vals étudiés. 

                                                                                                                                                                                     
EPALA : établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents qui deviendra l’établissement 
public Loire (EPL) 
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Figure n° 2 : Analyse du terrain et modification apportée au modèle LM10 au niveau du méandre de 
Sigloy dans le val d’Orléans. 

  
Figure n° 3 : Analyse du terrain et modification apportée au modèle LM10 au niveau des îles de 
Saumur au niveau du val d’Authion. 
 

Par extrapolation, on a pu obtenir le niveau d’eau pour chaque crue à chacun des profils de digue 
étudiés dans l’étude de dangers. 

Une étude sur les incertitudes du modèle a été conduite par le laboratoire de Blois, CEREMA DTer-
NC [Le Barbu, 2011]. Les incertitudes ont été étudiées au regard des phénomènes particuliers 
suivants : contractions et extensions de la largeur du lit, courbures dans les méandres, effet du vent et 
impact de la végétation dans le lit. L’étude conclut que l’effet des variations de section est négligeable, 
que les rayons de courbure peuvent élever la ligne d’eau jusqu’à 25 cm, et que l’effet du vent peut être 
significatif (néanmoins, la probabilité d’avoir un vent violent et une crue importante de la Loire est 
très faible). Enfin, la végétation arborée dans le lit et la sédimentation qui l’accompagne peuvent avoir 
un impact important sur la ligne d’eau. La surélévation induite peut atteindre 50 cm pour une 
végétation présente sur 45% d’un profil en travers du lit endigué. A noter qu’à l’aval de Tours, la 
végétation dans le lit atteint 50% de la largeur du lit endigué [Braud-2017].  

II.2 L'inondation de la zone protégée  

II.2.1 Les besoins  
Objectifs :  

-  connaître les conséquences des inondations résultant d'un dépassement ou d'une défaillance d'un 
système de protection  
- connaître en tout point et à tout instant pendant l'inondation les caractéristiques hauteurs H et 

vitesses V. Il en découle aussi le temps d'arrivée de l'inondation à partir de T0, la durée d'inondation, 
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la vitesse de montée de l'eau [Tourment-2017]. Tous ces paramètres ont une influence directe sur les 
conséquences de l'inondation sur les populations et/ou les biens. 
II.2.2 Les EDD de la Loire 

La zone protégée de chaque endiguement a fait l’objet d’un modèle 2D spécifique. Ils ont été 
réalisés sur la base du code de calcul TELEMAC 2D, à la demande de la DREAL Centre-Val de Loire, 
afin de disposer de modèles réutilisables ultérieurement. Les modèles des Vals d’Orléans [BRLi, 
2011] et de Tours [BRLi, 2012] ont été élaborés par BRL ingénierie et celui de l’Authion [ISL, 2013] 
par ISL. 

Les données topographiques sont basées sur le Modèle Numérique de Terrain (MNT), réalisé par 
technologie LIDAR pour le compte de la DIREN Centre en 2002. 

Chaque val a été modélisé pour tenir compte des enjeux importants. En effet, ce qui est recherché 
dans cette partie de l’étude, c’est l’impact d’un scénario de brèche, de fonctionnement d’un déversoir 
ou de surverse sur les enjeux et tout particulièrement sur les habitations et les établissements sensibles 
(hôpitaux, maisons de retraite, administrations intervenant dans la gestion de la crise, axes de 
transport…).  

Dans les zones urbaines denses, les rues ont été représentées par un maillage de 3 points (mailles de 
4 mètres minimum) et les bâtiments ont été affectés d’un coefficient de Strickler pris égal à 0. Ceci 
signifie que les écoulements ne peuvent se faire dans les îlots, ce qui revient au principe d’une 
modélisation d’une Zone Urbaine Dense où l’intégralité de l’écoulement se fait dans les rues. Cette 
solution néglige donc tous les effets de stockage qu’il peut y avoir dans les îlots. 

 

  
Figure n° 4 : Vue aérienne du quartier Saint 
Marceau à Orléans qui a été modélisé en 2D. 

Figure n° 5 : Vue du maillage de la partie aval de 
val d’Authion sur fond de carte IGN scan25. 

 
Ces modèles ont permis pour chaque scénario de brèche de donner, pour tous les nœuds du modèle, 

la hauteur et la vitesse de l’eau à chaque pas de calcul. Nous avons pu ainsi obtenir la hauteur d’eau 
maximum, la vitesse maximum mais aussi la vitesse de montée d’eau et le temps d’arrivée de l’onde 
de submersion en tout point de la zone inondée. 

Le calage du modèle a été construit grâce aux informations issues de l’exploitation des archives du 
XIXe siècle retrouvées aux archives départementales (du Loiret, d’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire) 
et à la médiathèque d’Orléans, qui dispose du fond Guillon, particulièrement riche. Les temps de 
propagation du  front d’onde dans le val issu de la brèche de Jargeau intervenue en 1856, ont permis, 
sur la base de la dynamique d’ouverture de la brèche, de caler les coefficients de frottement (Strickler) 
du val (l’occupation du secteur concerné ayant peu évolué). Enfin, les repères de crues ont pu ensuite 
être utilisés en vue de valider l’ordre de grandeur de la pointe de l’hydrogramme de la brèche de 
Jargeau, valeur dont nous disposions suite à l’exploitation des archives [Piney, 2011]. 

Si, pour les zones rurales, un calage des coefficients de Strickler a pu être établi (en faisant 
l'hypothèse d'un même « type » d'occupation), il convient de souligner qu'un calage en zone urbaine 
n'a pu être réalisé tant l'évolution de l'urbanisation a été importante : la méthodologie retenue ne peut 
s'affranchir sur ces zones de la réalisation de tests de sensibilités sur une plage de coefficients de 
Strickler prédéterminés, tests qui conduisent à mettre en évidence, sur ces zones, la réelle sensibilité 
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des résultats aux hypothèses retenues (influence sur le laminage de l'onde de crue propagée dans le 
val, sur son temps de parcours, sur les hauteurs...). 

III - INTERACTION ENTRE LES DEUX TYPES DE MODELES 

L'articulation entre les deux modèles (le modèle LM (1D à casiers) mis en œuvre sur le lit endigué, 
et le modèle Télémac 2D, au niveau du val) s'est heurtée aux difficultés suivantes : 

 l'hypothèse d'un passage en régime torrentiel de l'écoulement de la Loire vers le val n'est pas 
toujours vérifiée : les conditions d'écoulement dans le val conditionnant l'hydrogramme injecté 
(injection en zone urbaine, sur la partie aval de chacun des vals etc...). Ces situations ont 
imposé au final de créer une liaison de type « déversoir », en faisant des hypothèses 
simplificatrices sur la géométrie de la brèche, et de mener un calcul itératif entre les modèles ; 

 La contrainte aval (limnigramme) à imposer en sortie du val est dépendante du retour des 
écoulements du val vers la Loire : il s'agit donc de procéder, ici aussi, de façon itérative en 
injectant sur la base d'une première évaluation de la contrainte aval, l'hydrogramme de sortie 
du modèle 2D dans le modèle 1D pour récupérer le limnigramme en sortie du val, etc. 

IV - CALCUL DES BRECHES 

La brèche de 1856 à Jargeau est celle dont les informations sont les plus fournies. Les archives 
retrouvées ont permis de reconstituer un grand nombre des paramètres de la brèche :  

- la profondeur de la fosse a atteint 18,70 m par rapport au sommet de la digue haute de 5 m ;   
- la largeur a atteint 600 m ; 
- la dynamique d’ouverture (augmentation du débit dans la brèche les premières heures) ; 
- le débit de pointe au travers de la brèche a atteint 2 400 m3/s (valeur validée via la 

méthodologie précédemment décrite, suggérée par ISL). 
Sur la base d’une méthodologie comparable, et des données issues de l’exploitation des archives sur 

les autres vals (dynamique d’ouverture des brèches, temps de propagation dans le val, repères de 
crues), des hydrogrammes de brèches historiques ont pu être établis. Enfin, l’hypothèse d’une même 
dynamique d’ouverture, d’un débit de pointe comparable pour peu que la ligne d’eau en Loire 
s’apparentait à celle historiquement connue lors de la brèche (ce qui signifie une géométrie de brèche 
et de fosse et une dynamique pleinement comparables) et d’une décroissance linéaire4 du débit de la 
brèche depuis la pointe jusqu’à une valeur nulle lorsque la ligne d’eau en Loire descend sous le TN du 
val, ont permis de construire une typologie d’hydrogramme injecté sur chaque val. L’hypothèse est 
donc faite, avant l’étape suivante, que le débit dans la brèche, pour une même géométrie, est 
strictement dépendant de la ligne d’eau en Loire (passage en régime torrentiel dans la brèche) : les 
conditions d’écoulement dans le val n’influençant pas ses caractéristiques. 

En conclusion, il a été possible grâce à la découverte d’archives pertinentes du XIXe siècle de 
retrouver les paramètres d’une brèche historique. Avec les moyens de modélisation actuels et les 
repères de crues conservés, nous avons pu reconstituer les hydrogrammes des plus importantes brèches 
historiques des levées de la Loire. Nous avons pu aussi mettre en évidence que les résultats des 
modélisations hydrauliques dans la zone de dissipation d’énergie en arrière des brèches [Descamp, 
2008] [Maurin, 2014] ne concordent pas avec les constatations faites dans le retour d’expérience des 
brèches historiques de la Loire. Les mécanismes mis en œuvre dans la création d’une brèche ne 
peuvent donc pas être bien appréhendés avec seulement les phénomènes hydrauliques initiateurs. Au 
moment de l’ouverture d’une brèche dans une levée se produit un mélange d’eau et des matériaux de 
la digue et des sols affouillés qui peut modifier fortement les conditions de l’écoulement. Il est 
aujourd’hui nécessaire de poursuivre les recherches sur la création de brèche dans une levée de terre 
avec des écoulements visqueux et de vérifier si l’événement n’est pas, au moins pour un laps de temps, 
apparenté à un phénomène gravitaire rapide à l’instar des laves torrentielles [Maurin, 2014].  
 
                                                           
4 
Hypothèse simplificatrice sur cette phase de décrue de l'hydrogramme injecté dans le val puisque le débit 
« déversé » est classiquement une fonction de la lame d'eau h(t)3/2, et donc sa variation dépendante de l'évolution 
de la ligne d'eau en Loire. 
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Figure n° 6 : Hydrogramme reconstitué de la brèche de Jargeau en 1856 à partir des données 
historiques 

V  CAS PARTICULIERS DU REMOUS 

Le calcul du remous revêt une grande importance du fait de la nouvelle réglementation qui exclut 
cette zone de la zone protégée. Il convient donc de circonscrire cette zone le plus précisément possible 
avec une approche pessimiste en cas d’approximation.  

Pour le calcul de l’étendue de cette zone de remous, il a été choisi d’utiliser la projection horizontale 
à partir du point d’entrée d’eau à l’aval du système d’endiguement. Pratiquement, la méthode de 
projection horizontale consiste à considérer tous les territoires situés à une altitude inférieure au niveau 
des eaux maximum dans le cours d’eau au point d’entrée vers la zone de remous. 

Ce choix a été longuement discuté en comité de pilotage COPIL car les modèles 2D utilisés dans 
certaines études ont montré leurs  faiblesses sur ce calcul. La comparaison des zones de remous par 
projection ou à partir des résultats d’un modèle 2D présente de grandes différences. L’analyse de ces 
différences ainsi que des comparaisons avec une situation réelle lors de la crue de 1907 ont été 
réalisées pour les digues en rive gauche de Nevers (figures N° 7, 8 et 9).  

La raison de la mauvaise adaptation des modèles 2D, utilisés pour les EDD de la Loire, est due à la 
faiblesse des vitesses d’écoulement dans la zone de remous ; en effet, lorsque la montée d’eau est 
faible (quelques centimètres par heure), l’inondation de la zone de remous est très lente. L’expérience 
des crues récentes, notamment 2003, a montré que la zone de remous avait plutôt l’aspect d’un lac et 
que les pertes de charge au niveau des obstacles (routes, bois, bâtiments…) étaient très faibles. En fait, 
les écoulements se produisent par tous les chemins possibles (ponceaux, fossés, réseaux 
d’assainissement et même les terrains drainés. Les modèles 2D de nos études de dangers, construits 
pour modéliser les grands écoulements, ne sont donc pas adaptés aux faibles écoulements.  

Il aurait été possible de réaliser un modèle 2D spécifique pour ce type d’écoulement mais la 
complexité et les relevés de terrain nécessaires engendreraient un coût qui nous semble hors de 
proportion avec le gain de précision. 

Les zones de remous proposées dans la plupart des études de dangers des digues de classe B et C ont 
été déterminées à partir des modèles 2D. Pour la mise en conformité au regard de la nouvelle 
réglementation, il est nécessaire qu’elles soient reprises en utilisant la méthode de projection 
horizontale. 
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méthode de projection horizontale de la cote atteinte par les eaux à la naissance du remous. Cette 
approximation est majorante puisqu’elle néglige les pertes de charge dans la zone de remous mais 
compte tenu des très faibles vitesses, ce n’est pas pénalisant car l’erreur est faible.  

VII - REFERENCES  

Barraud D. (2011). Étude de danger du val de l’Authion - Étude des brèches historiques 

Braud S. Patouillard S. Maurin J. (2017) Gestion durable de la forêt alluviale ligérienne pour limiter 
l'aléa de rupture de digue – colloque CFBR-SHF 

Cuvillier L. Bontemps A. Manceau N. et Patouillard S. (2017) – Connaissance et prévention du risque 
inondation sur les vals d’Orléans – Apport de la modélisation hydraulique 2D à une échelle globale – 
colloque CFBR-SHF 

Descamp M. et Maurin J. (2008). Reconnaissance et caractérisation des brèches anciennes dans les 
digues de la Loire 

BRLi, (2011) Étude hydraulique 2D - Études de dangers de la levée du Val d’Orléans 

BRLi, (2012) Étude hydraulique 2D - Études de dangers des levées du Val de Tours 

Équipe pluridisciplinaire du Plan Loire Grandeur Nature (1998). Étude Loire Moyenne 

FloodSite (2016)  - http://www.floodsite.net 

Hydratec, (2011) Étude hydraulique 1D - Études de dangers de la levée du Val d’Orléans 

ILH (2013) - International levees Handbook - Ciria 

ISL, (2013) Étude hydraulique 2D - Études de dangers des levées du Val d’Authion 

Le Barbu E. (2011). Étude de danger du val de Tours - Étude des brèches historiques 

Maurin J. Boulay A. Tourment R. et Beullac B. (2012) - Études de dangers de la levée d’Orléans 

Maurin J. Boulay A. Tourment R. et Beullac B. (2013) - Études de dangers des levées du val de Tours 
& Études de dangers des levées du Val d’Authion 

Maurin J. et Ledoux P. (2013) – retour d’expérience de la crue de l’Agly du 6 mars 2013 

Maurin J. et Boulay A. (2014) – Études de dangers des digues de classe A de la Loire : études des 
brèches historiques modélisation des brèches  besoins méthodologiques – SHF 

Piney S. et Gaullier M. (2011) Étude de dangers des digues de classe A de la Loire moyenne - Étude 
des brèches du val d'Orléans 

Tourment R. et Beullac B. (2017) Analyse de risque des systèmes de protection contre les 
inondations : application aux études de dangers 

 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
 Schleiss -  Les ouvrages hydrauliques annexes comme des éléments de conception et de sécurité des barrages 

 

125 
 

Les ouvrages hydrauliques annexes comme éléments de 
conception et de sécurité des barrages  

(Résumé élargi) 
 

Anton J. SCHLEISS 
Laboratoire de Constructions Hydrauliques (LCH), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,  Station 18, 1015 Lausanne, 
Suisse – anton.schleiss@epfl.ch et Président de la Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB-ICOLD) 

 
La conférence invitée souligne que les ouvrages annexes sont des éléments importants pour la conception et la 
sécurité structurale du barrage. Après une introduction générale sur l’importance des barrages pour le 
développement des infrastructures de l’eau vitales partout dans le monde, les ouvrages hydrauliques annexes 
aux barrages sont brièvement décrits comme éléments de conception et de sécurité. Les enjeux du choix ainsi les 
défis de dimensionnement pour les différents ouvrages annexes sont abordés et illustrés avec quelques exemples 
de recherche.   
Mots-clefs : ouvrages hydrauliques annexes aux barrages, évacuateurs de crues, vidanges de 
fond, prises d’eau, dérivation provisoire, affouillement, PKW, modélisation physique. 
 

Appurtenant hydraulic structures as design and  
security elements of dams  

(extended abstract) 
The keynote lecture addresses the appurtenant hydraulic structures as design and security elements of dams. 
After a general introduction on the importance of reservoirs and dams for the worldwide development of vital 
water infrastructure, the appurtenant hydraulic structures are briefly described as key elements for the 
conception of the dam and its security. The question of choice and the challenges for the design of the different 
hydraulic appurtenant structures are discussed and illustrated with some examples of research projects.   
Key words: appurtenant hydraulic structures for dams, spillways, bottom outlets, intakes, river diversion, scour, 
PKW, physical modelling.  

I INTRODUCTION : L’IMPORTANCE DES BARRAGES ET RESERVOIR POUR LE 

DEVLOPEMENT  

En observant les marchés financiers on peut l’avoir l’impression que l’économie mondiale est avant 
tout contrôlée par des spéculations financières. Néanmoins la santé de l’économie mondiale dépend 
fortement des investissements dans la réalisation et maintenance des infrastructures. Parmi ces 
derniers les ouvrages hydrauliques et les infrastructures de l’eau sont décisifs pour tout 
développement. L’histoire nous apprend que la prospérité économique d’une société et sa richesse 
culturelle sont toujours étroitement lié au développement des infrastructures de l’eau.  En vue des 
changements climatiques ces infrastructures de l’eau, y compris les mesures de protection contre les 
crues avec revitalisation des cours d’eau, la force hydraulique, les réservoirs et barrages, joueront et 
devront jouer un rôle plus important comme infrastructures d’atténuation et d’adaptation pour 
satisfaire les besoins vitaux en eau, énergie et nourriture dans les différents continents pendant ce 
cycle. 
 

II OUVRAGES HYDRAULIQUES ANNEXES AUX BARRAGES COMME ELEMENTS DE 

CONCEPTION ET DE SECURITE 

Le choix du type de barrage est une tâche complexe qui nécessite la prise en compte d’un nombre 
particulièrement important de paramètres et d’informations comme la forme de la vallée 
(morphologie), la géologie, la disponibilité de matériaux de construction, la séismicité, les conditions 
climatiques ainsi la maîtrise des crues. L’objectif est de proposer la solution la plus économique tout 
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en garantissant le plus haut degré de sécurité et en minimisant les impacts causés par l’ouvrage, le 
chantier et l’exploitation. Il est à noter que la problématique de la crue à maîtriser et de l’intégration 
des ouvrages annexes constitue un critère particulier du choix du type de barrage. Les ouvrages 
annexes sont donc des éléments importants pour la conception et finalement la sécurité structurale du 
barrage [Schleiss et Pougatsch, 2011].  

Les ouvrages annexes, tels la dérivation provisoire, la vidange de fond, la prise d’eau et l’évacuateur 
de crue sont le plus souvent des constructions en béton, qui sont, à cause de leur rigidité, sensibles aux 
tassements différentiels. En règle générale, ces ouvrages en béton sont placés de préférence en dehors 
des remblais et fondés directement sur une fondation rocheuse. Les ouvrages annexes se laissent plus 
facilement combiner et intégrer dans les barrages en béton selon les types. Leur possibilité 
d’implantation influence de manière prépondérante le choix du site d’un barrage. 

La sécurité des barrages pendant la construction dépend avant tout du bon fonctionnement de la 
dérivation provisoire et pendant l’exploitation de celle de l’évacuateur de crues ainsi que de la vidange 
de fond. Le bon fonctionnement de la prise d’eau est également important pour la sécurité mais 
influence surtout l’exploitation économique du barrage. 

 

 
Figure 1 : Barrage de Jiroft en Iran lors d’une crue de 5000 m3/s 

III L’ENJEU DU CHOIX ET LES DEFIS DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

ANNEXES 

Lors de la conférence invitée les enjeux du choix ainsi les défis de dimensionnement pour les 
différents ouvrages annexes seront brièvement abordés. Ensuite les exemples suivants de recherche 
qui illustrent ces défis et enjeux sont présentés. 
Protection de surface des digues à faible hauteur pour permettre un déversement contrôlé pendant 
des crues 

Un système de macro-rugosités pour la protection superficielle de barrages en remblais, envisagé 
pour la réhabilitation d’évacuateurs de crues de barrages existants, a été développé pour des barrages 
allant jusqu’à 30 m de hauteur [Manso et Schleiss, 2002]. Ce système, qui peut être utilisé également 
pour la protection des batardeaux submersibles, est composé de blocs préfabriqués en béton posés sur 
une couche de drainage, dont la stabilité est assurée par leur poids propre. Plusieurs géométries 
d’éléments ont été développées et testées dans un modèle physique du parement d’un barrage avec une 
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pente de 1V:3H. Basé sur l’étude expérimentale systématique, un modèle de stabilité a été développé 
pour le calcul des coefficients de sécurité. Ce modèle est basé sur la stabilité au renversement 
(mécanisme de rupture dominant) et des hypothèses concernant les forces hydrodynamiques, la 
pression hydrostatique et la concentration d’air dans l’écoulement. Des diagrammes de 
dimensionnement ont été élaborés qui permettent une estimation rapide des caractéristiques du 
système de protection, comme les dimensions et le poids des blocs, résistant à un certain débit 
spécifique, pour plusieurs marges de sécurité.  
Protection des sorties des galeries de dérivation contre l’érosion 

Des prismes de béton obtenus par une séparation diagonale des cubes ont été utilisés avec succès en 
pratique comme mesures de protection flexible et économique à la restitution des galeries de 
dérivation sortant sur un lit mobile. Les essais systématiques en laboratoire ont permis de confirmer la 
performance des prismes et de développer des critères de dimensionnement [Emami et Schleiss, 
2006a]. Ces prismes en béton ont par leur comportement flexible et robuste avec un grand avantage 
par rapport à la solution traditionnelle d’une dalle de protection en béton. Des critères de 
dimensionnement et des formules pour l’estimation de la géométrie de la fosse d’érosion et son lieu 
ainsi que la taille nécessaire des prismes et la surface à protéger ont été développés par les essais 
systématiques en laboratoire. Plusieurs applications pratiques ont prouvé l’efficacité de la protection 
avec des prismes en béton à la sortie des galeries de dérivation [Emami et Schleiss, 2006b] et même 
comme protection des rives des rivières en montagne [Schleiss et al. 1998]. 
Augmentation des pertes d’énergie sur les évacuateurs en marches d'escalier et protection contre 
les effets de cavitation 

Pour augmenter les pertes de charge sur les évacuateurs en marches d'escalier, les marches ont été 
équipées avec des seuils et avec des blocs dans le cadre d’une étude expérimentale pour des 
inclinaisons de coursier de 18.6° et 30° [André et al. 2008]. Globalement, cela a permis la 
compréhension du comportement hydraulique complexe de ces écoulement turbulents et aérés et du 
phénomène de dissipation d'énergie. Cela a également fourni une définition réaliste des différentes 
hauteurs pouvant caractériser l'écoulement aéré et leur implication respective dans l'estimation de 
l'énergie dissipée. 

L'analyse comparative de l'énergie dissipée de systèmes autres que les marches conventionnelles a 
mis en évidence la contribution importante des pertes de charge locales dues aux effets de forme 
causées par la géométrie des macro-rugosités et aussi par leur distribution. Jets internes transversaux, 
zones de séparation vortex/jet ou vortex/vortex, contraction, sillage, changement de pente augmentent 
la rugosité effective du système de protection. 

Concernant l'efficacité des revêtements de macro-rugosités, les systèmes homogènes tel qu'un seuil 
par nez de marche et sur toute leur largeur du coursier, n'améliorent ni la position du début 
d'entraînement d'air, ni les changements de régime, ni la dissipation d'énergie par rapport à une couche 
de marches conventionnelles. Par contre, une distribution irrégulière des éléments de macro-rugosités 
modifie significativement l'écoulement et améliore le taux d'énergie dissipée et réduit le risque de 
cavitation au début du coursier pour des débits spécifiques élevés.  

 

 
Figure 2 : Evacuateur en marches d'escalier avec changements de pente de l’aménagement de 
pompage-turbinage de Siah Bishe en Iran. 
 
Les évacuateurs en marches d'escalier avec changements de pente et aérateurs 
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La dissipation d'énergie prononcée rend les coursiers en marches d'escalier attrayants sous diverses 
conditions, à savoir en tant que déversoirs sur les barrages - poids en BCR et sur les flancs de vallée 
pour des digues en remblai. Dans ce cas un changement de pente abrupte peut être nécessaire pour 
suivre la topographie du site et minimiser les excavations nécessaires et donc des coûts respectifs 
[Baumann et al. 2006]. 

L'effet d'un changement de pente abrupt sur les caractéristiques d’écoulement en mousse, en 
analysant l'entraînement d'air, le gonflement de l’écoulement, le développement de la vitesse et de la 
pression dynamique ainsi que de la dissipation de l'énergie a été étudié systématiquement avec des 
essais en laboratoire dans un canal à relativement grand échelle avec des changements de pente de 50º 
à 18.6º (ΔƟ = 31.4º) et 50º à 30º (ΔƟ = 20º) [Ostad Mirza et al. 2017]. Les résultats indiquent une 
influence substantielle des changements de pente abrupts sur les propriétés de l'écoulement pour la 
gamme de profondeurs critiques relatives testée (2.6 ≤ dc/h ≤ 9.2), en particulier en comparaison avec 
les résultats typiques d’écoulement sur coursiers en marches d'escalier à pente constante. Des formules 
empiriques ont également été développées pour prédire la concentration moyenne d’air et des 
profondeurs d'écoulement caractéristiques le long du tronçon sous l'influence de la variation de la 
pente. 

Comme déjà mentionné, les évacuateurs en marches offrent l'avantage d'un taux de dissipation 
d'énergie plus élevé, et un début d'aération superficielle situé plus en amont. Cependant, l'écoulement 
non-aéré à l'amont du point initial est exposé à un risque de cavitation plus élevé dû au détachement de 
l'écoulement le long des marches. Jusqu'à récemment, les évacuateurs en marches d'escalier ont été 
dimensionnés avec des débits spécifiques relativement faibles qui ne conduisaient pas à un risque de 
cavitation. Aujourd'hui, les évacuateurs en marches d'escalier sont conçus avec des débits spécifiques 
importants. La cavitation à l'amont du point initial d’aération superficielle peut être empêchée par un 
aérateur comprenant un déflecteur sur la première marche. Avec une étude systématique sur modèle 
réduit la performance de l’aérateur a pu être décrit en fonction de sa conception ce qui a permis de 
donner des consignes de dimensionnement [Terrier et al. 2015, 2016].  
Les déversoirs en touches de Piano (PKW) : formules de dimensionnement, comportement sous 
l’effet des bois flottants et risque d’érosion à l’aval  

Le déversoir labyrinthe présente une alternative intéressante dans les projets de réhabilitation de 
barrages lorsque la capacité d’évacuation des crues doit être augmentée [Schleiss 2011]. La variante 
de déversoir en touches de piano (PK-Weir) est particulièrement intéressante par sa structure elle-
même et par les conditions d’écoulement qu’elle crée aussi bien en amont qu’en aval de l’ouvrage. 
Avec des essais en laboratoire systématiques et une analyse paramétrique de la géométrie du PK-Weir 
des bases fiables pour son dimensionnement hydraulique à l’aide des formules empiriques ont été 
développées. Les résultats ont été validés avec des données obtenues par des essais sur modèle 
physique pour plusieurs projets de réhabilitation des évacuateurs de crues en France [Leite et al. 
2012]. 

Le comportement des PKW sous l’effet des bois flottants a été testé également avec des essais 
systématiques en laboratoire (Pfister et al. 2013). Il s’avère que la capacité d’un PKW est peu sensible 
respectivement l’augmentation du niveau d’eau à l’amont reste faible même en cas de grandes 
accumulations de bois flottants. 

Des PKW sont aussi utilisés comme évacuateurs de crues en combinaison avec des barrages en 
rivière avec lit mobile et transport solide. Concernant la stabilité du PKW l’affouillement à l’aval est 
d’un intérêt particulier. Avec essais hydrauliques systématiques des formules empiriques ont été 
développées qui permettent l’estimation de l’affouillement à l’aval du PKW [Justrich et al. 2016].          
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Contrôle de l’érosion dans les bassins de réception à l’aval 
d‘évacuateurs de grands barrages: une méthode simplifiée de 

conception et ses applications 
 

 
Etienne FROSSARD 

Tractebel Engineering- 5 Rue du 19 mars 1962  92622 Gennevilliers         Etienne.Frossard@tractebel.engie.com 
 
 

L’article présente une méthode originale de conception des ouvrages de restitution en sortie d’évacuateurs de 
crues, visant à contrôler les risques d’érosion à l’aval, moyennant une optimisation rationnelle de la distribution 
des débits évacués sur la zone d’impact. 
 
La méthode est fondée sur une schématisation simplifiée mais rationnelle des actions hydrodynamiques 
agressives dans les bassins de réception, comprenant l’évaluation des effets des pressions dynamiques, tant en 
valeurs moyennes qu’en fluctuations de pression, permettant de déterminer la profondeur d’agressivité et le 
secteur d’agressivité sous l’impact d’un jet tombant  dans un bassin. Cette schématisation hydrodynamique 
rationnelle simplifiée conduit à une expression de la profondeur de la fosse d’érosion, proche de la formule 
classique de Veronese. 
 
L’application pratique de la méthode, à considérer comme outil de conception avant essais sur modèle physique, 
conduit à diviser les débits évacués en jets séparés, et à organiser ces jets pour en optimiser la distribution des 
actions potentiellement agressives sur la zone d’impact. L’effet érosif le plus fort venant du débit unitaire à 
l’impact, l’organisation optimale de l’impact des jets conduit à les distribuer longitudinalement sur la zone 
d’impact, par rapport à l’axe de la vallée. 
 
A titre d’illustration, l’article détaille la solution récemment conçue par cette méthode pour les ouvrages de 
restitution d’un évacuateur de capacité 7000 m3/s sur un projet de barrage poids de hauteur 121m, solution 
contrôlée sur modèle physique, puis réalisée et mise en service. 
 

Mots-clefs : Contrôle d’érosion, barrages, évacuateurs, méthode de conception, exemple en service 

 

Plunge pools scour control downstream of large dams spillways: a 
simplified design method and its applications 

 
 

The paper presents an original simplified rational method for spillway outlet works design, targeted at 
controlling scour risks downstream, through rational optimization of spilled discharges distribution over the 
impact area. 
 
The method is based on simplified but rational schematization of aggressive hydrodynamic actions of flow inside 
of a plunge pool, leading to rational assessment of dynamic pressure effects, both in average stationary effect 
and in pressure fluctuations, allowing to determine the aggressivity depth and sector of aggressivity under the 
impact area of a water jet falling into a plunge pool. This rationale hydrodynamic simplified schematization 
leads to an expression of scour depth, close to the classical Veronese formula. 
 
The practical applications of this method, to be considered as a practical design tool before hydraulic model 
testing, is then to divide the spilled discharge into various water jets or nappes, and to arrange these different 
nappes in order to optimize the distribution of aggressive potential actions over the impact area. The strongest 
erosive effect coming from unit discharge at impact, the optimal organization of water nappes impacts leads to 
distribute these impacts longitudinally, relatively to the valley axis. 
 
As an illustration, the paper details the solution recently designed through this method, for a large dam spillway 
designed for 7000 m3/s discharge on a gravity dam project 121m high, solution checked by detailed hydraulic 
model testing, then built and commissioned. 
 

Key words: scour control, dams, spillways, design method, example commissioned 
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I INTRODUCTION 

Le sujet du développement de l’érosion à l’aval d’évacuateurs de crues, et en particulier sous l’effet 
de jets ou de nappes en chute libre, Figure 1, a fait l’objet d’investigations depuis longtemps, car il 
constitue souvent une question-clé pour la stabilité à long terme des appuis au pied aval des barrages : 
des travaux précurseurs tels ceux de [Veronese, 1937 a) et b)], ont ouvert la voie à de nombreux 
successeurs, tels [Scimeni, 1947, Rouse, 1950, Jaeger, 1956] et d’autres cités plus bas, incluant des 
publications  de référence sur l’état de l’art telle [Whittaker et Schleiss, 1984].  

Le processus d’érosion des lits de rivière sous l’action de jets  d’évacuateurs étant très complexe, 
mettant en jeu des interactions dans le temps entre l’hydrodynamique, la mécanique des roches, et la 
morphologie évolutive des rivières, quelques méthodes générales s’essayant à intégrer la plupart des 
paramètres pertinents ont été élaborées, et sont assez largement utilisées, telles celles de [Annandale, 
1995, 2006]; et [Bollaert et Schleiss, 2003 a) et b) ; Bollaert,2004 ; Bollaert et Schleiss, 2005].  

Toutefois, la mise en œuvre effective de ces méthodes générales complètes, comme on a pu 
l’apprécier lors des études pour la stabilisation de la fosse d’érosion à Kariba [Noret et al., 2013], 
demande l’évaluation d’un ensemble de paramètres pas toujours disponibles, ou qui peuvent se révéler 
difficiles à calibrer en particulier aux premiers stades de la conception de projets de barrages, tels ceux 
reliés à la résistance à l’érosion du rocher et sédiments dans le lit de la rivière. De plus, comme une 
proportion croissante de sites en bon rocher se trouve désormais équipée, les projets les plus récents se 
trouvent souvent situés sur des sites en rocher de plus faible résistance (« soft rocks »). 

Dans ce contexte, aux premiers stades de conception et avant les investigations étendues et les 
modèles hydrauliques physiques, subsiste le besoin de méthodes simplifiées donnant des lignes 
directrices rationnelles. C’est l’objet du présent article. 

II BASES HYDRODYNAMIQUES DE LA METHODE 

De nombreuses formules prédisant la profondeur ultime d’érosion sous l’action de jets en chute 
libre, Figure 1 [Martin, 1975 ; Mason et Arumugan, 1985 ; Mason, 2011], expriment cette profondeur 
d’érosion d, essentiellement en termes de débit unitaire q à l’impact sur le bassin de réception, de 
charge hydraulique H et d’autres paramètres reliés à la résistance du lit; dans la plupart de ces 
formules le débit unitaire q  a plus de poids que la charge H.  

 

 
Figure 1- Erosion à l’aval d’évacuateurs de crues sous l’impact de nappes en chute libre 
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II.1 CONFIGURATION AVEC BASSIN DE RECEPTION A FOND PLAT 

Sur le fond d’un bassin de réception, Figure 2 a), un jet en chute libre exerce au fil du temps des 
actions hydrodynamiques sur le fond, à composantes stationnaires et fluctuantes.  
 

   
 
Ces actions hydrodynamiques sont supposées dans l’article pouvoir être schématisées comme suit : 
- La déflection des lignes de courant du jet sur le fond engendre un effet stationnaire moyen (dû à 

l’effet de quantité de mouvement) par une surpression dynamique moyenne  variant dans 
l’espace P(M), s’atténuant avec la distance à l’axe du jet, comme détaillé dans les 
expérimentations et les formulations en mécanique des fluides de [Cola, 1966], Figure 2a); 

- La turbulence engendrée par  le mouvement fluide génère des fluctuations de pression variables 
dans l’espace et le temps  P(M,t), dont les pics en surpression et en dépression suivant les 
mesures détaillées de [Franzetti, 1980] correspondent approximativement à des distributions par 
rapport à la fréquence au dépassement, qui s’avèrent normées en tous points par la surpression 
dynamique moyenne locale P(M), et bornées; autrement dit, les maxima temporels en 
surpression et les minima temporels en dépression  de ces fluctuations peuvent s’écrire en tous 
points : 

                                                       
Max  ( , ) . ΔP(M)  >0
min  ( , ) . ΔP(M)  <0

,t

,t

P M t
P M t
 
 

 
 



                                 (1) 

de plus amples détails sur ce sujet étant donnés dans [Frossard, 1985] ; 
- La désintégration des matériaux du fond par l’érosion est  due aux effets des efforts fluctuants 

résultant des fluctuations de pression, efforts de pilonnage, d’aspiration, et  efforts 
d’ébranlement/déchaussement, etc.; les pressions dynamiques se propageant dans les fissures 
avec effets de coup de bélier; la part négative de ces fluctuations de pression étant par ailleurs 
capable d’engendrer de la cavitation sur le fond ; 

Figure-2-Caractéristiques hydrodynamiques 
schématiques, dans un bassin de réception sous 
l’impact d’une nappe en chute libre : 

- a) configuration sur bassin à fond 
plat ; 

- b) schéma simplifié équivalent à a); 

- c) configuration sur fosse d’érosion 

c 
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- La pression instantanée résultant en un point du fond du bassin est donnée par la somme de ses 3 
composantes hydrostatique, de surpression dynamique moyenne, et de fluctuations instantanées : 

                                                     ( , ) ΔP(M) ( , )wP M t gd P M t                                       (2) 

   La prise en compte des données disponibles sur les termes de cette expression hydrodynamique 
permet la détermination de la profondeur de bassin nécessaire pour maintenir les fluctuations de 
pression les plus fortes en dessous d’un certain seuil [Frossard, 1985].  
   Par ailleurs, comme la cavitation est capable d’éroder à terme tous types de matériaux, ce qui 
précède conduit à accorder une attention particulière à une « profondeur d’agressivité » du jet, définie 
comme la profondeur jusqu’à laquelle de la cavitation se produit sur le fond du bassin sous l’axe du 
jet, pendant les fluctuations les plus fortes en dépression, et qui s’avère donnée par [Frossard, 1985] : 

                                                           1, 4 1/2 1/4d q H                                                               (3) 

   Enfin, le domaine de diffusion du jet dans la profondeur du bassin, associé à la distribution des 
forces hydrodynamiques moyennes, peut être représenté globalement par le schéma équivalent de la 
Figure 2b), ce qui mène aussi à schématiser ce domaine équivalent de diffusion du jet comme  
« secteur d’agressivité du jet », associé à la « profondeur d’agressivité », et dont la largeur au fond 
vaut environ 0,54d. A partir des mesures de [Franzetti, 1980], on montre qu’à une telle profondeur 
subsistent encore des fluctuations en surpression de l’ordre de 5 à 6 fois la charge statique wgd . 

II.2 CONFIGURATION AVEC FOSSE D’EROSION 

 Si une fosse d’érosion se développe sous l’impact d’un jet sur le fond d’un bassin de réception à 
fond plat, les lignes de courant qui frappent le fond sous l’action du jet ne seront plus déviées de 90° 
environ comme sur la Figure 2a), mais seront déviées de 180° environ comme sur la Figure 2c). Ainsi, 
pour une même profondeur sous l’impact du jet dans le bassin de réception, l’effet stationnaire des 
surpressions dynamiques moyennes engendré par la déviation de ces lignes de courant (effet de 
quantité de mouvement), résultera sous l’axe du jet dans la fosse d’érosion environ le double de sa 
valeur pour un bassin à fond plat.  

 Faisant l’hypothèse simplificatrice que dans la fosse développée, les spectres des fluctuations de 
pression sont analogues aux spectres correspondant au bassin à fond plat, et en particulier que les 
maxima des fluctuations sont en même proportion de la surpression dynamique moyenne,  ce qui 
précède peut être réécrit et résolu pour la limite de cavitation dans le cas de la configuration avec fosse 
d’érosion, et donne pour cette « profondeur d’agressivité »: 

                                             soit encore                        

. 2         a)

2         b) 

FosseErosion BassinPlat

0,50 0,25
FosseErosion

d d

d q H

 


 

                                            (4) 

Cette équation 4b)  peut être comparée à la  formule empirique de Veronese sur la profondeur limite 
d’érosion, déduite d’un large ensemble de modèles hydrauliques à lits mobiles, toujours largement  
employée [Veronese, 1937; USBR,1986]:  

                                    1, 9 0,54 0,225d q H                                                                   (5) 

Ce qui précède suscite deux observations : 
- la coïncidence des résultats ci-dessus (relation 4b) avec la formule empirique classique de 

Veronese (5) sur la profondeur limite d’érosion, permet d’identifier la « profondeur 
d’agressivité » à la profondeur limite d’érosion, et apporte un support expérimental certain à 
cette méthode rationnelle; 

- la « profondeur d’agressivité » définie plus haut implique que si un bassin de réception à fond 
plat est conçu suivant la relation (3), le bassin pourra fonctionner de manière stable pendant un 
certain temps, mais si une crique d’érosion commence à se former accidentellement au fond, elle 
va se creuser jusqu’à atteindre une profondeur plus grande, correspondant à la relation (4) ; ce 
type de comportement métastable semble connu sur les bassins de réception à fond plat, en lit 
rocheux fracturé. 
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III APPLICATIONS EN CONCEPTION ET EN REALISATION 

III.1   APPLICATION EN PHASE D’ETUDE CONCEPTUELLE 

 Comme le paramètre ajustable prépondérant dans les formules données plus haut, est le débit 
unitaire q à l’impact, pour un problème donné d’évacuateur l’approche rationnelle précédente mène à : 

-  Organiser les ouvrages de restitution en divisant le débit total évacué en plusieurs nappes plus ou 
moins parallèles, de manière à réduire le débit unitaire à l’impact, et aussi pour faciliter 
l’aération naturelle et l’entrainement d’air; notons que dans une gorge étroite ceci s’obtient 
mieux en distribuant longitudinalement dans la gorge les nappes évacuées, plutôt que 
transversalement ; 

- Utiliser le concept de « secteur d’agressivité » des nappes, pour organiser le positionnement des 
impacts de ces nappes, en évitant les interférences entre nappes et conservant un espacement 
significatif entre elles. 

    La Figure 3 montre une application type dans l’avant-projet d’un grand (hauteur 115m) barrage 
poids-voûte au Moyen –Orient, situé dans un massif rocheux constitué de conglomérats 
irrégulièrement cimentés, et nécessitant la dissipation de l’énergie de 4000 m3/s de débit de crue de 
projet laminée, avec environ 60m de charge, dans une gorge étroite (même équipée d’un contre-
barrage, la gorge n’avait que 60m de largeur au miroir du bassin de réception, Figure 3b). 
   Divers arrangements ont été analysés, et la solution recommandée, Figure 3-b), a été constituée de 5 
nappes distribuant les débits évacués longitudinalement dans la gorge, avec une répartition 
transversale du débit total sur les 5 nappes atténuant les débits unitaires à l’impact près des rives 
relativement au centre de la gorge, afin de contrôler le risque d’érosion au pied des rives. 

  
Figure 3 Application en phase d’avant-projet – 

a) Arrangement d’ensemble du projet-  b) Section transversale dans la gorge avec solution à 5 nappes 
 
    Parmi les dispositions de restitution pouvant assurer cette division du débit total évacué en plusieurs 
nappes plus ou moins parallèles, le « saut de ski à distribution longitudinale » est particulièrement 
simple à concevoir, Figure 4. Cette solution consiste à couper en oblique la sortie d’un saut de ski 
usuel à définition circulaire, de manière à projeter les lignes d’écoulement avec un angle variable 
transversalement sur l’horizontale  en sortie d’ouvrage (typiquement entre quelques degrés et 35°), ce 
qui a pour effet d’allonger la ligne d’impact. Une relation analytique simple, Figure 4, conduit au 
profil de la lèvre du saut de ski, assurant un débit unitaire uniforme le long de toute la ligne d’impact. 
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Figure 4-Saut de ski à distribution longitudinale- Bases conceptuelles 

III.2 MISE EN ŒUVRE DANS UN PROJET EN REALISATION 

    La réalisation du grand barrage poids de Koudiat-Acerdoune  (121m en hauteur) en Algérie, a dû 
faire face à des difficultés géologiques exceptionnelles durant les travaux de préparation des 
fondations, constituées de schistes marneux tectonisés, ce qui a conduit à une révision en profondeur 
du projet pendant la construction [Boinay et Frossard, 2009 ; Frossard, 2013].  
    En particulier, la faible résistance avérée du rocher fragile de la fondation a conduit à réévaluer en 
détail les conditions de restitution au pied aval du barrage des débits évacués, jusqu’à 7000 m3/s,  
compte tenu des risques d’érosion menaçant à court terme le pied des rives au voisinage des ouvrages, 
si l’on avait maintenu le projet original d’un saut de ski simple projetant la nappe en travers de la 
vallée. Une étude détaillée, mettant en œuvre les éléments de méthode exposés plus haut, a permis le 
développement d’une solution originale, contrôlée et optimisée sur modèle hydraulique physique à lit 
mobile, réduisant drastiquement le risque d’érosion à l’aval de l’ouvrage [Frossard et Rabei, 2012]. 
    L’analyse des arrangements possibles, contrainte par le fait qu’aucune modification du déversoir en 
crête n’était autorisée, a conduit à une nouvelle conception du coursier divisé en 7 chenaux 
indépendants, de largeurs décroissantes depuis l’axe de la vallée vers les rives afin de limiter les débits 
unitaires tombant au pied des rives, munis de sauts de ski à distribution longitudinale. Figure 5. 

 
Figure 5-Configuration retenue pour les ouvrages de restitution (débit total Q=7000 m3/s)  

(1) Schistosité du rocher  (2) Ligne d’impact et profondeur d’agressivité, projet initial    
          (3) Lignes d’impact et profondeurs d’agressivité, projet final. 

   L’étude de ces dispositions sur un modèle hydraulique physique à lit mobile à l’échelle 1/100, 
Figure 6, a confirmé : 

- le risque d’érosion attaché au projet initial, en particulier au pied de la rive droite ; 



 
- l’efficacité des nouvelles dispositions proposées avec 7 nappes à distribution longitudinale, 

comme sur la Figure 5, pour toutes les crues
 

   De plus cette étude sur modèle hydraulique a permis d’optimiser l’arrangement, en particulier vis
vis du contrôle de courants de ret
a conclu que le contre
 

   Enfin, les dispositions structurales ont été conçues, intégrant des rainures d’aération environ 45m 
sous la cote du seuil déversant, les ouvrages réalisés et mis en service en 2009, Figure 7.
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raffinements ultérieurs, par exemple
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- dans le fonctionnement hydraulique d’une fosse développée, les spectres des fluctuations de 
pression sont supposés semblables aux spectres correspondant au bassin à fond plat (en 
proportion des surpressions dynamiques moyennes), alors qu’en principe les pressions 
dynamiques sont modifiés par le confinement latéral comme montré par [Manso et al.,2009] ; 

- de même l’influence de l’angle d’incidence à l’impact pourrait être intégrée au moyen de la 
formule de [Yildiz et Uzucek,1994], toutefois d’après [Mason, 2011] d’autres expérimentations 
ont trouvé que l’effet réel de ce paramètre n’est pas concluant, ce pourquoi il n’a pas été intégré 
ici. 

Néanmoins cette méthode simplifiée pourvoit indéniablement une approche conceptuelle originale 
au problème du contrôle de l’érosion à l’aval d’évacuateurs de crues de grands barrages. 

 
Un exemple clé de grande ampleur, conçu par cette méthode, testé sur modèle hydraulique physique, 

puis réalisé et mis en service depuis quelques années, devrait en donner un essai en vraie grandeur 
dans un futur proche, Figure 8. 

 

 
Figure 8- Les ouvrages de Koudiat-Acerdoune en service 

 
Lors de la rédaction du présent article, cet ouvrage, bien qu’en service depuis plusieurs années, n’a pas 
encore déversé: 

-  d’une part du fait de la capacité élevé du réservoir, environ 3 fois les apports moyens annuels de 
long terme ; 

-  d’autre part du fait de la gestion du réservoir, partagée entre de multiples usages de la ressource. 
Dès qu’un retour d’expérience significatif sera disponible, il fera l’objet d’une communication 
complémentaire. 
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Le développement inquiétant de la fosse d’érosion à l’aval du barrage de Poses a conduit Voies Navigables de 
France a réalisé des essais sur modèle réduit à fond mobile et modèle numérique afin de définir la protection 
adéquate. L’étude a consisté dans un premier temps à identifier les situations conduisant aux affouillements les 
plus importants, puis à proposer une protection en enrochement de classe 3-6 t sur 30 m à l’aval. Cette 
protection, testée sur modèle réduit, s’est révélé particulièrement satisfaisante. 
 
Mots-clefs : modélisation physique, enrochements, fond mobile, modélisation hydride 

Protection against scouring effect downstream of Poses navigation 
dam: experimental and numerical studies 

 
The worrying development of a scouring downstream of the Poses dam decided Voies Navigables de France to 
carry on tests on experimental and numerical hydraulic models in order to design a suitable protection solution. 
In a first step, the study enabled to identify the operation situations for which scouring risk was the most 
important. Second, a rip rap protection made of 3-6 t blocks on a length of 30 m downstream of the dam has 
proved to be able to resist the whole realistic flow solicitations.    
 
Key words: physical modeling, rip-rap, composite modeling 

I INTRODUCTION 

Dès sa mise en service dans les années 1880, une fosse d’érosion s’est creusée en aval du barrage de 
navigation de Poses sur la Seine. L’érosion a été accentuée par la suppression du barrage aval de 
Martot, portant la chute à 8 m au lieu des  4,20 m initiaux. La fosse, de près de 12 m de profondeur 
aujourd’hui par rapport au plan d’eau aval, continue de se creuser dans la craie à silex du substratum et 
menace la stabilité de l’ouvrage. Les multiples tentatives d’y remédier par engraissement en 
enrochements ou rempiètement se sont révélées vaines jusqu’à présent. 

Dans le cadre du projet de confortement du barrage, Voies Navigables de France (VNF) a fait 
réaliser une étude sur modèle réduit physique limité à 2 des 6 passes du barrage. Cette étude doit 
permettre d’identifier les causes de la formation de la fosse, les configurations les plus pénalisantes et 
de proposer une solution de confortement pérenne.  

En complément de ce modèle réduit réalisé à l’Université de Liège, ISL a construit une modélisation 
numérique tridimensionnelle pour l’ensemble du barrage permettant d’augmenter le nombre de 
situations analysées et de prendre en compte un ouvrage complet à 6 passes. 

Cette publication vise à présenter les résultats de cette étude sur modèle réduit, de les confronter aux 
résultats obtenus sur modèle numérique 3D et de préciser les solutions étudiées et finalement retenues. 

II DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 

II.1 Ouvrage de Poses 

D’une longueur de 240 m, le barrage de Poses barre le cours de la Seine à 40 km environ en amont 
de Rouen. L’ouvrage initialement découpé en 7 passes de 30 m d’ouverture, a fait l’objet de multiples 
interventions depuis sa construction, réduisant le débouché aux 5 passes centrales. Un bassin de 
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dissipation de 10 m de long muni de blocs dissipateurs a été réalisé à l’aval des passes 2, 5 et 6, alors 
que les passes 3 et 4 en sont dépourvues. 

La gestion du bief de navigation se fait par l’intermédiaire d’un automate agissant sur les organes de 
manoeuvre des bouchures mobiles. Celles-ci sont constituées pour les passes 2, 3, 4 et 5 de 2 vannes 
levantes à clapet déversant, fonctionnant par demi-passe. La passe 6 est, elle, équipée d’une seule 
vanne levante dépourvue de clapet. 

L’automate activant les organes de manœuvres fonctionne par incréments sur l’abaissement des 
clapets puis sur l’ouverture des vannes, en démarrant par la passe n°2. Celle-ci se trouve donc être la 
plus sollicitée. 

L’ouvrage est par ailleurs flanqué d’un complexe éclusier en rive droite et d’une centrale 
hydroélectrique en rive gauche. Un mur digue sépare le barrage du complexe éclusier afin de limiter 
les courants traversiers à l’approche aval des écluses (Figure 1). 

 
Figure 1 : Configuration du barrage de Poses 

 

II.2 Fosse d’érosion aval 

Une fosse d’érosion s’est développée en aval du barrage dès sa mise en service. La dernière 
campagne de levé bathymétrique a montré la présence d’une fosse de 12 m de profondeur environ par 
rapport au plan d’eau (-10 m. NGF) visible sur la figure 2. Les forages en aval des passes ont montré, 
sous une couche de limon, graviers et blocs de craie ou de silex, la présence d’une craie compacte, 
parfois fracturée, qui constitue le socle du terrain naturel. 

Usine hydroélectrique 

Complexe éclusier 

La Seine Passe 1 

Passe 7 
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Figure 2 : Bathymétrie de la fosse aval 

 

Le suivi bathymétrique de la fosse au cours des 100 dernières années permet de retracer son 
évolution. On remarque ainsi que la fosse a déjà menacé l’ouvrage par le passé, conduisant à des 
travaux d’engraissement. Ceux-ci n’ont cependant pas enrayé le phénomène général de creusement, 
comme cela est visible sur la figure 3. 

 
 

Figure 3 : Altimétrie de la fosse aval (m NGF) dans l’axe de la passe 5 – années 1887 / 1946 / 2014 

II.3 Conditions d’écoulements 

Débits 
Le débit de la Seine, historiquement mesuré au droit du barrage, est mesuré depuis 2009 à la station 

de Vernon, située 40 km en amont. L’absence d’affluent majeur entre Vernon et le barrage ainsi que la 
faible différence entre les bassins versants de ces deux stations permettent de supposer que les débits 
sont identiques à Vernon et à Poses. La station enregistre le débit au pas horaire. 

Les données de la période février 2012-octobre 2016 ont été obtenues auprès de la Banque Hydro. 
L’étude se concentre sur les débits supérieurs à 400 m3/s (débit dépassé environ 50% du temps dans 

l’année), pour lesquels l’écoulement sur le barrage se fait par dessous les vannes. En effet, les débits 
évacués en surverse impactent directement le radier en aval des vannes et dissipent leur énergie 

1887 
1946 
2014 

Distance (m) 

Altimétrie (m NGF) AMONT AVAL 

RADIER 
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majoritairement à cet endroit. Ils n’ont donc pas été jugés comme étant critiques par rapport au 
développement de la fosse d’érosion.  

II.3.1 Niveau aval 
Les conditions d’écoulement au droit du barrage sont fortement conditionnées par les marées dont 

l’effet se fait sentir à l’aval. Le niveau aval dépend donc non seulement du débit, mais également du 
coefficient de marée et des éventuelles surcotes marines. Le niveau aval est enregistré au pas de 10 
min par un marégraphe situé à l’aval des écluses. Les données de la période février 2012- octobre 
2016 ont été obtenues auprès de la DREAL Haute Normandie. 

L’exploitation de ces données couplée à celle du débit permet de définir une loi hauteur-débit pour 
différents coefficients de marée, représentée sur la figure ci-dessous. La loi est donnée sur la gamme 
de débit 0 - 2200 m3/s. La variation importante entre les niveaux minimal et maximal du bief aval est 
expliquée par la marée, dont l’effet est plus important dans les faibles débits. 

 
Figure 4 : Relation hauteur aval – débit 

Niveau amont 
L’ouvrage est géré de manière à maintenir la cote d’exploitation à 8,35 m NGF en amont des écluses, 

dont le bras d’amenée est situé à environ 1 km en amont du barrage. Le point de basculement du bief 
est donc situé à la diffluence entre ce bras d’amenée et la Seine. Le niveau amont au droit du barrage 
et des écluses est enregistré par l’automate au pas de 1 min.  

Les données de la période août 2005-mars 2016 ont été obtenues auprès de VNF. L’exploitation de 
ces données couplée à celle du débit permet de définir une loi hauteur-débit représentée ci-dessous. 
Les données disponibles ne permettent pas d’obtenir une loi au-delà de 1600 m3/s. 

 
Figure 5 : Relation hauteur amont – débit 
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II.4 Enjeux de l’étude 

Le développement continu de la fosse aval a conduit le maître d’ouvrage Voies Navigables de France 
à confier une mission spécifique d’études sur modèle réduit dans le cadre de la mission plus générale 
d’étude de réhabilitation de l’ouvrage. 

L’étude, dont les principaux résultats sont détaillés dans les sections suivantes, est scindée en deux 
phases : 

 Détermination des conditions de plus fortes sollicitations, 
 Détermination des solutions de protection de l’ouvrage.  

Il ne s’agit donc pas nécessairement d’interdire le développement de la fosse d’érosion, mais bien de 
protéger l’ouvrage contre un éventuel basculement. 

III METHODOLOGIE ET DESCRIPTION DES MODELES 

III.1 Méthodologie 

L’étude a été menée par exploitation en parallèle d’un modèle physique du barrage (limité à 2 passes 
comme suggéré par le cahier des charges de l’étude) et d’un modèle numérique 3D du barrage 
complet. Le modèle physique, à fond mobile, est le mieux à même de reproduire les phénomènes 
d’érosion en aval et donc d’aider à identifier leur cause et les modes d’exploitation du barrage les plus 
critiques. Il permet aussi d’objectiver la pertinence de solutions de comportement. Le modèle 
numérique, à fond fixe, est plus rapide à exploiter et permet d’appréhender une zone d’étude plus 
large. Il permet également un accès plus facile aux caractéristiques de l’écoulement. Les 2 approches 
sont donc tout à fait complémentaires. 

Les 2 modèles ont dès lors été exploités en parallèle durant la première phase de l’étude qui avait 
pour objectif la compréhension des modes de développement des affouillements observés en aval du 
barrage en fonction de la géométrie des passes et des conditions hydrauliques. 

Sur base des résultats de cette première phase, une solution de confortement a été dimensionnée 
avant d’être testée sur le modèle physique.  

III.2 Modèle physique 

Les conditions d’écoulement au droit de l’ouvrage avec peu d’effets transversaux permettent 
d’envisager la modélisation sur deux passes uniquement. Cette limitation permet d’augmenter 
l’échelle du modèle, choisie finalement au 1/35eme en similitude de Froude et régime permanent. Cette 
similitude est la mieux adaptée pour étudier les phénomènes en jeu dans le processus d’érosion. 

Le modèle est équipé d’un fond mobile, dont les caractéristiques doivent reproduire au plus près 
celles de la craie en place. Toutefois, il n’est pas possible de reproduire le caractère cohésif du 
matériau naturel et l’absence de données sur l’historique d’exploitation du barrage ne permet pas 
d’envisager des études visant à définir un matériau mobile au comportement semblable. Dès lors, 
l’emploi de silice roulée 0,7/1,4 mm de densité 2,35 a été décidée. Ce matériau est suffisamment fin 
pour maximiser les phénomènes d’érosion et réduire la durée des essais tout en présentant une 
cohésion négligeable. Son angle de frottement interne (de l’ordre de 30°) permet de reproduire la 
géométrie des fosses observées. Les matériaux sélectionnés sont en accord avec les caractéristiques 
des matériaux granulaires qui peuvent être observés sur site (granulométrie, densité). 

Le modèle reproduit les deux types de passes rencontrées sur l’ouvrage réel, c’est-à-dire l’une 
pourvue d’un bassin de dissipation aval et l’autre non. Le découpage en deux demi-passes avec pilette 
centrale a été reproduit, tout comme la géométrie des avants et arrières becs des piles. Les éléments 
constitutifs du barrage (piles, radier, vannes) sont réalisés en PVC, aluminium et Polyester. Les 
organes mobiles (vannes et clapets) sont représentés avec possibilité de réglage de leur position. 

Dans le sens de l’écoulement, une longueur amont de 70 m est modélisée. Elle est de 200 m en aval, 
permettant un développement de la fosse d’érosion. Le niveau d’affouillement maximal observable sur 
le modèle est fixé à -20m, soit plus de 9 m sous le niveau actuel. 
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L’ensemble est confiné dans une enceinte étanche à parois lisses et transparentes sur 2,5 m en aval 
de l’ouvrage, afin d’observer le développement des fosses. Les figures suivantes présentent le modèle 
réalisé :  

  
Ensemble du modèle en fonctionnement Détail sur la passe type 2/5/+ en fonctionnement 

Figure 6 : Vue du modèle réduit en fonctionnement 
Les conditions aux limites sont imposées par le débit en amont (mesuré à l’aide d’un débitmètre 

électromagnétique et injecté au travers d’un bassin de tranquillisation) et l’altitude de surface libre en 
aval (mesurée à l’aide d’un limnimètre à pointe et contrôlée par un seuil mobile). 

Un échosondeur monté sur un cadre à déplacement automatique permet de suivre l’évolution 
instationnaire du fond mobile en cours d’essais (sous eau) en plusieurs points définis dans la zone 
d’érosion, alors qu’un distancemètre laser monté sur le même cadre automatique permet de  réaliser un 
levé topographique précis de la géométrie de la fosse avant et après essais (hors eau). 

III.3 Modèle numérique 

Un modèle hydraulique numérique tridimensionnel a été construit afin de simuler l’écoulement sous 
différentes situations, en fonction de l’ouverture des vannes et du niveau aval de la Seine.  
Le logiciel de CFD (Computational Fluid Dynamics) ANSYS-CFX a été utilisé. Il résout en tout point 
d’un maillage les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement  moyennées 
(RANS equations) par une méthode volume fini avec une détermination de la surface libre par une 
méthode VOF  (Volume Of  Fluid). Un modèle de turbulence de type k--SST a été employé dans 
cette étude. 
L’ensemble des 5 passes en fonctionnement a été modélisée. Le modèle s’étend de 40 m à l’amont à 
260 m à l’aval. La bathymétrie à l’aval a été reproduite dans les grands reliefs à partir des données 
bathymétriques.  
La géométrie a été maillée avec 4x106 éléments hexaédriques et tétraédriques. La plus petite taille de 
maille est de 20 cm et concerne les éléments proches des parois. Le maillage a été affiné au droit des 
vannes, afin d’améliorer la précision du modèle. Les conditions aux limites sont des conditions de 
hauteur d’eau à l’amont et à l’aval, et d’écoulement nul sur les parois (figure 7). La rugosité choisie est 
de 1 cm pour le barrage et de 20 cm pour le terrain naturel. 

 
Figure 7 – Limites du domaine modélisé numériquement 
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IV MODES DE DEVELOPPEME

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 
modes d’exploitation du barrage qui les in

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches
coefficient de débit, qui varie en fonction de l’

IV.1 Configurations d’exploitation critiques

   Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 
des vannes et l’écoulement infracriti
figure 8 en configuration de basse mer.

Deux situations critiques apparaissent nettement
l’énergie dissipée est maximale. La seconde, po
puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

 

 
La seconde approche, basée sur le modèle 

l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 
l’aval immédiat des radiers et les forts dé
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
débits plus importants (Figure 9).
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Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 
modes d’exploitation du barrage qui les in

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches
coefficient de débit, qui varie en fonction de l’

Configurations d’exploitation critiques

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 
des vannes et l’écoulement infracriti
figure 8 en configuration de basse mer.

Deux situations critiques apparaissent nettement
l’énergie dissipée est maximale. La seconde, po
puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

La seconde approche, basée sur le modèle 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 
l’aval immédiat des radiers et les forts dé
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
débits plus importants (Figure 9).
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Figure 9 : Comparaison des contraintes de cisaillement pour deux débits différents en Pa
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Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 
modes d’exploitation du barrage qui les in

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches
coefficient de débit, qui varie en fonction de l’

Configurations d’exploitation critiques

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 
des vannes et l’écoulement infracriti
figure 8 en configuration de basse mer.

Deux situations critiques apparaissent nettement
l’énergie dissipée est maximale. La seconde, po
puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

Figure 8 : Détermination théorique des situations les plus critiques 

La seconde approche, basée sur le modèle 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 
l’aval immédiat des radiers et les forts dé
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
débits plus importants (Figure 9).
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MODES DE DEVELOPPEMENT DES AFFOUILLEMENTS

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 
modes d’exploitation du barrage qui les induisent.

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches
coefficient de débit, qui varie en fonction de l’

Configurations d’exploitation critiques

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 
des vannes et l’écoulement infracritique en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 
figure 8 en configuration de basse mer. 

Deux situations critiques apparaissent nettement
l’énergie dissipée est maximale. La seconde, po
puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

: Détermination théorique des situations les plus critiques 

La seconde approche, basée sur le modèle 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 
l’aval immédiat des radiers et les forts débits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
débits plus importants (Figure 9). 
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DES AFFOUILLEMENTS

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 

duisent. 
Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 

numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches
coefficient de débit, qui varie en fonction de l’ouverture des vannes.

Configurations d’exploitation critiques 

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 

que en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 

Deux situations critiques apparaissent nettement : la première, pour les faibles débits (400 m
l’énergie dissipée est maximale. La seconde, pour les débits intermédiaires à 1100 / 1700 m
puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

: Détermination théorique des situations les plus critiques 

La seconde approche, basée sur le modèle numérique, vise à déterminer le taux de cisaillement de 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 

bits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
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Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Sixdenier, Shaiek, Erpicum, Pirotton, Lahaye

DES AFFOUILLEMENTS

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
numérique ont montré une bonne concordance des 2 approches avec une différence de +/

ouverture des vannes. 

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 

que en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 

: la première, pour les faibles débits (400 m
ur les débits intermédiaires à 1100 / 1700 m

puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

: Détermination théorique des situations les plus critiques 

numérique, vise à déterminer le taux de cisaillement de 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 

bits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 

 

2,57 Cisaillement

: Comparaison des contraintes de cisaillement pour deux débits différents en Pa

0 500

Quantité de mouvement perdue

Puissance perdue

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Sixdenier, Shaiek, Erpicum, Pirotton, Lahaye – Protection aval du barrage de Poses

DES AFFOUILLEMENTS 

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
avec une différence de +/

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 

que en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 

: la première, pour les faibles débits (400 m
ur les débits intermédiaires à 1100 / 1700 m

puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8).

: Détermination théorique des situations les plus critiques 

numérique, vise à déterminer le taux de cisaillement de 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 

bits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
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: Comparaison des contraintes de cisaillement pour deux débits différents en Pa
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Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017
Protection aval du barrage de Poses

Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
avec une différence de +/- 10% sur le 

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
triviale. Afin de limiter le nombre de configurations à tester sur le modèle réduit, deux analyses ont été 
menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 

que en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 

: la première, pour les faibles débits (400 m
ur les débits intermédiaires à 1100 / 1700 m

puissance dissipée et la quantité de mouvement perdues sont maximales (Figure 8). 

: Détermination théorique des situations les plus critiques  

numérique, vise à déterminer le taux de cisaillement de 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 

bits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
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: Comparaison des contraintes de cisaillement pour deux débits différents en Pa 
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Après une phase d’essais préalable qui a permis de définir la loi de débitance des vannes, les 
investigations ont été menées afin de définir les modes de développements des affouillements et les 

Il convient de dire à ce stade que les essais de débitance menés sur le modèle physique et le modèle 
10% sur le 

Du fait de la variation du niveau aval, la définition des situations les plus pénalisantes n’est pas 
analyses ont été 

menées en parallèle. La première est basée sur une évaluation théorique de la perte d’énergie, de la 
perte de quantité de mouvement et de la puissance dissipée entre l’écoulement supercritique au droit 

que en aval du barrage. Cette analyse conduit aux graphiques de la 

: la première, pour les faibles débits (400 m3/s) où 
ur les débits intermédiaires à 1100 / 1700 m3/s, où la 

 

numérique, vise à déterminer le taux de cisaillement de 
l’écoulement proche de la paroi pour diverses situations de haute et basse mer et de débits. Il est 
globalement remarqué que les contraintes sont plus importantes, pour un même débit, pour les niveaux 
aval les plus faibles correspondant aux marées basses. Il est plus délicat de quantifier l’évolution en 
fonction des débits, car la répartition des contraintes est différente, les faibles débits sollicitant plus 

bits les zones plus éloignées. On remarque également que 
l’influence des bassins de dissipation est faible pour les faibles débits et se fait mieux sentir pour les 
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Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 

mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

IV.2 Cas des forts débits

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
quinquennale à décennale selon les 
importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 
500 ans est de l’ordre de 2900 m
montre que le débit transitant par le barrage
passant par débordement dans le lit majeur (table 1). 

Débit 
 

 

Les essais sur le modèle réduit à un débit de 2300 m
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 
supérieurs à 2300 m
au creusement des fosses. Cette conclusion est compat
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 
quantitat

 

Figure 10

IV.3 Effets transversaux

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au trave
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 
25% environ,

IV.4 Conclusions

 Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
évacué en sous verse

Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Cas des forts débits

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
quinquennale à décennale selon les 
importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 
500 ans est de l’ordre de 2900 m
montre que le débit transitant par le barrage
passant par débordement dans le lit majeur (table 1). 

Table 1
Débit total de la Seine (m

Débit transitant par le barrage (m
 

Les essais sur le modèle réduit à un débit de 2300 m
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 
supérieurs à 2300 m3

au creusement des fosses. Cette conclusion est compat
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 
quantitative. 

10 : Comparaison des cisaillements calculés sur le fond pour 2300 m
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Effets transversaux

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au trave
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 
25% environ, ce qui accroît également les sollicitations. 

Conclusions

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
évacué en sous verse

Colloque 

Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Cas des forts débits 

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
quinquennale à décennale selon les 
importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 
500 ans est de l’ordre de 2900 m
montre que le débit transitant par le barrage
passant par débordement dans le lit majeur (table 1). 

1 : Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine
Débit total de la Seine (m

transitant par le barrage (m

Les essais sur le modèle réduit à un débit de 2300 m
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

3/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
au creusement des fosses. Cette conclusion est compat
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

: Comparaison des cisaillements calculés sur le fond pour 2300 m
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Effets transversaux 

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au trave
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

ce qui accroît également les sollicitations. 

Conclusions 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
évacué en sous verse des vannes 
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Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
quinquennale à décennale selon les estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 
importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 
500 ans est de l’ordre de 2900 m3/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
montre que le débit transitant par le barrage plafonne aux alentours de 2500 m
passant par débordement dans le lit majeur (table 1). 

: Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine
Débit total de la Seine (m3/s) 

transitant par le barrage (m3/s) 

Les essais sur le modèle réduit à un débit de 2300 m
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
au creusement des fosses. Cette conclusion est compat
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

: Comparaison des cisaillements calculés sur le fond pour 2300 m
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au trave
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

ce qui accroît également les sollicitations. 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
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Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 

importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 

/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
plafonne aux alentours de 2500 m

passant par débordement dans le lit majeur (table 1).  
: Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine

2150 
2150 

Les essais sur le modèle réduit à un débit de 2300 m3

développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
au creusement des fosses. Cette conclusion est compatible avec le développement continuel des fosses 
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Comparaison des cisaillements calculés sur le fond pour 2300 m
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au trave
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

ce qui accroît également les sollicitations.  

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
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Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 

importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 

/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
plafonne aux alentours de 2500 m

: Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine
2310 
2310 

3/s ont montré que le fond est stable (pas de 
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
ible avec le développement continuel des fosses 

observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

: Comparaison des cisaillements calculés sur le fond pour 2300 m3

Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 
peuvent se faire ressentir. Ces effets, explorés au travers du modèle numérique, sont faibles en 
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Sixdenier, Shaiek, Erpicum, Pirotton, Lahaye – Protection aval du barrage de Poses

Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage.

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 

importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 

/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
plafonne aux alentours de 2500 m3/s, le débit excédentaire 

: Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine
2700 
2500 

/s ont montré que le fond est stable (pas de 
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
ible avec le développement continuel des fosses 

observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

3/s (à droite) et 2600 m
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 

rs du modèle numérique, sont faibles en 
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017
Protection aval du barrage de Poses

Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse 
mer ont confirmé le caractère plus pénalisant de la basse mer sur l’érosion en aval du barrage. 

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 

importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 an
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 

/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
/s, le débit excédentaire 

: Débit transitant par le barrage en fonction du débit total de la Seine 
3000
2500

/s ont montré que le fond est stable (pas de 
développement d’une fosse d’érosion telle qu’observée au départ d’un fond à la cote -1 m). Le modèle 
numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 

/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 
ible avec le développement continuel des fosses 

observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

/s (à droite) et 2600 m3/s (à gauche). 
Les cisaillements les plus importants se situent dans les zones rouges 

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 

rs du modèle numérique, sont faibles en 
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré qu
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 

28 septembre 2017 » 
Protection aval du barrage de Poses 

Des essais menés sur le modèle physique pour quelques débits en configurations de basse et haute 
 

Les débits envisagés à ce stade présentent une période de retour faible, de l’ordre de la crue 
estimations. Or l’étude doit considérer également les débits de crue 

importants et donc plus rares. En considérant que le barrage de Poses est un ouvrage rigide de classe 
C, la crue de sûreté à prendre en compte correspond à une période de retour de 300 ans. Les 
ajustements réalisés dans des études précédentes montrent que le débit d’une crue de période de retour 

/s. Par ailleurs, l’étude sur un modèle numérique à deux dimensions 
/s, le débit excédentaire 

3000 
2500 

/s ont montré que le fond est stable (pas de 
1 m). Le modèle 

numérique montre par ailleurs que les contraintes sur le fond ne s’accroissent pas pour des débits 
/s (Figure 10). Tous ces éléments indiquent que les fortes crues ne participent pas 

ible avec le développement continuel des fosses 
observé sur l’ouvrage réel malgré l’occurrence très faible de crues importantes. Les valeurs absolues 
du cisaillement lues sur le modèle ne sont pas jugées suffisamment fiable pour mener une analyse 

/s (à gauche). 

Le modèle réduit ne permet pas d’explorer les effets transversaux liés aux différences de gestion 
entre les passes. Ainsi, si une vanne est complètement ou partiellement bloquée, des effets latéraux 

rs du modèle numérique, sont faibles en 
comparaison de l’accroissement de vitesse localisé au droit des passes devant évacuer le débit. En 
effet, la fermeture totale d’une passe conduit à augmenter le débit transitant dans les autres passes de 

Les considérations qui viennent d’être exposées ont conduit à réaliser des essais sur le modèle réduit 
en situation de basse mer dans la gamme de débit de 400 à 2300 m³/s. Ces essais ont montré que les 
affouillements en aval du barrage résultent de 2 modes de sollicitation différents dépendants du débit 
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 Pour les faibles débits (400 m³/s), un jet plongeant apparait en aval des radiers bétonnés quelle 
que soit la géométrie de la passe. Ce jet impacte directement le fond juste en aval de la passe 
et génère des courants de retour verticaux qui d’une part tendent à éroder la fondation du 
radier des passes (érosion régressive) et d’autre part conduisent au développement d’une fosse 
de dissipation vers l’aval ; 

 Pour des débits plus élevés (entre 1100 et 1700 m³/s, avec un maximum d’effet aux alentours 
de 1450 m³/s) le jet en provenance des passes est moins plongeant mais possède toujours une 
composante verticale significative. Sa composante horizontale qui a augmenté est devenue 
suffisante pour induire l’apparition d’un ressaut localisé en aval de la passe en cas de radier 
très court (passe rive gauche sur le modèle) ou juste en aval du bassin de dissipation quand il 
existe, ce dernier étant manifestement trop court. L’action combinée du jet plongeant et du 
ressaut conduit au développement d’affouillements significatifs en aval des passes, qui 
s’étendent vers l’aval. 

  Lorsque le niveau aval augmente à débit constant, il tend à redresser le jet sur l’horizontale ce qui 
diminue l’érosion en pied de passe et favorise l’apparition d’un courant de retour vertical sous le jet 
qui conduit à rempiéter le pied des passes. 
 Pour des débits importants comme celui de la crue décennale, les passes sont noyées et le ressaut a 
donc disparu. L’écoulement quasi horizontal en sortie des passes induit des affouillements limités 
puisqu’il n’y a plus d’impact du jet sur le fond. Les courants de retour sous le jet principal sont 
maximisés et l’engraissement du pied des passes est très significatif si des matériaux solides sont 
disponibles pour ce faire.    
 Les débits critiques vis-à-vis des phénomènes d’affouillement sont donc les débits évacués par 
dessous les vannes partiellement ouvertes, qu’ils soient faibles ou importants, avec des niveaux aval 
bas. Il s’agit des configurations de fonctionnement courantes du barrage à marée basse. (Figure 11) 
 

 
Figure 11 : Schéma des principaux types d’écoulement observés en aval des passes et développement de la fosse 

d’érosion associé 
 

En complément du modèle physique, le modèle numérique permet de bien visualiser les ressauts et 
les courants à l’aval immédiat des radiers. On remarque notamment que pour des petits débits et à 
marée basse, la composante verticale du vecteur vitesse est importante, car le niveau aval est inférieur 
à celui du radier. Ce phénomène est moins marqué pour les débits plus importants où le niveau aval est 
plus haut. 

Faibles débits en sous verse Forts débits en sous verse 
Niveau aval bas 

Forts débits en sous verse 
Niveau aval haut 

Passes noyées 



 
V DESCRIPTION DES AFFO

Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 
situations les plus sollicitantes.

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 
une durée de 4 h modèle (24h réels). 
Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m
1450 m3

une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 
passes. 

Figure 12
m3/s – Naval = 1,5 m.NGF

Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 
d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 
essai de 16 h modèle (4 jours réels) pour un débit d
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 
 

Figure 14 
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m
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DESCRIPTION DES AFFO

Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 
situations les plus sollicitantes.

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 
une durée de 4 h modèle (24h réels). 
Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m

3/s, en conditions aval de marée basse (Figure 12 et 13). Les débits les plus faibles cond
une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 

12 : Bathymétrie à l’is
Naval = 1,5 m.NGF

Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 
d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 
essai de 16 h modèle (4 jours réels) pour un débit d
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 

 : Q = 1450 m3/s 
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m
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DESCRIPTION DES AFFO

Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 
situations les plus sollicitantes. 

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 
une durée de 4 h modèle (24h réels). 
Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m

/s, en conditions aval de marée basse (Figure 12 et 13). Les débits les plus faibles cond
une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 

Bathymétrie à l’issue de l’essai Q = 400  
Naval = 1,5 m.NGF 

Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 
d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 
essai de 16 h modèle (4 jours réels) pour un débit d
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 

/s – Naval = 5,14 m.NGF
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m
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DESCRIPTION DES AFFOUILLEMENTS

Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 
une durée de 4 h modèle (24h réels).  
Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m

/s, en conditions aval de marée basse (Figure 12 et 13). Les débits les plus faibles cond
une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 

sue de l’essai Q = 400  

Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 
d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 
essai de 16 h modèle (4 jours réels) pour un débit d
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 

Naval = 5,14 m.NGF. Evolution de la bathymétrie en aval de la passe avec bassin de 
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m

14400 21600
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UILLEMENTS 

Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 

Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m
/s, en conditions aval de marée basse (Figure 12 et 13). Les débits les plus faibles cond

une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 

 
sue de l’essai Q = 400  Figure 

m3/s –
Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 

d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 
essai de 16 h modèle (4 jours réels) pour un débit de 1450 m³/s (Figure 14) durant lequel la géométrie 
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 

. Evolution de la bathymétrie en aval de la passe avec bassin de 
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m
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Comme il vient d’être indiqué, plusieurs séries d’essais sur fond mobile ont été réalisées sur le 
modèle réduit, dans un premier temps pour valider les situations les plus pénalisantes, et dans un 
second temps pour définir le comportement de l’ouvrage dans sa configuration actuelle pour les 

La majeure partie des essais a été réalisée au départ d’un fond mobile plan à la 

Ces essais ont montré que les fosses les plus profondes se produisent pour les débits de 400 m
/s, en conditions aval de marée basse (Figure 12 et 13). Les débits les plus faibles cond

une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
à une érosion plus en aval. On ne constate pas de différence notable entre les deux configurations de 

Figure 13 : Bathymétrie à l’issue de l’essai Q = 1450 
– Naval = 5,14 m.NGF

Ces essais n’ont pas permis de reproduire la géométrie actuelle des fosses en termes de profondeur et 
d’étendue vers l’aval. Cela résulte principalement de la durée limitée des essais comme l’a montré un 

e 1450 m³/s (Figure 14) durant lequel la géométrie 
de la fosse évolue et tend vers les emprises et profondeurs observées en réalité. 

. Evolution de la bathymétrie en aval de la passe avec bassin de 
Point 37 à 5 m en aval de l’extrémité du bassin de dissipation, point 19 à 12m, point 12 à 19 m et point 3 à 36.5 m
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une érosion importante au pied immédiat de l’ouvrage, alors que les débits plus importants conduisent 
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Finalement, un essai réalisé avec un fond mobile initial correspondant à la situation actuelle montre 

que la fosse est globalem
de 400 m
actuelle pour les faibles débits. Il est probablement limité en pratique par le
présents en pied des passes qui résultent d’une part de la dislocation des arrières radiers au cours du 
temps et d’autre part des vestiges des rempiètements réalisés par le passé. 

 

VI DISPOSITIF DE PROTEC

VI.1 Dimensionnement

Compte tenu des résultats qui viennent d’être exposés, il a été décidé de proposer en solution de 
protection des enrochements disposés en protection du lit du fleuve 
pente aura préalablement été réglée à 16° vers l’aval. Sur la base des formules classiques (type Izbah) 
et des vitesses d’écoulement maximales calculées par le modèle numérique (Figure 16), une protection 
en enrochements 
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VI.2 Validation sur modèle réduit

La solution de protection proposée a été testée sur le modèle réduit à fond mobile.
matériaux a été conservée et leur granulométrie a été adaptée en fonction de l’échelle du modèle. Les 
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Finalement, un essai réalisé avec un fond mobile initial correspondant à la situation actuelle montre 

que la fosse est globalem
de 400 m3/s. On en déduit qu’il subsiste un important potentiel d’affouillement dans la situation 
actuelle pour les faibles débits. Il est probablement limité en pratique par le
présents en pied des passes qui résultent d’une part de la dislocation des arrières radiers au cours du 
temps et d’autre part des vestiges des rempiètements réalisés par le passé. 
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Finalement, un essai réalisé avec un fond mobile initial correspondant à la situation actuelle montre 
que la fosse est globalement stable pour un débit de 1450 m
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actuelle pour les faibles débits. Il est probablement limité en pratique par le
présents en pied des passes qui résultent d’une part de la dislocation des arrières radiers au cours du 
temps et d’autre part des vestiges des rempiètements réalisés par le passé. 

Figure 15 : Bathymétrie dans l’axe de la pass
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Figure 16 : Vitesse dans l’axe des passes pour un débit de 400 m³/s à marée basse
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Finalement, un essai réalisé avec un fond mobile initial correspondant à la situation actuelle montre 
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s blocs rocheux et de béton 
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enrochements, arrangés de manière à obtenir un enchevêtrement reproductible en réalité, ont été peints 
afin de visualiser les éventuels dé

Les essais ont été menés sur des périodes de 2h successives dans les 5 configurations de 
fonctionnement de l’ouvrage jugées les plus pénalisantes lors des essais précédents (débits de 400 à 
1700 m3

Les essais montren
quelques blocs ayant basculés au début des essais. Le matelas ne souffre d’aucun endommagement à 
l’issue de tous les essais (10 h de sollicitation au total au laboratoire).

La protection proposée se révèle donc stable, y compris dans les situations les plus sollicitantes à 
faibles débits.

Figure 17
dissipation 

VI.3 Poursuite des essais

Si la solution proposée se révèle stable, il est difficile d’apprécier le facteur de sécurité associé. De 
ce fait, de nouveaux essais vont être réalisés sur une protection plus légère M
des vitesses d’écoulement de l’ordre de 6 m/s sur le fond. Sachant que les enrochements 
précédemment disposés en protection, de l’ordre de 1,5 à 2 T, ont été entraînés par la rivière, ce nouvel 
essai doit permettre de tester une borne basse de sta

VII CONCLUSIONS ET PERSP

Dans le contexte particulier et complexe des affouillements observés en aval du barrage de Poses 
depuis sa mise en service, une étude sur modèle réduit couplée à un modèle numérique 3D a permis 
d’identifier les 
d’érosion en aval et de proposer et valider une protection aval pérenne.

En particulier, il a été montré que l
les débits évacués par dessous les vannes partiellement ouvertes, qu’ils soient faibles ou importants, 
avec des niveaux aval bas. Il s’agit de configurations de fonctionnement courantes du barrage à marée 
basse. 

Même si la réflexion n’a pas encore 
débit le plus équitablement possible entre les passes pourrait aider à limiter les risques d’érosion. 

Si la protection du lit par enrochements telle que proposée à l’issue de l’étude sembl
plus facile à mettre en place, sous réserve de la disponibilité des blocs, une solution par blocs béton 
préfabriqués pourrait également être envisagée. Malheureusement, le manque de retour d’expérience 
dans le domaine et le coût des essais
terme. 
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Situé sur l’Isère à 10 km en amont de la confluence avec le Rhône, le barrage mobile en rivière de Beaumont-
Monteux a connu dès le début de son exploitation en 1921 des phénomènes d’érosion en aval du radier. Les 
confortements successifs n’ont pas permis d’assurer une protection pérenne de l’ouvrage vis-à-vis des 
affouillements. Dans la continuité d’une étude sur modèle numérique 3D réalisée par EDF, ARTELIA a réalisé 
pour le compte d’EDF une étude sur modèle réduit au 1/50ème  des affouillements en aval du barrage. 
La difficulté de représentation sur modèle physique de la molasse gréseuse formant l’assise du barrage a 
conduit à choisir un matériau granulaire affouillable, calibré sur la base de plusieurs formules empiriques 
d’estimation des profondeurs d’affouillement. La mesure des vitesses en aval du barrage, l’établissement des 
champs de vitesse en surface (en amont et en aval) et le relevé bathymétrique par photogrammétrie ont permis 
d’établir une description complète des conditions d’écoulement et des affouillements générés en état actuel. 
Les différentes solutions « anti-affouillement » testées ont permis d’apprécier l’influence des règles de gestion 
des organes mobiles sur la formation des affouillements pour les débits faibles et moyens, et d’identifier les 
modifications structurelles les plus efficaces pour la réduction du risque d’affouillement (réalisation d’un bassin 
de dissipation exploitant au mieux la structure existante, mise en œuvre d’un tapis d’enrochements). 
Mots-clefs : barrage mobile en rivière, affouillement, modèle réduit, bassin de dissipation, 
enrochements 

Physical model study of scour downstream of Beaumont-Monteux dam 
on the Isère River 

Located on the Isère River 10 km upstream from the confluence with the Rhône river, the Beaumont-Monteux 
mobile dam has experienced erosion phenomena from the beginning of its operation in 1921. Successive repairs 
did not ensure reliable protection of the structure from scouring process. Following on from the 3D numerical 
study conducted by EDF, ARTELIA carried out a physical model study (scale factor 1/50) of the scouring 
phenomena downstream of the dam. 
The difficulty of representation on a physical model of sandstone forming the dam foundation led to the selection 
of a granular material, calibrated on the basis of several empirical formulas for estimating scour depths. 
Measurements of downstream velocities, establishment of surface velocity fields (upstream and downstream) and 
bathymetric survey by photogrammetry enabled to establish a complete description of the flow conditions and 
the scour generated in the current state. 
The various scour-control measures that were tested enabled to assess the influence of the management rules of 
mobile gates on the formation of scour for low and medium flow discharges, and to identify the most effective 
structural changes for the reduction of scouring risk (stilling basin making the best use of the existing structure, 
implementation of a riprap blanket). 
 
Key words: low-head dam, scour, physical model, stilling basin, riprap 

I INTRODUCTION 

Des phénomènes d’affouillement sont observés à l’aval du barrage de Beaumont Monteux (ou 
barrage de Châteauneuf-sur-Isère) depuis la mise en service de l’aménagement en 1921. Une étude 
préliminaire a été réalisée en 2015 par EDF. Cette étude établit un diagnostic de ces affouillements, 
détermine le champ de vitesses de l’écoulement dans différentes configurations d’ouvertures de 
vannes et prédéfinit quelques solutions de confortement envisageables. L’étude de ces solutions a 
ensuite été approfondie sur modèle réduit à fond mobile, réalisé et exploité par ARTELIA pour le 
compte d’EDF. Cet article détaille l’historique des phénomènes observés et des confortements réalisés 
sur l’ouvrage eu égard à la problématique d’affouillement et l’étude réalisée sur modèle réduit. 
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II PRESENTATION DE L’OU

Le barrage de Beaumont
Rhône. L’aménagement a été mis en service en 1921 et comprend :

- Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 
m,

- Une prise d’eau
- Un canal d’amenée de 1 600 m de long,
- Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 

Kaplan et 1 turbine bulbe (débit maximum turbinable = 485 m
- Un ca

Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 
barrage. 

Figure 

II.1 Description originelle du barrage 

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
pour les 2 piles de rive. La longueur de ces piles est de 
vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
sur un radier général de 1,50 m d’épaisseur avec 2 garde
mais ces 2 garde
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 
Ruoms, de 0,50 à 0,80 m de hauteur à l’amont et de 0,7
passes du barrage de Beaumont
de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 
sur la dét
dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 
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Description originelle du barrage 
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Ruoms, de 0,50 à 0,80 m de hauteur à l’amont et de 0,7
passes du barrage de Beaumont
de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 
sur la détermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 
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Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil)

. Plan d’ensemble des installations (Le Génie Civil)

Description originelle du barrage  

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
pour les 2 piles de rive. La longueur de ces piles est de 
vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
sur un radier général de 1,50 m d’épaisseur avec 2 garde

radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 
Ruoms, de 0,50 à 0,80 m de hauteur à l’amont et de 0,7

Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 
de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 

ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 
dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 
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Monteux est situé sur l’Isère, 10 km à l’amont de la confluence avec le 
L’aménagement a été mis en service en 1921 et comprend :
Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 

avec un déversoir de sécurité (en cas d’intumescences),
Un canal d’amenée de 1 600 m de long, 
Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 
Kaplan et 1 turbine bulbe (débit maximum turbinable = 485 m

nal de fuite de 500 m de longueur. 
Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

  
. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil)

. Plan d’ensemble des installations (Le Génie Civil)

 

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
pour les 2 piles de rive. La longueur de ces piles est de 
vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
sur un radier général de 1,50 m d’épaisseur avec 2 garde-

radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 
Ruoms, de 0,50 à 0,80 m de hauteur à l’amont et de 0,7

Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 
de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 

ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 
dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Monteux est situé sur l’Isère, 10 km à l’amont de la confluence avec le 
L’aménagement a été mis en service en 1921 et comprend : 
Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 

avec un déversoir de sécurité (en cas d’intumescences),

Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 
Kaplan et 1 turbine bulbe (débit maximum turbinable = 485 m

Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil)

. Plan d’ensemble des installations (Le Génie Civil)

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
pour les 2 piles de rive. La longueur de ces piles est de 23 m avec la présence de rainures pour les 
vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 

-radier de 2 mètres situés à l’amont et à l’aval 
radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 

reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 
Ruoms, de 0,50 à 0,80 m de hauteur à l’amont et de 0,70 à 1 m de hauteur à l’aval. Le radier des 

Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 
de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 

ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 
dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Monteux est situé sur l’Isère, 10 km à l’amont de la confluence avec le 

Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 

avec un déversoir de sécurité (en cas d’intumescences), 

Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 
Kaplan et 1 turbine bulbe (débit maximum turbinable = 485 m3/s), 

Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil)

. Plan d’ensemble des installations (Le Génie Civil) 

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
23 m avec la présence de rainures pour les 

vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
radier de 2 mètres situés à l’amont et à l’aval 

radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 

0 à 1 m de hauteur à l’aval. Le radier des 
Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 

de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 
ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 

dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Monteux est situé sur l’Isère, 10 km à l’amont de la confluence avec le 

Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 

Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 

Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil)

 

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
23 m avec la présence de rainures pour les 

vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
radier de 2 mètres situés à l’amont et à l’aval 

radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 

0 à 1 m de hauteur à l’aval. Le radier des 
Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 

de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 
ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 

dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 

30 novembre 2017 » 
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux 

Monteux est situé sur l’Isère, 10 km à l’amont de la confluence avec le 

Un barrage mobile de 134 m de largeur et 11 m de hauteur utile, constitué de 6 passes de 
17,50 m de largeur équipées de vannes plates (de 9 m de haut) surmontées d’un volet de 1,50 

Une centrale en rive droite de l’Isère équipée de 8 groupes, 6 turbines hélices, 1 turbine 

Depuis 2014, une microcentrale de turbinage du débit réservé a été installée en aval rive droite du 

 
. Vue d'ensemble du barrage prise de l'amont et vue du barrage prise de l'aval (Le Génie Civil) 

 

Le barrage mobile est constitué de 7 piles, de 4,20 m de largeur pour les 5 piles centrales, et de 4 m 
23 m avec la présence de rainures pour les 

vannes et pour les batardeaux en amont et en aval des vannes. L’ensemble des  piles est supposé fondé 
radier de 2 mètres situés à l’amont et à l’aval 

radier indiqués sur les plans d’exécution n’ont pas été retrouvés lors des sondages de 
reconnaissance. Les radiers sont protégés à l’amont et à l’aval par une rangée de pierres de tailles de 

0 à 1 m de hauteur à l’aval. Le radier des 
Monteux est plat, ce qui est une particularité partagée avec le barrage 

de Tuilières mis en service en 1908. Les recherches effectuées en 1928 par C. Camichel et L. Escande 
ermination de la forme du radier produisant le minimum d’affouillement à l’aval (cuvette de 

dissipation) du barrage de Pizançon mis en service en 1931 ont profité à l’ensemble des barrages 
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mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

II.2 Description du barrage conforté

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis
modifications suiv

- Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 
à cette cote), 

- Une recharge 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

II.3 Description de la fondation du barrage 

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du
récentes de 2008 et 2010.

II.4 Exploitation du barrage 

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’
amont du barrage entre 128,20 et 128,60 m NGF
suivante

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 

6) 
Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 

réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 
vannes du barrage (débit de 17,85 m

III HISTORIQUE DES CONST

Dès le début de l’exploitation de l’usine de Beaumont
conjugués de déversement sur les volets et de sousverse sous les vannes 
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mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

Description du barrage conforté

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis
modifications suivantes sont apportées à l’ouvrage :

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 
à cette cote), 
Une recharge 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

Figure 

Description de la fondation du barrage 

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du
récentes de 2008 et 2010.

Exploitation du barrage 

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’
amont du barrage entre 128,20 et 128,60 m NGF
suivante : 

 Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m
 Ouverture d’une première vanne de fond jusqu’à 130 m

m3/s 
 Ouverture d’une deuxième vanne de fond
 Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
 Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 

ouvertes à 130 m
 Puis remontée progressive et simultanée des vannes.

Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 
réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 

du barrage (débit de 17,85 m
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conjugués de déversement sur les volets et de sousverse sous les vannes 
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mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

Description du barrage conforté

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis
antes sont apportées à l’ouvrage :

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 
à cette cote),  
Une recharge latérale des piles, hormis au niveau des rainures à batardeau, de 0,30 m, soit une 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

Figure 3. Vue en plan du barrage et coup

Description de la fondation du barrage 

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du
récentes de 2008 et 2010. 

Exploitation du barrage 

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’
amont du barrage entre 128,20 et 128,60 m NGF

Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m
Ouverture d’une première vanne de fond jusqu’à 130 m

Ouverture d’une deuxième vanne de fond
Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 
ouvertes à 130 m3/s 

remontée progressive et simultanée des vannes.
Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 

réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 
du barrage (débit de 17,85 m
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mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

Description du barrage conforté 

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis
antes sont apportées à l’ouvrage :

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 

latérale des piles, hormis au niveau des rainures à batardeau, de 0,30 m, soit une 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

 
. Vue en plan du barrage et coup

Description de la fondation du barrage 

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du

Exploitation du barrage  

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’
amont du barrage entre 128,20 et 128,60 m NGF

Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m
Ouverture d’une première vanne de fond jusqu’à 130 m

Ouverture d’une deuxième vanne de fond
Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 

remontée progressive et simultanée des vannes.
Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 

réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 
du barrage (débit de 17,85 m3/s). 
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mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis
antes sont apportées à l’ouvrage : 

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 

latérale des piles, hormis au niveau des rainures à batardeau, de 0,30 m, soit une 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

 
. Vue en plan du barrage et coupe en travers d'une passe du barrage

Description de la fondation du barrage  

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’
amont du barrage entre 128,20 et 128,60 m NGF–O. L’ouverture du barrage se déroule de la façon 

Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m
Ouverture d’une première vanne de fond jusqu’à 130 m

Ouverture d’une deuxième vanne de fond 
Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 

remontée progressive et simultanée des vannes.
Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 

réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 

ATS ET DES CONFORTEM

Dès le début de l’exploitation de l’usine de Beaumont
conjugués de déversement sur les volets et de sousverse sous les vannes 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipatio
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 

latérale des piles, hormis au niveau des rainures à batardeau, de 0,30 m, soit une 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m).

e en travers d'une passe du barrage

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’

O. L’ouverture du barrage se déroule de la façon 

Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m
Ouverture d’une première vanne de fond jusqu’à 130 m3/s et fermeture parti

Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 

remontée progressive et simultanée des vannes. 
Il n’existe aucun ordre particulier d’ouverture des vannes. Il est important de noter que le débit 

réservé était restitué, jusqu’à la mise en service de la microcentrale en 2014, par un volet d’une des 

ATS ET DES CONFORTEMENTS REALISES

Dès le début de l’exploitation de l’usine de Beaumont-Monteux, il a été remarqué que les effets 
conjugués de déversement sur les volets et de sousverse sous les vannes 

travaux

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

mobiles en rivière construits par la suite. Une fosse de dissipation s’est donc tout naturellement 
développée (affouillements) à l’aval du radier du barrage de Beaumont-Monteux. 

Dans le cadre des travaux (en cours) de confortement du barrage vis-à-vis de sa stabilité, les 

Une recharge partielle du radier à la cote 118,20 (radier originel à 117,60 à l’amont et à 
l’aval), soit une perte de hauteur de passe de 60 cm (hormis au niveau du seuil de vanne, déjà 

latérale des piles, hormis au niveau des rainures à batardeau, de 0,30 m, soit une 
perte de largeur de passe de 60 cm (16,90 m au lieu de 17,50 m). 

e en travers d'une passe du barrage

La fondation du barrage est constituée d’un rocher gréseux peu induré à matrice tendre et friable, et 
potentiellement peu cohésif. Des blocs de molasse ont été arrachés à l’aval du barrage lors des crues 

Lorsque le débit de saturation de l’usine est atteint, les vannes du barrage sont ouvertes 
progressivement pour évacuer le complément de débit afin de maintenir le niveau du plan d’

O. L’ouverture du barrage se déroule de la façon 

Ouverture partielle d’un volet déversant jusqu’à un débit de 40 m3/s 
/s et fermeture parti

Ouverture d’une troisième vanne de fond et fermeture du volet déversant
Et ouverture progressive des autres vannes inférieures jusqu’à ce que les 6 vannes soient 
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affouillements en aval du barrage, dans le lit de la rivière et en rive gauche. Des travaux ont ainsi été 
engagés peu de temps après la mise en service. 

En janvier 1925, des sondages relèvent des affouillements importants en aval du barrage. Il a été 
décidé d’entreprendre des travaux de protection contre ces affouillements. Une banquette de béton a 
été constituée à l’aval des pierres de taille du radier des passes. Dès 1927, des dégradations de la 
banquette ainsi que des cuvettes dans la molasse sous la banquette sont observées et des réparations 
réalisées en 1928. A l’aval du pertuis 1, contre le mur du déversoir de sécurité, une partie de la 
molasse a été taillée et recouverte ensuite d’un bétonnage afin d’empêcher la désagrégation de cette 
partie sableuse et l’affouillement sous le mur. Jusqu’en 1937, de nombreuses autres réparations ont été 
effectuées après constatation de la disparation de la banquette à certains endroits et du creusement de 
la molasse. 

Suite aux nombreuses dégradations de l’arrière-radier, il a été décidé en 1938, d’effectuer des essais 
sur modèle réduit pour étudier un système « devant améliorer l’écoulement du barrage et de ce fait, 
stabiliser ou remblayer les affouillements ». Différentes solutions ont été testées sur le modèle réduit et 
notamment l’étude d’un batardeau brise vitesse (guidage des filets liquides inférieurs dans des 
colimaçons verticaux), restituant dans la rivière un écoulement peu turbulent pour la gamme 
d’ouverture testée (0 – 2,5 m). Ce dispositif était envisagé posé sur le radier, fixé dans des rainures à 
batardeau, avec ajout d’une banquette tremplin pour surélever la lame et limiter davantage les 
affouillements. 

Aucun document relatif aux décisions prises en fin d’essais n’a été retrouvé et a priori aucune 
solution n’a été mise en œuvre. Les années suivantes ont certainement fait l’objet d’inspection mais 
peu de rapports ont été retrouvés.  

En 1944, une étude sur modèle réduit des affouillements à l’aval du radier des pertuis de fuite de 
l’usine de Beaumont-Monteux a été réalisée par la Société hydrotechnique de France au laboratoire de 
Beauvert, mais il n’est fait aucune référence au cas des affouillements en aval du barrage. 

Les derniers travaux engagés ont été : 
- En 2001 : le comblement des sous cavages par du béton, 
- En 2009 : le remplissage au béton de l’aval du radier avec un coffrage perdu en gabions à 

l’aval, ancré dans la molasse et surmonté de palfeuilles dans les zones les plus profondes.  
Les inspections en 2012 et 2013 ont déjà fait apparaître des dégradations des derniers confortements 

réalisés. Il a donc été décidé en 2014, de traiter cette problématique en parallèle de l’étude de stabilité 
du barrage. 

IV ETUDE PRELIMINAIRE 

Une étude préliminaire, réalisée par EDF en 2015, permet de reconstituer un historique détaillé de 
cette problématique d’affouillement en aval du barrage et de faire le lien avec d’autres barrages 
mobiles en rivière concernés par les mêmes phénomènes. Un modèle numérique hydrodynamique 3D 
a été élaboré pour représenter les champs de vitesses en aval du barrage dans différentes 
configurations de fonctionnement du barrage. Il en ressort que les écoulements sous les vannes 
inférieures faiblement ouvertes génèrent de fortes vitesses en aval immédiat du seuil des vannes qui se 
propagent vers l’aval [Clutier, 2015]. 

V ETUDE SUR MODELE REDUIT 

Afin d'affiner la compréhension des phénomènes d'érosion constatés en aval du barrage de 
Beaumont-Monteux et définir les solutions de protection les plus adaptées, EDF a confié à ARTELIA 
la réalisation d'une étude sur modèle réduit des affouillements en aval du barrage, dont les objectifs 
sont les suivants : 

- caractériser les phénomènes d'affouillements en aval du barrage ; 
- tester sur le modèle plusieurs solutions « anti-affouillements » permettant d'identifier les 

meilleures mesures (structurelles et non structurelles) à mettre en œuvre pour réduire ce risque 
et améliorer ainsi la pérennité de l'ouvrage ; 
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- établir les lois de débitance du barrage pour l'ensemble des conditions de fonctionnement de 
celui-ci. Afin de ne pas alourdir le présent article, qui se concentre sur la formation des 
affouillements et les moyens d’y remédier, les résultats d’essais de débitance ne sont pas 
abordés ici. 

V.1 Présentation du modèle 

Le modèle réduit est construit et exploité en similitude de Froude, à l’échelle géométrique non 
distordue de 1/50. 

V.1.1 Emprise et éléments représentés 
L’emprise retenue du modèle permet de représenter les éléments suivants : 

- L’Isère sur environ 650 m en amont du barrage et 300 m en aval du barrage. Sur le linéaire 
aval, les fonds sont intégralement représentés par du matériau affouillable ; 

- Le canal d’amenée vers l’usine sur environ 250 m ainsi que la restitution de la micro-centrale 
de débit réservé ; 

- Le barrage et l’ensemble de ces organes d’évacuation, en état actuel conforté (avec 
épaississement des piles et recharge du radier), avec l'ensemble des détails et possibilités de 
manœuvres nécessaires : vannes verticales, volets mobiles, rainures de batardeaux amont et 
aval, forme des piles amont et aval. 

Les fonds reproduits sur le modèle sont ceux de juillet 2015, relevés après la crue de début mai 
2015. 

        
Figure 4. Vue générale du modèle au droit du barrage et vue de détail de deux passes 

V.1.2 Équipements et mesures 
Le débit entrant est réglé au moyen d’une vanne papillon et mesuré au moyen d’un débitmètre 

électromagnétique, d’une précision de 0,1 l/s (soit une précision inférieure à 1,8 m³/s nature). Le débit 
prélevé par l’usine via le canal d’amenée et la restitution du débit réservé sont chacun réglés par vanne 
avec mesure au débitmètre électromagnétique. Un volet positionné à l’extrémité aval du modèle 
permet d’ajuster le niveau dans le modèle en cohérence avec le débit transitant par le barrage. 

Par ailleurs, le modèle est équipé de 5 limnimètres à pointe (précision de mesure 0,5 mm), de 7 
capteurs à ultra-sons (précision de mesure 0,1 mm) et de 3 sondes capacitives (précision de mesure 0,1 
mm). Les mesures de vitesses sur le modèle sont effectuées par micro-moulinet transportable 
(précision 0,1 cm/s) sur 4 profils en travers en aval du barrage (à 30 m, 85 m, 120 m et 195 m de l’axe 
des vannes), a minima dans l’axe de chaque passe. Des mesures de vitesses de surface et courantologie 
ont également été effectuées par trajectographie (méthode LS-PIV - Large Scale Particle 
Velocimetry), en amont et en aval du barrage. 

Des levés bathymétriques par photogrammétrie sont réalisés après chaque essai afin de cartographier 
l’évolution des fonds du modèle, sur une surface couvrant toute la largeur du lit et sur environ 120 m 
en aval du barrage. Un profil bathymétrique représentant les cotes minimales relevées dans une bande 
de 50 m à partir de l’extrémité aval du radier (avec en abscisse une distance inter-points de 0,5 m) est 
également tracé pour chaque essai, afin de donner une vision d’ensemble des fonds minimaux atteints. 
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V.1.3 Choix du matériau affouillable 
Le barrage de Beaumont-Monteux est entièrement fondé sur la molasse, dont les propriétés 

mécaniques sont estimées hétérogènes et avec une cohésion globalement faible, ce qui la rend a priori 
facilement érodable. Les matériaux alluvionnaires présents dans le lit sont plutôt grossiers (graviers et 
galets de taille centimétrique et décimétrique), auxquels s’ajoutent les matériaux fins (sables et limons 
gris) déposés par les crues, caractéristiques du fonctionnement sédimentaire de l'Isère. 

La reproduction sur modèle réduit d’affouillement d’une fondation rocheuse érodable (type molasse 
dans le cas présent) se heurte à plusieurs problèmes : la mise au point d’un mélange de matériaux 
capable de représenter les principales caractéristiques de la molasse (et idéalement leur hétérogénéité) 
tout en permettant son érosion par des matériaux charriés par la rivière, et la modélisation du transport 
par charriage de matériaux abrasifs et leur similitude d'action sur la roche. 

Face à ces difficultés, le modélisateur se tourne souvent vers l’utilisation de matériaux granulaires 
non cohésifs, pour lesquels les lois d’arrachement et de transport sont bien connues, et dont le 
comportement sur modèle réduit peut donc être transposé au prototype sans crainte trop forte d’avoir 
simulé des phénomènes irréalistes, même si parfois simplifiés (étendue granulométrique représentée, 
prise en compte des apports amont…). 

L’enjeu est alors de choisir un matériau granulaire non cohésif capable de reproduire de manière 
aussi pertinente que possible les affouillements en aval du barrage (se produisant donc en réalité dans 
une assise rocheuse, mais peu cohésive), en suivant une approche ni trop sécuritaire ni trop optimiste. 
Dans le cas présent, l’approche suivie a consisté à déterminer, par application de formules empiriques, 
le diamètre caractéristique de matériau permettant de "reproduire" l’affouillement maximal relevé sur 
site (cote 111,5 environ en 2013 en aval de la passe 2), pour les débits maximums instantanés annuels 
connus (globalement entre 900 et 1600 m3/s). On peut raisonnablement considérer que c'est cette 
gamme de débits (combinée à la manière de gérer le barrage) qui a façonné les fosses d'affouillement 
constatées en aval de l’ouvrage. 

Pour l’application de la méthodologie définie précédemment, les formules de Muller, Eggenberger, 
Shalash, Breusers et Altinbilek & Basmaci ont été retenues [Hoffmans et Verheij, 1997] [Whittaker et 
Schleiss, 1984]. Les résultats les plus satisfaisants sont obtenus pour les valeurs suivantes : d50 = 10,7 
cm et d90 = 15 cm,  soit en équivalent modèle la courbe granulométrique suivante : d10 = 1,6 mm/d50 = 
2,1 mm/d90 = 3 mm. 

V.1.4 Déroulement des essais 
Le réglage du modèle pour les conditions d’essais s’effectue de la manière suivante : 

- remplissage lent du modèle (par l’aval puis par l’amont) en dessous de la cote de RN, avec le 
barrage ouvert (niveau aval = niveau amont) ; 

- arrêt du débit (vitesse nulle sur le modèle) et mise en place des vannes à l’ouverture choisie ; 
- remise en route et augmentation progressive du débit pour atteindre la cote de RN et 

abaissement progressif de la cote aval jusqu’à atteindre le niveau souhaité, en cohérence avec 
le débit en aval du barrage. 

Cette méthode permet d’éviter la mise en mouvement du matériau affouillable lors de la mise en 
eau, et de ne pas reproduire sur le modèle un fonctionnement hydraulique plus défavorable pour les 
affouillements par rapport aux conditions du cas à tester. 

Les essais sont réalisés en régime permanent. La durée d’un essai complet est de 3 à 4 heures (soit 
environ 1 jour à l’échelle nature) ce qui permet aux affouillements de se développer complètement. 

Entre chaque configuration testée, le lit en matériaux affouillables est remis en place dans son état 
initial, afin de permettre une comparaison et identifier les conditions hydrauliques conduisant aux 
affouillements les plus critiques. 

V.2 Caractérisation de la formation des affouillements en état actuel 

V.2.1 Programme d’essais 
Le programme d’essais a été défini pour couvrir une large gamme de cas de fonctionnement de 

l’ouvrage. Sauf pour le cas de chasse, les conditions d’essai sont telles que le niveau amont est la cote 
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de RN, ce qui permet de maximiser la différence de charge amont-aval et fournit donc une 
configuration plutôt pessimiste quant à la formation des affouillements. 

 

Cas étudiés N° 
essai 

Ouverture 
et débit 
clapet 

(théorique) 

Ouverture 
et débit 
vanne 

(théorique) 

Débit 
barrage 

Débit 
micro-

centrale 

Débit 
usine 

Débit 
entrant 

théorique 

Débit 
entrant 
modèle 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

Déversement 
sur un clapet1 

(C2) 1 
1,4 m 

52 m3/s 
 52 17,65 485 554,65 566 

Ouverture 
d'une vanne et 

d’un clapet 

 (C2,V3) 2a 
0,57 m 
9 m3/s 

0,74 m 
130 m3/s 

139 17,65 485 641,65 661 

(C2,V5) 2b 
0,57 m 
9 m3/s 

0,74 m 
130 m3/s 

139 17,65 485 641,65 640 

Toutes vannes 
ouvertes 

Très faible 
ouverture 3a  

0,8 m 
140 m3/s 

840   840 760 

Faible 
ouverture 3b  

1,5 m 
251 m3/s 

1506   1506 1315 

Grande 
ouverture 3c  

5 m 
682 m3/s (*) 

4092(*)   4092 3359 

Ouverture 
max 3d  

10,4 m 
(*) 

(*)   (*) 5038 

Chasse2 3e      1000 1001 

Maintenance 
du barrage 

Passe 6 
fermée 4a  

0,96 m 
168 m3/s 

840   840 739 

Passe 3 
fermée 4b  

0,96 m 
168 m3/s 

840   840 750 

Tableau  1. Programme d’essais 
1 Ouverture choisie pour effectuer la comparaison avec une simulation numérique réalisée dans ces conditions 
2 Procédure en fin de crue pour évacuer les sédiments stockés dans la retenue 
* Débit hors domaine de validité de la formule 

V.2.2 Résultats d’essais 
Les principaux éléments issus des essais en état actuel peuvent être récapitulés comme suit : 

- le déversement maximal sur volet à niveau aval bas (essai 1) conduit à un ressaut sur le radier 
avec un jet dans sa continuité, ce qui génère un affouillement d’environ 1,5 m en aval 
immédiat de l’ouvrage ;  

- pour les faibles ouvertures de vannes (essai 2 et essais 3a et 3b), un ressaut plus ou moins bien 
établi se forme sur le radier (ou à son aval immédiat pour les très faibles ouvertures), qui est 
chassé vers l’aval ; les conditions d’écoulement dans la continuité du ressaut sont fortement 
agitées. Ces conditions génèrent des affouillements importants (de 3 à 8 m selon les cas) en 
aval des passes ouvertes ; 

- pour les ouvertures de vannes importantes (essai 3c), l’écoulement à travers les vannes est 
noyé : il n’y a pas de formation de ressaut mais les conditions d’écoulement sont très agitées, 
et les affouillements résultants sont conséquents (de 2,5 à 5 m selon la position pour les passes 
2 à 6, et 9 m pour la passe 1) ; 

- sauf pour les faibles débits, l’effet du coude amont se traduit systématiquement (avec plus ou 
moins d’importance) par des conditions d’écoulement plus agitées, des vitesses plus fortes et 
des affouillements plus marqués en rive gauche (globalement sur les passes P4 à P6). En cas 
de transparence du barrage (essai 3d), les affouillements sont ainsi importants en aval de P5, 
mais aucune évolution des fonds n’est mise en évidence en aval de P1 (intrados) ; 
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- en cas de chasse (essai 3e), les conditions d’écoulement sont très agitées en rive gauche (sortie 
d’extrados) mais aucun affouillement notable

- pour les cas de maintenance (essais 4a et 4b), comme pour les cas de faibles ouvertures de 
vannes, les affouillements peuvent être conséquents (environ 3 m), mais avec un profil 
hétérogène du fait de la dissymétrie d’ouverture des pass

- quelles que soient les conditions testées, la banquette de molasse (recouverte de béton) située 
en pied du bajoyer aval de la passe 1 crée un pincement de l’écoulement transitant par cette 
passe, ce qui engendre localement des survitesses et conduit à
importants que pour les autres passes. Cet effet de pincement est également renforcé pour les 
débits moyens à fort par l’orientation du mur bajoyer, qui est également dirigé vers l’intérieur 
du cours d’eau.

V.3 Étude des solutions anti

V.3.1 Modification des règles de gestion des organes mobiles
La première étape dans la recherche de réduction des affouillements a consisté à étudier une 

non structurelle, à savoir la modification des consignes d’exploitation du barrage pour homogénéiser 
et réduire les contraintes, et ainsi limiter les affouillements constatés avec la gestion actuelle.

Alors qu’en état actuel les vannes sont ouvert
été sollicités à pleine ouverture pour la cote de RN, les nouvelles consignes visaient à faire fonctionner 
les organes mobiles en surverse (volets) autant que possible, avant d’engager un écoulement en 
déferlement (vannes), c'est

- Ouverture simultanée et maximale des volets deux par deux, d’abord centraux puis latéraux (3 
et 4, puis 2 et 5, puis 1 et 6)

- Ouverture simultanée et progressive des vannes (à 0,3 m puis 0,8 m), d’abord centrales puis 
la
déversants.

Les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants
- dans les cas où les volets sont complètement abaissés, un léger ressaut se forme sur le radier, 

et un jet résiduel est observé dans l’axe des passes, mais les conditions d’écoulement sont 
assez peu agitées en aval. L’ouverture successive des volets conduit à homogénéiser 
l’affouillement généré en aval du radier, qui reste globalement peu marqué ;

- alo
des volets) n’engendre ni modification majeure des conditions hydrauliques ni évolution 
bathymétrique, l’ouverture des vannes à 0,8 m génère un jet assez puissant dans l’
passes concernées, avec formation d’un ressaut hydraulique chassé vers l’aval. Les 
affouillements s’accentuent et s’homogénéisent au fur et à mesure de l’ouverture successive 
des vannes.
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pour les cas de maintenance (essais 4a et 4b), comme pour les cas de faibles ouvertures de 
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hétérogène du fait de la dissymétrie d’ouverture des pass
quelles que soient les conditions testées, la banquette de molasse (recouverte de béton) située 
en pied du bajoyer aval de la passe 1 crée un pincement de l’écoulement transitant par cette 
passe, ce qui engendre localement des survitesses et conduit à
importants que pour les autres passes. Cet effet de pincement est également renforcé pour les 
débits moyens à fort par l’orientation du mur bajoyer, qui est également dirigé vers l’intérieur 
du cours d’eau.
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La première étape dans la recherche de réduction des affouillements a consisté à étudier une 

non structurelle, à savoir la modification des consignes d’exploitation du barrage pour homogénéiser 
et réduire les contraintes, et ainsi limiter les affouillements constatés avec la gestion actuelle.

Alors qu’en état actuel les vannes sont ouvert
été sollicités à pleine ouverture pour la cote de RN, les nouvelles consignes visaient à faire fonctionner 
les organes mobiles en surverse (volets) autant que possible, avant d’engager un écoulement en 
déferlement (vannes), c'est

Ouverture simultanée et maximale des volets deux par deux, d’abord centraux puis latéraux (3 
et 4, puis 2 et 5, puis 1 et 6)
Ouverture simultanée et progressive des vannes (à 0,3 m puis 0,8 m), d’abord centrales puis 
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Les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants
dans les cas où les volets sont complètement abaissés, un léger ressaut se forme sur le radier, 
et un jet résiduel est observé dans l’axe des passes, mais les conditions d’écoulement sont 
assez peu agitées en aval. L’ouverture successive des volets conduit à homogénéiser 
l’affouillement généré en aval du radier, qui reste globalement peu marqué ;
alors que l’ouverture minimale des vannes (0,3 m, en complément de l’abaissement complet 
des volets) n’engendre ni modification majeure des conditions hydrauliques ni évolution 
bathymétrique, l’ouverture des vannes à 0,8 m génère un jet assez puissant dans l’
passes concernées, avec formation d’un ressaut hydraulique chassé vers l’aval. Les 
affouillements s’accentuent et s’homogénéisent au fur et à mesure de l’ouverture successive 
des vannes. 

Colloque CFBR
Sébastien Derrien, Anne Clutier, Benoit Blancher, Florian Carraz 

en cas de chasse (essai 3e), les conditions d’écoulement sont très agitées en rive gauche (sortie 
d’extrados) mais aucun affouillement notable
pour les cas de maintenance (essais 4a et 4b), comme pour les cas de faibles ouvertures de 
vannes, les affouillements peuvent être conséquents (environ 3 m), mais avec un profil 
hétérogène du fait de la dissymétrie d’ouverture des pass
quelles que soient les conditions testées, la banquette de molasse (recouverte de béton) située 
en pied du bajoyer aval de la passe 1 crée un pincement de l’écoulement transitant par cette 
passe, ce qui engendre localement des survitesses et conduit à
importants que pour les autres passes. Cet effet de pincement est également renforcé pour les 
débits moyens à fort par l’orientation du mur bajoyer, qui est également dirigé vers l’intérieur 
du cours d’eau. 
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Colloque CFBR-SHF : «
Sébastien Derrien, Anne Clutier, Benoit Blancher, Florian Carraz 

en cas de chasse (essai 3e), les conditions d’écoulement sont très agitées en rive gauche (sortie 
d’extrados) mais aucun affouillement notable
pour les cas de maintenance (essais 4a et 4b), comme pour les cas de faibles ouvertures de 
vannes, les affouillements peuvent être conséquents (environ 3 m), mais avec un profil 
hétérogène du fait de la dissymétrie d’ouverture des pass
quelles que soient les conditions testées, la banquette de molasse (recouverte de béton) située 
en pied du bajoyer aval de la passe 1 crée un pincement de l’écoulement transitant par cette 
passe, ce qui engendre localement des survitesses et conduit à
importants que pour les autres passes. Cet effet de pincement est également renforcé pour les 
débits moyens à fort par l’orientation du mur bajoyer, qui est également dirigé vers l’intérieur 

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

Étude des solutions anti-affouillements

Modification des règles de gestion des organes mobiles
La première étape dans la recherche de réduction des affouillements a consisté à étudier une 

non structurelle, à savoir la modification des consignes d’exploitation du barrage pour homogénéiser 
et réduire les contraintes, et ainsi limiter les affouillements constatés avec la gestion actuelle.

Alors qu’en état actuel les vannes sont ouvert
été sollicités à pleine ouverture pour la cote de RN, les nouvelles consignes visaient à faire fonctionner 
les organes mobiles en surverse (volets) autant que possible, avant d’engager un écoulement en 

dire : 
Ouverture simultanée et maximale des volets deux par deux, d’abord centraux puis latéraux (3 
et 4, puis 2 et 5, puis 1 et 6) 
Ouverture simultanée et progressive des vannes (à 0,3 m puis 0,8 m), d’abord centrales puis 

térales, les volets restant quant à eux complètement abaissés et donc partiellement 

Les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants
dans les cas où les volets sont complètement abaissés, un léger ressaut se forme sur le radier, 
et un jet résiduel est observé dans l’axe des passes, mais les conditions d’écoulement sont 
assez peu agitées en aval. L’ouverture successive des volets conduit à homogénéiser 
l’affouillement généré en aval du radier, qui reste globalement peu marqué ;

rs que l’ouverture minimale des vannes (0,3 m, en complément de l’abaissement complet 
des volets) n’engendre ni modification majeure des conditions hydrauliques ni évolution 
bathymétrique, l’ouverture des vannes à 0,8 m génère un jet assez puissant dans l’
passes concernées, avec formation d’un ressaut hydraulique chassé vers l’aval. Les 
affouillements s’accentuent et s’homogénéisent au fur et à mesure de l’ouverture successive 

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Sébastien Derrien, Anne Clutier, Benoit Blancher, Florian Carraz – Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

161 
 

en cas de chasse (essai 3e), les conditions d’écoulement sont très agitées en rive gauche (sortie 
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importants que pour les autres passes. Cet effet de pincement est également renforcé pour les 
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- par comparaison avec les résultats en état actuel de l’essai 3a (ouverture homogène des vannes 
à 0,8 m, permettant de faire passer 760 m3/s), la modification des règles de gestion permet de 
réduire les affouillements : ceux-ci sont moins marqués alors que le débit est un plus 
important (840 m3/s), et l’enfoncement en aval de la passe 1 lié à la présence de la banquette 
ne se produit plus. 

V.3.2 Prolongement des piles en aval du barrage 
La première modification structurelle testée a consisté à prolonger les piles en aval du barrage selon 

une forme triangulaire jusqu’à l’extrémité du radier. Cette disposition constructive, préconisée par 
Fauconnier en complément d’un profil en long remontant du radier et de la mise en place de rugosités 
sur celui-ci [Fauconnier, 1957], vise à stabiliser le ressaut sur l’ouvrage, et ainsi à réduire la formation 
des affouillements. L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3a, 3b et 3c (très faible, 
faible et grande ouverture des vannes). Les conditions d’écoulement et les affouillements résultants 
sont peu modifiées par rapport à l’état actuel (voire pas du tout pour les essais 3a et 3b). Dans le cas de 
Beaumont-Monteux, le prolongement des piles n’apporte donc pas d’amélioration du contrôle des 
écoulements turbulents en aval du barrage, et ne présente donc qu’un faible intérêt quant à la réduction 
des affouillements. Cet aménagement n’a pas été conservé pour la suite des essais. 

V.3.3 Solution type « bassin à ressaut – type 3 USBR » 
La mise en œuvre d’un bassin à ressaut est une solution classiquement utilisée pour dissiper 

l’énergie en aval d’un ouvrage hydraulique, et fournir ainsi un moyen de réduire les contraintes 
conduisant aux affouillements. Dans le cas du barrage de Beaumont-Monteux, les conditions 
hydrauliques du site conduisent à se tourner vers la définition d’un bassin de type 3 USBR, en 
s’accommodant de la configuration existante de l’ouvrage. Le radier existant ne pouvant être repris, 
les blocs de chute (habituellement disposés en entrée du bassin, à la rupture de pente avec le seuil ou le 
coursier) n’ont pas été intégrés dans la définition de l’aménagement. Les autres dispositifs de 
dissipation (dents et seuil terminal) ont été définis selon les recommandations de l’USBR [Peterka, 
1958], la longueur du radier existant permettant l’installation directement sur celui-ci du seuil 
terminal. Les dents de dissipation ont une hauteur de 1,20 m pour une largeur de 0,845 m, et sont 
espacées d’autant les unes des autres. Elles sont situées à une distance de 4,1 m de l’axe des vannes. 
Le seuil releveur a quant à lui une hauteur de 1,55 m et est situé en extrémité aval du radier existant. 

  
Figure 6. Vue de détail de l’aménagement « bassin à ressaut avec dents de dissipation » et conditions d’écoulement 

pour l’essai 4a 
L’impact de cet aménagement a été testé sur les essais 3b, 3c et 4a, ainsi qu’avec un cas de gestion 

modifiée du barrage (ouverture des deux vannes centrales à 0,8 m et des autres vannes à 0,3 m avec 
tous les volets complètement abaissés). Les principaux points à retenir sont les suivants : 

- pour une ouverture des vannes inférieure à 1,5 m, l’aménagement permet de stabiliser le 
ressaut sur le radier existant et de stopper presque totalement la formation des affouillements ; 

- à grande ouverture des vannes, l’écoulement est noyé et il n’y a pas de formation de ressaut en 
aval du barrage. Dans ces conditions d’écoulement très agitées, les affouillements sont assez 
marqués mais sont significativement réduits par rapport à l’état actuel (+ 3 m). 

Les résultats obtenus sont satisfaisants puisque le dispositif testé permet d’éviter la formation des 
affouillements pour les faibles ouvertures de vannes, et de les réduire fortement pour les grandes 



Sébastien Derrien, Anne Clutier, Benoit Blancher, Florian Carraz 
 
ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
affouillements résiduels qui ne sont pas né
protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 
retenue (100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 
la formation des affouillements

- à faible ouverture des vann
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;

- à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 
déstabiliser par l’aval la prote
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

V.3.4 Tapis d’enr
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
de résister aux fortes vitesses se produisant après celui
l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant.

Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 
n°1 : 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
confortement aval du barrage d
produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs
l’emprise de la protection (blocométrie n°2
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence
- l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 

barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 
m/s pour le cas de grande ouverture (essai 

- à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;

- à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marq
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 
ce qui reflète l’effi
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
affouillements résiduels qui ne sont pas né
protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 
la formation des affouillements

à faible ouverture des vann
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 
déstabiliser par l’aval la prote
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

Tapis d’enrochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré)
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
de résister aux fortes vitesses se produisant après celui
l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant.

Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
confortement aval du barrage d
produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs
l’emprise de la protection (blocométrie n°2
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 
m/s pour le cas de grande ouverture (essai 
à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marq
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 
ce qui reflète l’effi

Figure 7. Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
affouillements résiduels qui ne sont pas né
protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 
la formation des affouillements : 

à faible ouverture des vann
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 
déstabiliser par l’aval la prote
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

ochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré)
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
de résister aux fortes vitesses se produisant après celui
l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant.

Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
confortement aval du barrage d
produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs
l’emprise de la protection (blocométrie n°2
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 
m/s pour le cas de grande ouverture (essai 
à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marq
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 
ce qui reflète l’efficacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1.

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

Colloque CFBR-SHF : «
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
affouillements résiduels qui ne sont pas né
protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

 
à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 
déstabiliser par l’aval la protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

ochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré)
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
de résister aux fortes vitesses se produisant après celui
l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant.

Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
confortement aval du barrage de Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 
produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs
l’emprise de la protection (blocométrie n°2 
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 
m/s pour le cas de grande ouverture (essai 
à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marq
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

cacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1.
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
affouillements résiduels qui ne sont pas négligeables selon les cas, ce qui a conduit à définir une 
protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

es, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 

ction en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

ochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré)
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
de résister aux fortes vitesses se produisant après celui-
l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant.

Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
e Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 

produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs

 : 600/1200/2400 kg mise en œuvre sur 23 m). Dans les 
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 
m/s pour le cas de grande ouverture (essai 3c) ; 
à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marq
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

cacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1.
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
gligeables selon les cas, ce qui a conduit à définir une 

protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

es, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 

ction en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

ochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré)
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
-ci. Ce type de solution structurelle présente 

l’avantage de ne pas nécessiter d’intervention sur le radier existant. 
Deux blocométries différentes ont été testées pour cette solution : la pre

la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 
: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 

e Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 
produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs

: 600/1200/2400 kg mise en œuvre sur 23 m). Dans les 
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

Pour la blocométrie n°1, les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 

à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 
déstabilisé. Ces affouillements restent plus marqués que dans le cas du bassin à ressaut avec 
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

cacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1.

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel – Blocométrie 1 et blocométrie 2 
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
gligeables selon les cas, ce qui a conduit à définir une 

protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

es, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 

ction en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

ochements libres (et alternative en bloc cubique rainuré) 
Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 

mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 
ci. Ce type de solution structurelle présente 

: la première est dimensionnée sur 
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
e Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 

produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs

: 600/1200/2400 kg mise en œuvre sur 23 m). Dans les 
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1. 

les points suivants
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 

à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 

ués que dans le cas du bassin à ressaut avec 
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

cacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1.

Blocométrie 1 et blocométrie 2 
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ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
gligeables selon les cas, ce qui a conduit à définir une 

protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

es, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 
d’affouillement notable n’est formée en aval de la protection en enrochements ; 
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 

ction en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 
réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1).

Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 
mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en 

ci. Ce type de solution structurelle présente 

mière est dimensionnée sur 
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
e Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 

produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs

: 600/1200/2400 kg mise en œuvre sur 23 m). Dans les 
deux cas, la protection est prolongée sur 10 m supplémentaire en aval de la passe 1.  

les points suivants : 
l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 

à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ;
à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés sans toutefois déstabiliser la 
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 

ués que dans le cas du bassin à ressaut avec 
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

cacité de la protection supplémentaire en aval de la passe 1. 

Blocométrie 1 et blocométrie 2 - Essai 3c

30 novembre 2017 » 
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux 

ouvertures. Néanmoins, l’écoulement en aval du radier reste encore agité et rapide et provoque des 
gligeables selon les cas, ce qui a conduit à définir une 

protection complémentaire en enrochements libres dans la continuité du radier existant. Les 
enrochements ont été dimensionnés sur la base des vitesses mesurées pour l’essai 3c. La blocométrie 

(100/200/400 kg) est mise en place sur 20 m de long, avec un prolongement de 15 m en aval 
de la passe 1. Ce dispositif complémentaire, testé sur les essais 3b et 3c, permet de réduire davantage 

es, aucun départ de bloc n’est constaté et aucune fosse 

à grande ouverture des vannes, quelques blocs sont déplacés vers l’aval, sans toutefois 
ction en enrochements. Les affouillements sont sensiblement 

réduits par rapport à la configuration précédente sans protection, en particulier le long de la 
banquette en rive droite grâce à la prolongation du tapis d’enrochements (aval passe 1). 

Une autre solution classique contre les affouillements en aval de barrage mobile en rivière consiste à 
mettre en place un tapis d’enrochements libres de grandes dimensions à l’aval de l’ouvrage, en mesure 

ci. Ce type de solution structurelle présente 

mière est dimensionnée sur 
la base des vitesses mesurées lors de l’essai 3c, et constitue une solution plutôt sécuritaire (blocométrie 

: 2,5/4,0/6,2 t mise en œuvre sur 31 m). Cette blocométrie, déjà mise en œuvre pour le 
e Seyssel, constitue d’ailleurs la gamme maximale pouvant être 

produite par les carrières les plus proches. La seconde blocométrie est dimensionnée suite aux essais 
réalisés avec la première blocométrie, dans une optique de réduction de la taille des blocs et de 

: 600/1200/2400 kg mise en œuvre sur 23 m). Dans les 

l’utilisation de gros blocs d’enrochements permet de réduire l’agitation en aval immédiat du 
barrage. Par rapport à la situation actuelle, les vitesses mesurées sont diminuées d’environ 2 

à faible ouverture des vannes, aucun départ de bloc n’est constaté et seules des fosses 
d’affouillement superficielles sont formées en aval immédiat du tapis en enrochements ; 

déstabiliser la 
protection en enrochements. Les affouillements sont sensiblement réduits par rapport à l’état 
actuel ; ils restent assez marqués mais se produisent en aval du tapis protecteur qui n’est pas 

ués que dans le cas du bassin à ressaut avec 
tapis aval en petits enrochements. En rive droite, la fosse d’affouillement constatée pour les 
configurations précédentes le long de la banquette de molasse n’est en revanche plus observée, 

 
Essai 3c 
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Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
- les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 

par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 
par rapport à la situation actuelle ;

- de nombreux blocs sont ar
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;

- les fosses d’affouillement en aval d
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 
d’enrochemen

En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 
moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 
destruction complète, et les affou

V.3.5 Seuil aval
En alternative aux solutions «

positionné en aval du barrage (contre
d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
du radier. Avec une l
barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
déversante à 120,5 m NGF
légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 
(submergence de l’ordre de 10%).

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
vannes). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 
barrage a été étudié
l’objet d’une attention particulière. Si l’augmentation
noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 
moyenne), l

Sébastien Derrien, Anne Clutier, Benoit Blancher, Florian Carraz 

Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 
par rapport à la situation actuelle ;
de nombreux blocs sont ar
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;
les fosses d’affouillement en aval d
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 
d’enrochemen

En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 
moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 
destruction complète, et les affou

Figure 8. Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

Seuil aval 
En alternative aux solutions «

positionné en aval du barrage (contre
d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
du radier. Avec une l
barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
déversante à 120,5 m NGF
légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 
(submergence de l’ordre de 10%).

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

barrage a été étudié 
l’objet d’une attention particulière. Si l’augmentation
noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 
moyenne), l’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 
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Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 
par rapport à la situation actuelle ;
de nombreux blocs sont ar
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;
les fosses d’affouillement en aval d
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 
d’enrochements en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.

En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 
moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 
destruction complète, et les affou

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

En alternative aux solutions «
positionné en aval du barrage (contre
d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
du radier. Avec une largeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 
barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
déversante à 120,5 m NGF-O (environ 4 m au
légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 
(submergence de l’ordre de 10%).

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

 : le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
l’objet d’une attention particulière. Si l’augmentation
noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

Colloque CFBR-SHF : «
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Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 
par rapport à la situation actuelle ; 
de nombreux blocs sont arrachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;
les fosses d’affouillement en aval de la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 
destruction complète, et les affouillements constatés en aval de celle

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

En alternative aux solutions « anti-affouillements
positionné en aval du barrage (contre-barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 
d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 

argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 
barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro

O (environ 4 m au
légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 
(submergence de l’ordre de 10%). 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
l’objet d’une attention particulière. Si l’augmentation
noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 

rachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;

e la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 

illements constatés en aval de celle

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel 

 

affouillements » précédentes, un 
barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 

d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 

barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
O (environ 4 m au-dessus des fonds actuels) permet 

légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
l’objet d’une attention particulière. Si l’augmentation des niveaux d’eau en aval du barrage permet de 
noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 

rachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;

e la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en a
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 

illements constatés en aval de celle-ci sont un peu plus importants.

Evolution des fonds par rapport à l’état actuel – Blocométrie 1 et blocométrie 2 

» précédentes, un 
barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 

d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 

barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
dessus des fonds actuels) permet 

légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
des niveaux d’eau en aval du barrage permet de 

noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suiva
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 

rachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ;

e la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

moyens n’influe pas significativement sur les conditions d’écoulement en aval du barrage par rapport à 
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 

ci sont un peu plus importants.

Blocométrie 1 et blocométrie 2 

» précédentes, un seuil transversal continu 
barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 

d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 

barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro
dessus des fonds actuels) permet 

légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
des niveaux d’eau en aval du barrage permet de 

noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux

Pour la blocométrie n°2, les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants : 
les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 

rachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 
l’extrémité aval de la protection ou sont transportés encore plus loin en aval ; 

e la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5.
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

val du barrage par rapport à 
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 

ci sont un peu plus importants.

Blocométrie 1 et blocométrie 2 - Essai 3c

seuil transversal continu 
barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 

d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 

barrage, en amont du débouché du déversoir de sécurité et de l’exutoire de la micro-centrale. Sa cote 
dessus des fonds actuels) permet d’assurer un niveau 

légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
des niveaux d’eau en aval du barrage permet de 

noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 

30 novembre 2017 » 
Etude des affouillements en aval du barrage de Beaumont Monteux 

les vitesses d’écoulement mesurées en aval immédiat du barrage sont légèrement plus élevées 
par rapport au précédent tapis constitué de gros enrochements, mais restent nettement réduites 

rachés en aval immédiat du radier et seule une couche 
d’enrochements se maintient entre les passes 2 à 5. Ces blocs viennent s’accumuler à 

e la protection sont un peu plus profondes (environ 1 m au 
maximum), mais présentent des caractéristiques similaires aux précédents aménagements 
testés : fosse localement importante en aval de la passe 6, efficacité de la prolongation du tapis 

ts en aval de la passe 1, et homogénéité de l’affouillement entre les passes 2 à 5. 
En définitive, la mise en place d’un tapis de protection moins étendu et constitué d’enrochements 

val du barrage par rapport à 
la blocométrie n°1. La protection subit en revanche des dommages assez significatifs (une seule 
couche restant en place en fin d’essai sur une emprise importante) sans provoquer pour autant sa 

ci sont un peu plus importants. 

 
Essai 3c 

seuil transversal continu 
barrage) a été testé, avec pour objectif de rehausser les niveaux 

d’eau pour éviter que le ressaut ne soit chassé vers l’aval et réduire les vitesses d’écoulement en aval 
argeur déversante de 120 m, le seuil est positionné à environ 65 m en aval du 

centrale. Sa cote 
d’assurer un niveau 

légèrement supérieur à la hauteur conjuguée théorique du ressaut, et donc de le noyer partiellement 

L’impact de cet aménagement a été évalué sur les essais 3b et 3c (faible et grande ouverture des 
). Seul l’effet sur les conditions d’écoulement et la formation des affouillements en aval du 

: le profil du seuil et sa propre protection contre les affouillements n’ont pas fait 
des niveaux d’eau en aval du barrage permet de 

noyer partiellement le ressaut hydraulique et ainsi de réduire significativement les vitesses 
d’écoulement en aval immédiat du radier par rapport à la situation actuelle (4 m/s au lieu de 6 m/s en 

’effet obtenu en termes de réduction des affouillements est cependant à peine perceptible, 
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les fosses mesurées étant quasi identiques à celles de l’état actuel. Ce moindre enfoncement des fonds 
peut d’ailleurs s’expliquer en partie par la réduction de débitance du barrage (de l’ordre de 8% et 10% 
pour les deux cas d’ouverture des vannes testés), induisant une réduction des contraintes érosives. Un 
tel aménagement ne présente donc qu’un faible intérêt quant à la réduction des affouillements, et n’a 
donc pas été étudié plus avant. 

VI CONCLUSIONS 

La réalisation d’une étude sur modèle réduit du barrage de Beaumont-Monteux a permis de 
caractériser les phénomènes d'affouillements en aval du barrage (emplacement, importance) pour 
divers cas de fonctionnement des ouvrages évacuateurs du barrage, puis de tester plusieurs solutions 
anti-affouillement. 

Les essais réalisés ont pu mettre en évidence les éléments suivants : 
- La modification des règles de gestion du barrage (utilisation de tous les volets puis des vannes, 

avec manœuvre 2 par 2 et ouverture progressive) permet d’obtenir des conditions hydrauliques 
plus homogènes et plus favorables en aval du barrage, et ainsi de réduire la formation des 
affouillements, pour des débits inférieurs à 1000 m3/s environ. 

- Le prolongement des piles en aval du barrage n’apporte pas d’amélioration dans la formation 
des affouillements pour les ouvertures très faible et faible, et ne permet de réduire (de manière 
limitée) la formation des affouillements que lorsque les vannes sont largement ouvertes. 

- L’aménagement d’un bassin à ressaut avec dents de dissipation (exploitant au mieux la 
structure existante) permet d’éviter la formation des affouillements pour les faibles ouvertures 
de vannes, et de les réduire fortement pour les grandes ouvertures. L’effet de cet aménagement 
peut être renforcé par la mise en place d’un tapis de petits enrochements dans la continuité du 
radier. 

- La mise en œuvre d’un tapis d’enrochements permet de réduire les vitesses d’écoulement en 
aval immédiat du barrage et a pour effet de déplacer les fosses d’affouillement en aval de la 
protection. Les essais successifs réalisés ont permis de définir 2 aménagements : un 
aménagement plutôt sécuritaire et un aménagement a minima, constituant la limite basse 
acceptable de ce type de protection (une seule couche résiduelle en fin d’essai sur une emprise 
importante, sans pour autant destruction complète). 

- La mise en place d’un seuil de rehausse du niveau aval permet de noyer partiellement le 
ressaut hydraulique et de réduire fortement les vitesses d’écoulement en aval de celui-ci. Cela 
provoque en revanche une diminution significative de la débitance du barrage et n’apporte 
aucun effet positif sensible en termes d’affouillements par rapport à la situation actuelle. 

Cette étude sur modèle physique fournit une bonne illustration des problématiques d’érosion aval 
auxquelles sont confrontés les barrages mobiles en rivière, notamment les ouvrages anciens pour 
lesquels les dispositifs anti-affouillement sont souvent réduits voire inexistants. La meilleure 
compréhension des phénomènes en jeu et l’identification de différentes solutions efficaces 
(structurelles et non structurelles) apportées par le modèle permettent d’envisager la mise en œuvre 
d’aménagements de protection pour réduire le risque d’affouillement et améliorer ainsi la pérennité de 
l'ouvrage. 
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La fosse de dissipation à l’aval du barrage de Chancy-Pougny qui fait face à une érosion progressive est l’objet 
de cette étude. Un modèle physique a été construit à l’échelle 1:55 afin de mieux comprendre les sources de 
cette érosion. Due à l’asymétrie géométrique du bassin de dissipation, une recirculation est créée et interagit 
avec le jet d’une des passes du barrage. Cette interaction conduit à de fortes sollicitations sur le fond de la 
fosse, ce qui contribue à l’augmentation de l’érosion. Des mesures protectrices ont été mises en place sur le 
modèle physique, notamment un mur latéral bloquant le courant de retour de la recirculation, ainsi que des 
prismes en béton placés sur le fond de la fosse afin d’éviter le creusement. Deux dimensions de prismes ont été 
testées avec deux dispositions différentes : prismes placés régulièrement et prismes placés en vrac. Cette 
dernière disposition s’est avérée la plus efficace, néanmoins avec une disposition hybride des deux types de 
prismes. Finalement les petits prismes ont été placés du côté de la rive droite de la fosse et les grands du côté 
gauche. Avec cette configuration, la présence seule des prismes a été suffisante, sans le mur latéral, pour 
dissiper les jets des quatre passes du barrage et éviter la recirculation au sein de la fosse. 
Mots-clefs : affouillement, bassin de dissipation, primes en béton, modélisation physique 
 

Protection of the stilling basin of the Chancy-Pougny Dam using 
concrete prisms 

The objective of this study is the stilling basin downstream of the Chancy-Pougny dam, facing some scour 
problems. A physical model was constructed with a scaling ration of 1:55, with the purpose of better 
understanding the origin of this erosion. The non-symmetrical geometry of the stilling basin generated a 
recirculating flow that interacted with the jets coming out of the spillway gates. This interaction led to strong 
stresses on the bottom of the stilling basin, contributing to the scour process. Some protective measures were 
tested on the physical model, including a lateral wall blocking the return flow of the recirculation, and the 
placement of concrete prisms on the bottom to limit its erosion. Two prism sizes were tested with two different 
arrangements: regular and random. The latter was proved to be the most effective. Thus, a hybrid disposition of 
both types was finally chosen, placing the small prisms on the right-hand-side of the river and the large prisms 
on the left-hand side. For this configuration, without the vertical wall, the presence of the prisms was sufficient 
to dissipate the energy of the spillway gates and avoid any recirculation in the stilling basin.  
Key words: scour, stilling basin, concrete prisms, physical modelling.  

I INTRODUCTION 

Les barrages construits dans la première moitié du XXe siècle, ont souvent été conçus sans un bassin 
de dissipation pour éliminer l’énergie résiduelle de l’écoulement sortant des évacuateurs de crue. A ce 
jour, suite à plusieurs années d’exploitation de ces aménagements, des problèmes d’affouillement des 
fondations ont été identifiés et des solutions pratiques doivent être trouvées pour garantir la sécurité et 
la stabilité des barrages. Un exemple typique de ce phénomène est le barrage voûte de Kariba, à la 
frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, où les crues fréquentes entre 1962 et 1981 ont formé une 
fosse d’environ 80 m de profondeur [Bollaert et al. 2012]. Similairement, depuis sa mise en service en 
1925, l’aménagement au fil de l’eau de Chancy-Pougny fait face à des problèmes d’érosion dans la 
fosse de dissipation à l’aval du barrage. A ce jour, la fosse se développe dans une couche de marnes, 
posée sur des grès avec propriétés mécaniques moyennes. Le dernier relevé a montré une profondeur 
maximale de 11 m, i.e. 325 m s.m., entre la passe 3 et la 4, et une extension moyenne d’environ 70 m 
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vers l’aval du bassin. L’extension potentielle de cette fosse à l’avenir ainsi que les mesures de 
protections font l’objet d’une étude sur modèle physique au Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques (LCH) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). L'extension de la fosse à 
long terme a été adressée par moyen d’une modélisation hybride [Wüthrich et al.  2017]. 

Le barrage de Chancy-Pougny est situé sur le Rhône franco-suisse, à l’aval de la ville de Genève, et 
a une chute d’environ 10 mètres. Cet aménagement, géré par la SFMCP (Société des Forces Motrices 
de Chancy-Pougny), produit chaque année environ 250 GWh. La structure principale du barrage sur le 
Rhône comprend 4 passes actives utilisées pour l’évacuation des crues, en plus d’une amorce d’écluse 
en rive droite (côté France). Chaque passe est équipée de vannes de type Stoney composées d’une 
partie inférieure et d’une partie supérieure. Plusieurs scénarios d’ouverture, par déversement et par 
orifice, avec différents dégrées d’ouvertures sont prévues selon les débits à évacuer. Une photo de 
l’aménagement est présentée dans la Figure 1. 

Dans le contexte du renouvellement de la concession de l’aménagement, une étude sur le 
comportement hydrodynamique de la fosse en termes de pressions totales, hauteurs d’eau et vitesses a 
été mandatée avec l’objectif d’analyser l’évolution future de la fosse et les mesures de protection. 
Cette étude sur modèle physique fait partie d’une modélisation hybride conduite en parallèle avec une 
étude numérique par le bureau AquaVision Sàrl [Wüthrich et al. 2017]. Le but de cette étude est 
l’investigation de l’érosion de la fosse à l’aval du barrage ainsi que l’analyse des implications qu’elle 
pourrait avoir sur la stabilité de l’ouvrage, qui reste, jusqu’à présent, assurée. Des mesures de 
protection de la fosse, notamment un mur anti-courant de retour ainsi que des prismes en béton ont été 
testés. 

 
Figure 1 : Vue de l’aménagement de la rive droite (France) : barrage au premier-plan et usine à l’arrière-plan.  

II INSTALLATION EXPERIMENTALE 

Le barrage et ses principaux ouvrages annexes ont été reconstruits au laboratoire avec une échelle de 
1:55 pour reproduire le comportement hydrodynamique de la fosse de restitution pendant les crues. 
Pour l’étude, une similitude du nombre de Froude a été choisie, conservant ainsi le rapport entre les 
forces d’inertie et de gravité. Afin de garantir des conditions aval et amont réalistes au droit du 
barrage, un tronçon du Rhône d’environ 650 mètres de long et 200 mètres de large a été reproduit. La 
bathymétrie du Rhône a été reproduite à l’aide du MNT du Rhône de l’année 2006, en choisissant des 
profils dans des endroits caractéristiques. Ces profils ont été disposés dans l’enceinte du modèle et 
l’espace entre les profils est rempli avec du sable puis recouvert de 5 cm de croûtage en béton (fond 
fixe non affouillable), avec une précision de ±5mm. Le corps central de l’aménagement y inclus le 
barrage, la grille d’entrée à l’usine, l’usine et toutes les structures qui sont en contact avec l’eau, sont 
reproduites en PVC avec une précision de ±1mm. Un réservoir à l’amont permet d’introduire l’eau 
dans le modèle avec le débit souhaité et une grille garantit l’uniformité de l’écoulement, réduisant tous 
effet de modèle. Un déversoir à l’aval du modèle permet de contrôler le niveau d’eau en garantissant la 
bonne relation Q-h. Une vue globale de la maquette est présentée dans la Figure 2a. Comme le reste de 
la maquette, la fosse de dissipation à l’aval du barrage a été construite en croûtage en béton. Afin de 
modifier l’emplacement des capteurs de pression dynamique, la fosse est construite dans une enceinte 
métallique amovible. Deux bathymétries différentes ont été construites, l’une représentant l’état initial 
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en 1924 (Figure 2a) et l’autre basée sur les points bathymétriques les plus bas mesurés jusqu’à présent 
(1924-2016) et formant une fosse dite "elliptique" (Figure 2b). La fosse initiale (1924) a été utilisée 
principalement pour la calibration du modèle numérique. Dans la suite de l’article, seule la fosse 
"elliptique" sera discutée.   

 
(a) Vue à sec de la fosse initiale (1924) (b) Mur anti-courant de retour avec la fosse "elliptique" 

Figure 2 : Vu de la maquette construite au LCH-EPFL. 
 

Les pressions sur le fond de la fosse ont été mesurées à l’aide de 17 capteurs de pression avec une 
fréquence d’acquisition de 1 kHz. Leur disposition dans la fosse est montrée dans la Figure 2. Les 
capteurs de pression ont permis de mesurer les pressions dynamiques totales, y compris la valeur 
moyenne et les fluctuations, responsables de l’érosion du fond de la fosse. D’un autre côté, les niveaux 
d’eau ont été mesurés à des endroits spécifiques par 7 sondes ultrasons avec une fréquence 
d’acquisition de 12.5 Hz.  

Pour cette étude, quatre scénarios d’exploitation ont été testés, chacun correspondant à un débit de 
crue (550, 1080, 1575 et 2400 m3/s). Les scénarios sont présentés dans le Tableau 1.  

 
Tableau 1 : scénarios d’exploitation testés dans cette étude. 

Débit 
[m3/s] 

Temps de retour 
[ans] 

Niveau d’eau amont 
[m s.m.] 

Niveau d’eau aval 
[m s.m.] Ouverture des vannes 

550 < 1 347.1 336.4 Déversement 
1080 4 346.1 337.7 Orifice 
1575 100 345 338.4 Orifice 
2400 PMF 346.5 341 Complètement ouvertes 

 

III OBSERVATIONS VISUELLES ET MUR ANTI-COURANT DE RETOUR 

Les observations visuelles ont montré la formation d’une importante recirculation dans la fosse de 
dissipation à l’aval du barrage. Ce phénomène était observé pour tous les débits et son origine était 
attribuée à l’asymétrie géométrique de la fosse de dissipation. L’ampleur du phénomène était plus 
importante pour des débits croissants. En outre, l’interaction entre la recirculation et le jet sortant de la 
dernière passe (rive droite) produisait, localement, une zone à forts débits et menait à des tourbillons 
qui plongent en profondeur, amplifiant ainsi l’érosion de la fosse. Une photo de l’écoulement dans la 
fosse sans aucune mesure protectrice est présentée dans la Figure 3a, dans laquelle la recirculation et 
l’interaction de cette dernière avec le jet sortant de la passe 4 peuvent être observés. Les derniers 
relevés ont aussi montré que cela correspond à la zone la plus profonde de la fosse. 
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(a) Sans mur anti-courant de retour (b) Avec mur anti-courant de retour 

Figure 3 : Photo de la recirculation avec et sans le mur anti-courant de retour pour Q = 1575 m3/s. 
 

Pour éviter ce phénomène, un mur latéral a été conçu entre les passes vannées et l’écluse (Figure 2b 
et 3b), visant à rétablir la symétrie de l’écoulement et empêcher la recirculation. Sa longueur est de 
30 m (échelle du prototype) et son niveau est fixé à 341 m s.m., empêchant tout déversement. 
Plusieurs longueurs allant de 20 m à 40 m ont été testées sur un modèle hydraulique numérique avant 
la fixation de sa longueur finale à 30 m. 

La mise en place du mur latéral, comme le montre la Figure 3b, s’est avérée efficace, en éliminant la 
recirculation et rendant l’écoulement dans la fosse de nouveau symétrique. Les jets sortants des passes 
sont tous alignés et le ressaut hydraulique se produit vers la fin du mur. La formation de tourbillons 
plongeants a été aussi empêchée les fluctuations de pressions diminuées.   

IV PRISMES EN BETON 

D’un autre côté, pour protéger le fond actuel et limiter l’avancement de l’érosion, une protection 
avec des blocs en béton a été étudiée sur le modèle physique. Le but de cette deuxième partie du projet 
était d’étudier le comportement hydrodynamique de la fosse en introduisant des prismes (demi-cubes) 
en béton dont le but est d’assurer une meilleure dissipation du jet avant d’atteindre le fond de la fosse. 
Des études similaires ont été menées par Emami [2006] pour la dissipation de l’énergie résiduelle à la 
sortie des galeries de dérivation et par Schleiss et al. [1998] pour la protection des berges des cours 
d’eau de montagne à haute pente. Une solution avec des prismes artificiels en béton, plutôt que des 
protections par blocs naturels, a été choisie à cause de la taille nécessaire à empêcher un déplacement 
lors d’une cure. En outre, une production sur place de ces prismes évite un déplacement onéreux et 
réduit les émissions dues au transport des blocs.    

Deux dispositions de prismes ont été testées : régulière et en vrac. La fabrication des prismes a été 
faite avec un mélange de ciment et sable au Laboratoire de Constructions Hydrauliques (LCH) et deux 
tailles ont été considérées :  

• Petits prismes (rouges) avec une longueur (correspondant à l’arête du cube) de 1.8 m 
correspondant à 32.7 mm à l’échelle du modèle (1:55). 

• Grands prismes (jaunes) avec une longueur (correspondant à l’arête du cube) de 2.2 m 
correspondant à 40.0 mm à l’échelle du modèle (1:55). 

La densité des blocs a été estimée en calculant la moyenne de la densité de 20 blocs choisis de façon 
aléatoire. Les densités au laboratoire sont sans doute plus faibles que le béton des prismes en prototype 
(environ 2500 kg/m3). Les données techniques des blocs sont présentées dans le Tableau 2 et des 
photos montrant leur disposition sont présentées dans la Figure 4.  
 

Tableau 2 : Données techniques des prismes utilisés dans l’étude. 

Type Taille 
[m] 

Volume 
[m3] 

Densité moyenne 
[kg/m3] 

Poids moyen 
[kg] 

Petits (rouges, 32.7 mm) 1.8 5.8 2350 13’630 
Grands (jaunes, 40.0 mm) 2.2 10.6 2150 22’790 
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(a) Petits prismes (1.8 m) avec disposition régulière (b) Grands prismes (2.2 m) avec disposition régulière 

  
(c) Petits prismes (1.8 m) avec disposition en vrac (d) Grands prismes (2.2 m) avec disposition en vrac 

Figure 4 : Configurations testées dans le contexte de cette étude 
 

IV.1 Disposition régulière 

Dans une première partie de l’étude, les blocs ont été disposés de façon régulière sur le fond de la 
fosse, avec un espacement moyen de 70 cm (1.27 cm à l’échelle du modèle), comme montré dans la 
Figure 4. La surface couverte par les 768 prismes était de 60m x 40m, correspondant à 2400 m2 et 
donnant une densité de 0.24 prisme/m2. 

Visuellement l’écoulement observé pour cette disposition régulière des petits blocs était similaire à 
celui observé pour la configuration avec le mur seulement, et aucune recirculation n’a été observée 
quel que soit le débit. Pour des grands débits (2400 m3/s) les prismes sont transportés des deux côtés et 
déposés vers l’aval de la fosse (Figure 5a), mais pour aucun scénario les prismes n’ont été transportés 
en dehors de la fosse vers le tronçon aval du Rhône. Il est important de noter que pour tous débits, les 
prismes au pied du barrage ne se sont pas déplacés, impliquant que la fondation du barrage resterait 
stable.  

La configuration avec les petits prismes (rouges) a montré des instabilités importantes et un 
déplacement conséquent des prismes vers l’aval de la fosse, surtout pour des grands débits. Suite aux 
résultats de l’essai avec les petits prismes (rouges) de 1.80m, une nouvelle configuration avec des 
prismes plus grands, jaunes, a été étudiée. Les nouveaux grands prismes (jaunes) ont une longueur de 
2.20 m, qui correspond à 40 mm à l’échelle du modèle. Comme auparavant, les prismes ont été 
disposés de façon régulière et la configuration avant la mise en eau est montrée dans la Figure 4b. 

Visuellement, l’écoulement ne présente pas de différence avec le cas du mur anti-courant de retour 
seul ou avec les petits prismes (rouges). Une grande érosion des prismes se produit à partir de 
1575 m3/s, néanmoins les prismes restent à l’intérieur de la fosse. En comparaison avec la 
configuration avec les petits prismes, le tapis à la sortie des passes 3 et 4 (côté rive droite) reste plus 
stable. Les résultats des tests sont présentés dans la Figure 5. 

A cause du fond fixe de la fosse, en béton, les blocs disposés initialement de façon régulière, n’ont 
pas pu se mettre en vrac suite aux passages des crues. Ce phénomène a donc généré un déplacement 
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local des prismes (Figure 5), tandis que pour une pose sur un fond érodable, comme en prototype, ils 
se seraient disposés en vrac. 

  
(a) Petits prismes (1.8 m) avec disposition régulière (b) Grands prismes (2.2 m) avec disposition régulière 

Figure 5 : Résultat des tests des différentes configurations après un débit de Q = 2400 m3/s 

IV.2 Disposition en vrac 

Suite aux instabilités observées avec une disposition régulière, l’idée de disposer les prismes d’une 
façon aléatoire, en vrac, a été introduite pour augmenter le degré d’imbrication des blocs dans le tapis 
dès le début. Concernant les grands blocs (jaunes), l’épaisseur du tapis était de 3.3 m environ à 
l’échelle prototype (1.5 fois la hauteur d’un prisme). Quelques 715 grands prismes (jaunes) ont été 
disposés sur une surface de 2400 m2, produisant une densité de 0.30 prisme/m2. La configuration du 
tapis avant la mise en eau est présentée dans la Figure 4d. 

Les résultats obtenus pour le tapis avec les petits blocs (jaunes) après le test avec un débit Q = 2400 
m3/s sont montrés dans la Figure 6b. Un comportement beaucoup plus stable résulte pour la 
configuration en vrac par rapport à la disposition régulière (Figure 5b) ; cela est dû à un meilleur degré 
d’imbrication des prismes, ce qui empêche leur déplacement. 

Une configuration similaire en vrac a été effectuée pour les petits blocs (rouges), comme montré 
dans la Figure 4c. Un total de 1041 petits prismes (rouges) a été installé dans la fosse, conduisant à 
une densité de 0.43 prisme/m2. Comme pour les grands prismes (jaunes), la disposition en vrac a 
montré une stabilité plus importante par rapport à la disposition géométrique. Le résultat après un 
débit Q = 2400 m3/s est présenté dans la Figure 6a. Un déplacement important des prismes avec 
formation d’un trou est observé sur le côté gauche de la fosse de dissipation ; l’accumulation des 
prismes déplacés s’est faite à l’aval du tapis. A la sortie de la passe 4 et vers le mur anti-courant de 
retour, le tapis reste stable et aucun mouvement n’est observé.  

Suite aux résultats de ces tests, on a pu conclure qu’une solution en vrac était plus stable par rapport 
à la solution avec des blocs indépendants et disposés de façon régulière. 

 
(a) Petits prismes (1.8 m) avec disposition en vrac (b) Grands prismes (2.2 m) avec disposition en vrac 

Figure 6 : Résultat des tests des différentes configurations après un débit de Q = 2400 m3/s 
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IV.3 Configuration retenue 

Les tests présentés dans les Sections IV.1 et IV.2 ont montré une stabilité améliorée pour une 
disposition en vrac des grands prismes (jaunes) en rive gauche et des petits (rouges) en rive droite. 
Cela était aussi le résultat d’une simulation hybride (physique + numérique) discuté par Wüthrich et al. 
[2017]. Suite à ces résultats, une configuration combinant ces deux configurations dans un tapis 
hétérogène a été proposée et étudiée. Le but de cette nouvelle configuration, montrée dans la Figure 
7a, était de protéger le fond de la fosse avec des petits prismes (rouges) du côté de la rive droite et 
avec des grands prismes (jaunes) du côté de la rive gauche et le long du mur éperon entre le barrage et 
l’usine. Cette configuration a été testée sans mur anti-courant de retour. Une prolongation du tapis à 
l’aval prenant en compte les données topographiques de la fosse actuelle (relevé de juin 2016) a aussi 
été mise en place. Cela reproduit l’extension du fond de la fosse, qui est caractérisé par des marches 
entre roches de duretés différentes. Ces marches, qui n’ont pas pu été modélisées véritablement sur le 
modèle physique, ont été simulées par des prismes collés sur le fond de la fosse, leur but étant de 
garantir stabilité à la dernière rangée du tapis. 

 

 
(a) Configuration retenue avant le test (b) Configuration retenue après Q = 2400 m3/s 

Figure 7 : Solution retenue de l’étude avec une combinaison des grands (jaunes, à gauche) et petits (rouges, à 
droite) prismes: (a) configuration à sec et (b) configuration après Q = 2400 m3/s.  
 

Les 4 débits présentés dans le Tableau 1 ont été testés en succession et dans la Figure 7b le résultat 
après le dernier palier (Q = 2400 m3/s) est montré. Les essais ont montré que cette configuration reste 
stable pour tous les débits testés, comme présenté dans la Figure 7b. Comme déjà observé pour les 
configurations précédentes, il y a un déplacement des blocs depuis la zone d’impact du jet vers l’aval, 
sans créer des trous dans le tapis ; ce phénomène apparaît à partir des 1575 m3/s.  

V CONCLUSIONS  

L’aménagement de Chancy-Pougny, situé sur le Rhône, entre la France et la Suisse, fait face à des 
problèmes d’érosion dans sa fosse de dissipation à l’aval du barrage. Afin d’éviter la déstabilisation de 
la structure de l’aménagement, une étude basée sur une modélisation physique s’est avérée 
indispensable. Pour cela, un modèle physique a été construit à l’échelle 1:55, comprenant tous les 
éléments principaux de l’aménagement. Le but de cette étude était d’offrir une meilleure 
compréhension du comportement hydrodynamique de la fosse à travers l’investigation des pressions 
appliquées par les jets sur le fond de la fosse, des niveaux d’eau, et des vitesses d’écoulement à l’aval. 

Des observations visuelles de l’écoulement ont montré, pour toutes les configurations, la présence 
d’une zone de recirculation sur la rive droite de la fosse de dissipation. Cette recirculation devient de 
plus en plus importante avec l’augmentation des débits et elle interagit surtout avec le jet de sortie de 
la vanne 4 (côté rive droite), où un débit spécifique local très élevé a été observé. A cet endroit, un 
entraînement d’air formant un tourbillon sous le jet se formait pour les faibles débits.  
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Dans cette étude plusieurs mesures constructives ont été testées pour limiter cette recirculation. La 
construction d’un mur vertical entre les passes et l’écluse s’est avérée efficace et a permis 
l’élimination du courant de retour pour tous les débits de crue testés, en rétablissant une certaine 
symétrie dans le bassin de dissipation. D’un autre côté, pour protéger le fond actuel et limiter 
l’avancement de l’érosion à l’avenir, même pour des crues extrêmes, une protection avec des blocs en 
béton a été étudiée sur le modèle physique. Deux types de prismes triangulaires de 1.8 et 2.2 m 
(échelle prototype) ont été testés. Une première configuration avec alignement géométrique des blocs 
a montré une forte érosion pour des crues moyennes avec des trous dans le tapis, tandis qu’une 
disposition en vrac était visiblement plus stable, même pour des hauts débits. La solution retenue est le 
résultat d’un processus itératif et de l’optimisation de plusieurs configurations testées individuellement 
sur le modèle physique. Cette solution vise donc à protéger et stabiliser le fond de la fosse, 
garantissant par conséquence, la stabilité des ouvrages existants et assurant une exploitation normale 
de l’aménagement. 
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Avec 188 000 personnes évacuées pendant 2 jours à l’aval du plus haut barrage des Etats Unis, la crise 
d’Oroville en Californie fut un accident industriel majeur largement médiatisé. Son déroulement est analysé 
sans préjuger des résultats des enquêtes et procédures d’expertises locales. Sont déjà éclairants l’abondante 
iconographie disponible en ligne, et l’histoire du projet de ce très grand barrage en terre des années soixante, 
avec son distinguo entre évacuateurs de service et de secours ; ainsi que l’évolution des règles de conception, 
construction et maintenance des ouvrages d’évacuation à grandes vitesses. Sans parler de la qualité du rocher…  

Mots-clefs : Age, Béton, Cavitation, Destruction, Erosion, Evacuateur, Usure  

Oroville February 2017 crisis: technical and historical lighting 
 
Oroville Dam spillway failure, and its emergency spillway unavailability, prompted a massive evacuation 
downstream of the highest dam in USA, completed in 1968. The crisis growth is analyzed irrespective of the 
outstanding inquiries. The project technical history is analyzed, emphasizing the service / emergency spillway 
concepts evolution, and the design standards changes over the years for high velocity flows, which resulted from 
experiences gained all over the world. The old projects safety reviews should rely upon modern design 
standards. The abundant photographic documentation available on the net provides impressive views of the  
eroded slope, evidencing the presence of a large and deep highly weathered rock zone. The question is therefore 
asked, of rock quality acceptance criteria at construction stage; having in mind the inflexibility of the hydraulic 
chute layout, as resulting from the laboratory design hydraulic studies.  

Key words: Ageing, Concrete, Cavitation, Failure, Erosion, Spillway, Wearing 

I INTRODUCTION 

Le barrage réservoir d’Oroville en Californie et son usine souterraine avaient été salués par l’ASCE 
(American Society of Civil Engin.) comme the Outstanding Civil Engineering Achievement of 1969 : 
235 m de hauteur, plus haut barrage des Etats-Unis, et à l’époque plus haut barrage en remblai du 
monde, avec un volume record et des innovations remarquables dans le projet et sa réalisation. Son 
évacuateur de crue vanné ayant été gravement accidenté le 7 février 2017, à retenue pleine pendant un 
laminage de crue, le seuil libre du déversoir de secours est entré en service pour la première fois quatre 
jours plus tard. Il s’est vite trouvé exposé à des érosions régressives menaçant son pied aval, et donc 
son intégrité, avec un risque de perte de contrôle de la tranche supérieure de la retenue. Cela conduisit 
à l’évacuation d’urgence des populations menacées ; et à la décision d’accroître le débit lâché par les 
vannes sur l’ouvrage principal, dont la moitié aval du coursier en a été plus complètement ruinée. 

II CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 

Construit dans les années soixante par le Department of Water Resources de l’Etat de Californie, le 
barrage d’Oroville est l’ouvrage clé de contrôle de la Feather River, affluent de la Sacramento River 
qui coule entre des digues dans une plaine très développée. C’est l’ouvrage principal du SWP (State 
Water Project), qui contribue avec le CVP (Central Valley Project, de l’U.S. Bureau of Reclamation) 
à la protection contre les crues et à l’alimentation en eau de la Californie, pour des usages urbains, 
agricoles et industriels ; avec des usines hydroélectriques, des ouvrages de transfert et de puissantes 
stations de pompage. 

Après les grands barrages de Shasta (1945, béton, h 183 m) et de Trinity (1962, remblai, h 164 m) 
construits par l’USBR, le projet d’Oroville a permis à l’Etat de Californie de montrer sa puissance, en 
atteignant 235 m de hauteur avec un remblai géant (60 millions de m3) dépassant même la hauteur du 
fameux Hoover Dam (1936, béton, h 231 m).  
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Le marché pour la construction du barrage d’Oroville (y compris les galeries de dérivation et le 
génie civil de l’usine souterraine en rive gauche, ainsi que le barrage aval de départ d’un canal, mais 
sans l’évacuateur [DWR, 1962]) est signé le 13 aout 1962, après que le parti d’un barrage en remblai 
ait été arrêté et approuvé fin 1958. Délai de construction prévu, et tenu : 6 ans.  

L’évacuateur, dont les idées directrices ont évolué et qui restent à ajuster et valider, sera lancé plus 
tard [USCOLD, 1963], par un marché du 25 juin 1965 [DWR, 1974]. Le principe reste d’encadrer les 
pertuis en charge vannés (flood control outlets) par deux seuils vannés de surface (spillway), mais 
avec un chenal de fuite large de 46 m revêtu sur toute sa longueur, jusqu’à un tremplin de restitution à 
la rivière ; la capacité de ce chenal étant limitée à 7 000 m3/s donc au seul débit des vannes centrales, 
ou à celui des vannes de surface encadrantes. La crue maximale (PMF) exige les deux simultanément 
et verrait donc le chenal revêtu déborder. On sait qu’il approche le kilomètre de longueur. 

Une étape intermédiaire de l’évolution des idées a été le revêtement du chenal sur toute sa longueur, 
pour le seul débit de 4 250 m3/s (150 000 cfs), correspondant au maximum pouvant passer sans 
déborder entre les digues dans la plaine aval. On en retiendra que l’exploitation du barrage d’Oroville 
a toujours visé, en jouant du laminage et avec de bonnes prévisions d’apports et des lâchures 
préventives, à ne pas dépasser l’évacuation de ce débit (ce qui est vérifié sur les 30 dernières années).     

Le projet détaillé est étudié ainsi à l’USBR sur un modèle réduit hydraulique (à l’échelle de 1:78) 
qui dès le début intègre aussi un tapis bétonné entre les seuils latéraux et le chenal de fuite. Mais la 
convergence des écoulements n’est pas satisfaisante. Malgré plusieurs changements de formes, 
profondeurs et degrés de convergence, les études sur modèle montrent que l’idée de combiner le 
"spillway" (passes latérales vannées en surface) avec les pertuis centraux de contrôle de crue ("flood 
control outlet"), pour alimenter un large chenal non revêtu, ne tient pas : ni techniquement, ni 
économiquement [USBR, 1965].  

Le California Dept. of Water Resources propose de séparer radicalement les deux composantes: 
- les études sur modèles hydrauliques (à 1:48 pour l’ensemble amont, puis à nouveau 1:78 sur  

toute la longueur) se concentrent alors (à partir de fin 1963 ou début 1964 ?) sur l’évacuateur 
central avec les vannes en charge (leur nombre sera porté de 7 à 8), derrière lesquelles sera 
construit un coursier bétonné de grande longueur ; dont la largeur sera finalement portée à 54,5 m, 

- l’évacuateur complémentaire (pour atteindre le débit nécessaire à l’évacuation de la PMF) n’est 
plus encadrant et vanné, mais déporté sur le côté, encore plus loin du barrage, avec une 
orientation divergente, et traité en seuil fixe de grande longueur (527 m) au niveau RN+1’ (901’). 
Il prend alors le nom d'"emergency spillway", n’a plus aucun coursier bétonné ni même aucun 
seuil secondaire aval parafouille pour contrôler et uniformiser l’écoulement sur la largeur du 
versant naturel en dessous ; il ne fait l’objet d’aucune étude sur modèle réduit hydraulique 
puisque ne devant plus fonctionner que pour des crues exceptionnelles ("during extreme flood 
conditions", indique le rapport USBR édité en Septembre 1965).  

Les 527 m de seuil fixe comportent 283 m de barrage poids à profil déversant arrondi, dont la 
hauteur va vite en diminuant, et 244 m de seuil en très faible excroissance (0,30 m) de la plateforme 
du vaste parking visiteurs. L’ensemble est tourné de 17° vers la rive droite, par rapport à l’évacuateur 
principal vanné (dont le chenal de fuite, intégralement revêtu, a été accidenté le 7 février 2017). 

Figure 3 : vue aérienne (Google Earth le 3 Mai 2013, 4 vannes débitant env. 5500 m3/s) 

 



 
Le concept d’évacuateur de secours a ainsi été retenu pour passer les plus gros débits concevables, 

de probabilités d’occurrence très faibles, 
principal. Sans envisager qu’il puisse aussi devoir servir de remplaçant en cas d’avarie sur ce dernier. 
Et en admettant qu’il puisse souffrir de dommages significatifs pour un fonctionnement rare.
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lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 
moitié en pompage ou turbinage
trop élevé, comme cela survint en Février 2017…),

- deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel)
charge (dont la fiabilité de fonctionnement 

- les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
- l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 

droite, avec un seuil calé
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
un tremplin avec des dents de dispersion situées à 175 m environ sous la cote de RN (et encore 
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ce qui nous concerne ici
l’usine souterraine de Hyatt en rive gauche, branchée sur les tunnels de dérivation provisoire par 
lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 
moitié en pompage ou turbinage
trop élevé, comme cela survint en Février 2017…),
deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel)
charge (dont la fiabilité de fonctionnement 
les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 
droite, avec un seuil calé
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Figure 6 : Profil en long simplifié de l’évacuateur vanné
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DESCRIPTION DES OUVR

grand barrage en remblai est abondamment décrit par ailleurs. C’est un saut remarquable dans la 
hauteur des barrages en terre ou enrochements américains, de 164 m (Trinity Dam, 1962) à 235 m. Il 
crée une des plus grandes retenues de Californie, la seconde 
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relicensing, établi pour la FERC (
relève l’aménagement d’Oroville au titre des usines hydroélectriques), fournit une description 
complète de l’aménagement et de ses diverses composantes environnementales [DWR 2005]. Avec, 

ce qui nous concerne ici : 
l’usine souterraine de Hyatt en rive gauche, branchée sur les tunnels de dérivation provisoire par 
lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 
moitié en pompage ou turbinage
trop élevé, comme cela survint en Février 2017…),
deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel)
charge (dont la fiabilité de fonctionnement 
les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 
droite, avec un seuil calé à 26 m sous la cote 900’ de retenue normale, suivi d’un très long 
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
un tremplin avec des dents de dispersion situées à 175 m environ sous la cote de RN (et encore 
quelques dizaines de mètres au
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Le concept d’évacuateur de secours a ainsi été retenu pour passer les plus gros débits concevables, 
de probabilités d’occurrence très faibles, en complément
principal. Sans envisager qu’il puisse aussi devoir servir de remplaçant en cas d’avarie sur ce dernier. 
Et en admettant qu’il puisse souffrir de dommages significatifs pour un fonctionnement rare.

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

grand barrage en remblai est abondamment décrit par ailleurs. C’est un saut remarquable dans la 
hauteur des barrages en terre ou enrochements américains, de 164 m (Trinity Dam, 1962) à 235 m. Il 
crée une des plus grandes retenues de Californie, la seconde 
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établi pour la FERC (
relève l’aménagement d’Oroville au titre des usines hydroélectriques), fournit une description 
complète de l’aménagement et de ses diverses composantes environnementales [DWR 2005]. Avec, 

l’usine souterraine de Hyatt en rive gauche, branchée sur les tunnels de dérivation provisoire par 
lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 
moitié en pompage ou turbinage ; débit maximum lâché
trop élevé, comme cela survint en Février 2017…),
deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel)
charge (dont la fiabilité de fonctionnement 
les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 

à 26 m sous la cote 900’ de retenue normale, suivi d’un très long 
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
un tremplin avec des dents de dispersion situées à 175 m environ sous la cote de RN (et encore 
quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau aval, contrôlé par le barrage de Thermalito).

Le profil en long du coursier mérite d’être vu sans la distor

: Profil en long simplifié de l’évacuateur vanné
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Figure 5
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établi pour la FERC (Federal Energy Regulation Commission
relève l’aménagement d’Oroville au titre des usines hydroélectriques), fournit une description 
complète de l’aménagement et de ses diverses composantes environnementales [DWR 2005]. Avec, 

l’usine souterraine de Hyatt en rive gauche, branchée sur les tunnels de dérivation provisoire par 
lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 

débit maximum lâché
trop élevé, comme cela survint en Février 2017…), 
deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel)
charge (dont la fiabilité de fonctionnement impose de limiter le débit à 57 m
les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 

à 26 m sous la cote 900’ de retenue normale, suivi d’un très long 
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
un tremplin avec des dents de dispersion situées à 175 m environ sous la cote de RN (et encore 

dessus du niveau aval, contrôlé par le barrage de Thermalito).
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Le concept d’évacuateur de secours a ainsi été retenu pour passer les plus gros débits concevables, 
en complément de la capacité 

principal. Sans envisager qu’il puisse aussi devoir servir de remplaçant en cas d’avarie sur ce dernier. 
Et en admettant qu’il puisse souffrir de dommages significatifs pour un fonctionnement rare.

grand barrage en remblai est abondamment décrit par ailleurs. C’est un saut remarquable dans la 
hauteur des barrages en terre ou enrochements américains, de 164 m (Trinity Dam, 1962) à 235 m. Il 
crée une des plus grandes retenues de Californie, la seconde derrière Shasta (1945).

Figure 5 : Capacité cumulée des barrages de 
Californie, au fil des ans 

Federal Energy Regulation Commission
relève l’aménagement d’Oroville au titre des usines hydroélectriques), fournit une description 
complète de l’aménagement et de ses diverses composantes environnementales [DWR 2005]. Avec, 

l’usine souterraine de Hyatt en rive gauche, branchée sur les tunnels de dérivation provisoire par 
lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 

débit maximum lâché : 480 m3

deux vannes de fond (jet creux de diamètre 1,37 m, en tunnel) totalisant 153 m
impose de limiter le débit à 57 m

les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 

à 26 m sous la cote 900’ de retenue normale, suivi d’un très long 
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
un tremplin avec des dents de dispersion situées à 175 m environ sous la cote de RN (et encore 

dessus du niveau aval, contrôlé par le barrage de Thermalito).

Le profil en long du coursier mérite d’être vu sans la distorsion des photos d’en face et de loin

: Profil en long simplifié de l’évacuateur vanné (selon [USBR, 1965], p. 140)
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Et en admettant qu’il puisse souffrir de dommages significatifs pour un fonctionnement rare.

grand barrage en remblai est abondamment décrit par ailleurs. C’est un saut remarquable dans la 
hauteur des barrages en terre ou enrochements américains, de 164 m (Trinity Dam, 1962) à 235 m. Il 

derrière Shasta (1945).
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lesquels elle renvoie l’eau à la rivière en pied de barrage, 6 groupes totalisant 645 MW dont la 

3/s (quand le niveau aval n’est pas 

totalisant 153 m
impose de limiter le débit à 57 m3

les ouvrages annexes de Thermalito en aval, pour dérivation des eaux, pompage turbinage, etc.,
l’évacuateur vanné comportant 8 vannes au pied d’un barrage poids haut de 33 m dans le col rive 

à 26 m sous la cote 900’ de retenue normale, suivi d’un très long 
coursier large d’environ 55 m (une quinzaine de voies d’autoroute ) à pente faible puis moyenne
350 m à 5,5%, une centaine de m d’arrondi à pente variable, puis 480 m à 24,5%, se terminan
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- le long seuil fixe de l'emergency spillway au-delà, calé à la cote RN + 1’ = 901’, censé plus que 
doubler le débit évacuable pour une charge de 16’ (4,88 m), avec encore 5’ (1,52 m) de revanche 
sous la cote de crête 922’ ; mais débitant sur un terrain naturel non protégé, portant la route 
d’accès rive droite à la crête du barrage, et qui s’est vite révélé très érodable le 12 février 2017. Il 
a depuis reçu quelques protections rapprochées d’urgence (enrochements apportés même par 
hélicoptères le 14 février, puis bétonnage de masse et ajoût d’un mur parafouille).  
Lors de ce premier et bref déversement (40 heures au total), la charge maximale n’y aura été que 
de 0,48 m soit un débit de 300 m3/s. 

Les débits maximums théoriquement évacuables sont reliés comme suit au niveau du réservoir : 
Tableau 1 : Cotes principales et débits maximums évacuables 

Crête                 922’              Evacuateur vanné Emergency spillway 
PHEE 
RN +1’ 

917’     +4,88 m 
901’       0 

    296 000 cfs   8 380 m3/s    350 000 cfs 
              0 

9 900 m3/s 

RN 
Flood Control 

900’          0 
848,5’    -15,7 m 

    260 000 cfs 
      82 000 cfs 

  7 360 m3/s 
  2 300 m3/s 

     1 foot = 0,3048 m 
     1 cfs  =  0,02832 m3/s 

             "Controlled Maximum Flow": 150 000 cfs, soit 4 250 m3/s env. (admissible à l’aval). 

Ces ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés pour passer de très fortes crues, pouvant aller 
jusqu’à l’extrême "PMF" [ASCE, 1960] en mobilisant la réserve ultime par débordement sur le seuil 
de secours. Mais l’un des objectifs prioritaires du barrage est de laminer les crues, avec un creux 
d’exploitation saisonnier d’une quinzaine de mètres, couplé à un système d’observation météo et de 
prévision de crues très avancé, pour éviter le débordement des rivières encadrées de digues dans la 
grande plaine aval (avec une gestion intégrée de tous les aménagements de cette Central Valley). 

Surface de la retenue (à la cote RN = 900’) : 64 km2 
Capacité de laminage des 15,7 m sous RN : 0,92 km3 ; et des 5,18 m au-dessus : 0,34 km3  
La grande hauteur du barrage impose inévitablement de grandes vitesses de l’eau sur le coursier. 

Pour fixer les idées, avec H = hauteur sous la cote de RN, le paramètre 4√H (vitesse de référence 
tenant compte de quelques pertes de charge en dessous du maximum théorique √2gH) vaut : 

     30 m/s à mi longueur du coursier (au droit des deux lignes électriques qui passent au-dessus), 
     40 m/s aux deux tiers du coursier (point A de la figure 6, début de la rupture du 7 février), 
     50 m/s vers l’extrémité du coursier, où se trouvent les dents de dispersion. 
L’implantation de cet évacuateur a nécessité le creusement d’une large tranchée dans la partie haute 

de la butte d’appui rive droite du barrage, pour y aménager un chenal d’approche à l’amont, placer la 
structure de contrôle avec les vannes, et installer le premier tronçon du coursier, à faible pente. Ainsi, 
jusqu’à la mi-longueur du coursier (vers le changement de pente, où se trouvent les deux lignes 
électriques), l’ouvrage a été enfoncé dans la topographie naturelle ; il apparaît là dominé des deux 
côtés par des talus rocheux, contrairement à la suite. Au-delà, le profil en long du coursier a été calé en 
suivant d’assez près la pente naturelle du versant ; même si il y a été un peu enfoncé, la rigidité 
d’implantation d’un si large coursier (tant en travers qu’en longueur) peut conduire à des déconvenues, 
lors de l’exécution, quand à la qualité du rocher de fondation. Il était prévu en ce cas de remplacer les 
mauvais terrains par un gros béton ("backfill concrete" au-dessus de l’"acceptable rock"). Mais quel 
était le degré de connaissance de l’état du rocher sur toute l’emprise de l’évacuateur, lorsque son profil 
en long a été figé lors des études sur modèle réduit hydraulique des années 60 ? 

Les vues du versant bouleversé après la ruine du coursier qui a suivi l’accident du 7 février, et 
quelques semaines d’écoulement à plus fort débit, offrent une vision très instructive de l’état du 
rocher, de ses directions structurales, de son degré de division par une fracturation plus ou moins 
abondante selon les endroits, et des variations de sa profondeur d’altération (avec de nets contrastes de 
couleurs, du gris bleu au beige). Le décapage par l’eau en vitesse cascadant sur le versant, farfouillant 
avec énergie en emportant toutes les parties tendres du rocher, met en évidence certains éléments 
probablement ignorés des projeteurs, et découverts trop tard par les constructeurs qui n’avaient sans 
doute plus les moyens budgétaires d’y faire face. Mêmes révélations pour les érosions qui se sont 
développées en aval du seuil de l’emergency spillway, en y creusant quelques profondes ravines. 



 
Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 

exclusivement
rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
On y apprend que le site est d’âge Mésozoique (secondaire)
d’amphibolites et de roches à textures volcaniques ou granitiques
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 
des veines de quart

Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400
n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
de la digue, comme cela se voit parfois sur d

Les deux évacuateurs ont totalisé 2,5 hm
Chiffres à comparer avec ceux du barrage

IV LA CRISE DE FEVRIER 

 
 
  La rupture du coursier le 7 février 2017 est 
survenue vers 1543 m3/s, c’est
seulement 21% du débit maximum sous RN.
L’évacuateur vanné avait déjà fonctionné 
plusieurs fois à des débits supérieurs avant cela, 
durant deux ou trois dizaines de jours au total.

Les débits journaliers lâchés par le barrage (évacuateur et usine confondus) nous sont connus 
seulement sur les 30 dernières années. Ils avaient alors dépassé les 1543 m3
1995, 8 jours
moitié du débit maximum de l’évacuateur sous RN.

Figure 8

Après un premier remplissage 
à plusieurs pointes est survenue du 6 au 12 février, avec des pics à 3
le 9. C’est peu après le début des opérations d’évacuation qu’un premier arracheme
coursier a été constaté, donnant lieu à fermeture des vannes pour inspection (fig. 7), constat que 
l’endommagement était trop avancé
en place d’une cellule de crise
sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
lignes électriques.

Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
exclusivement le site du barrage, l’usine souterraine, et les zones d’emprunts. Pas un mot de la butte 
rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
On y apprend que le site est d’âge Mésozoique (secondaire)
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Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400
n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
de la digue, comme cela se voit parfois sur d

Les deux évacuateurs ont totalisé 2,5 hm
Chiffres à comparer avec ceux du barrage
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seulement 21% du débit maximum sous RN.
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plusieurs fois à des débits supérieurs avant cela, 

deux ou trois dizaines de jours au total.

Les débits journaliers lâchés par le barrage (évacuateur et usine confondus) nous sont connus 
seulement sur les 30 dernières années. Ils avaient alors dépassé les 1543 m3
1995, 8 jours en 1997, et 4 jours en 2006
moitié du débit maximum de l’évacuateur sous RN.
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Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
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en place d’une cellule de crise ; puis 
sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
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rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
On y apprend que le site est d’âge Mésozoique (secondaire)
d’amphibolites et de roches à textures volcaniques ou granitiques
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 

: rien d’un massif parfaitement homogène, donc.
Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400

n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
de la digue, comme cela se voit parfois sur d’autres aménagements.
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LA CRISE DE FEVRIER 2017 

La rupture du coursier le 7 février 2017 est 
survenue vers 1543 m3/s, c’est-à-dire à 
seulement 21% du débit maximum sous RN. 
L’évacuateur vanné avait déjà fonctionné 
plusieurs fois à des débits supérieurs avant cela, 

deux ou trois dizaines de jours au total.

Les débits journaliers lâchés par le barrage (évacuateur et usine confondus) nous sont connus 
seulement sur les 30 dernières années. Ils avaient alors dépassé les 1543 m3

en 1997, et 4 jours en 2006 ; en atteignant à peine, brièvement (2 jours en 1997), la 
moitié du débit maximum de l’évacuateur sous RN.
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à plusieurs pointes est survenue du 6 au 12 février, avec des pics à 3
le 9. C’est peu après le début des opérations d’évacuation qu’un premier arracheme
coursier a été constaté, donnant lieu à fermeture des vannes pour inspection (fig. 7), constat que 
l’endommagement était trop avancé pour être réparé sur le champ, consultations et concertations, mise 

; puis reprise de l’évacuation au même débit d’environ 1500 m
sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
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Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
le site du barrage, l’usine souterraine, et les zones d’emprunts. Pas un mot de la butte 

rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
On y apprend que le site est d’âge Mésozoique (secondaire)
d’amphibolites et de roches à textures volcaniques ou granitiques
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 

: rien d’un massif parfaitement homogène, donc.
Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400

n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
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Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
le site du barrage, l’usine souterraine, et les zones d’emprunts. Pas un mot de la butte 

rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
On y apprend que le site est d’âge Mésozoique (secondaire) ou plus ancien, avec des inclusions 
d’amphibolites et de roches à textures volcaniques ou granitiques ; avec des zones cisaillées et une 
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 

: rien d’un massif parfaitement homogène, donc.
Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400

n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
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Figure 7 : Vue du la première rupture
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Figure 9 : Pics de débits lâchés en 30 ans
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à plusieurs pointes est survenue du 6 au 12 février, avec des pics à 3 
le 9. C’est peu après le début des opérations d’évacuation qu’un premier arracheme
coursier a été constaté, donnant lieu à fermeture des vannes pour inspection (fig. 7), constat que 

pour être réparé sur le champ, consultations et concertations, mise 
reprise de l’évacuation au même débit d’environ 1500 m

sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
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Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
le site du barrage, l’usine souterraine, et les zones d’emprunts. Pas un mot de la butte 

rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
ou plus ancien, avec des inclusions 

; avec des zones cisaillées et une 
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 

: rien d’un massif parfaitement homogène, donc. 
Les matériaux tirés des fouilles rocheuses de l’évacuateur ont pu fournir 400 000 m3 de rip

n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
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: Pics de débits lâchés en 30 ans

15 m début janvier 2017, une crue 
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le 9. C’est peu après le début des opérations d’évacuation qu’un premier arracheme
coursier a été constaté, donnant lieu à fermeture des vannes pour inspection (fig. 7), constat que 

pour être réparé sur le champ, consultations et concertations, mise 
reprise de l’évacuation au même débit d’environ 1500 m

sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
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Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
le site du barrage, l’usine souterraine, et les zones d’emprunts. Pas un mot de la butte 

rive droite où l’on songeait encore à ne revêtir le chenal de fuite de l’évacuateur que très partiellement. 
ou plus ancien, avec des inclusions 

; avec des zones cisaillées et une 
roche dure, métamorphisée, d’origine obscure, massive bien que schisteuse par endroits, coupée par 

000 m3 de rip
n’y en a pas eu d’autres contributions à la construction du remblai. L’évacuateur n’était pas e
complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 
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sachant alors, avec le durcissement de la crue, que le déversoir de secours entrerait bientôt en service 
(pour la première fois dans la vie du barrage). On s’y prépare en faisant du bucheronnage
versant (afin que les arbres n’aillent pas embâcler le barrage aval vanné) et en tâchant de démonter les 
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Les éléments de géologie et géotechnique succinctement décrits dans [ASCE, 1961] concernent 
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complètement défini (si ce n’est son canal amont) au lancement du marché de construction du barrage. 
Les fouilles du coursier de l’évacuateur n’ont pas été approfondies pour fournir des matériaux au corps 

de béton. 
de remblais.      

 

 
Les débits journaliers lâchés par le barrage (évacuateur et usine confondus) nous sont connus 

/s pendant 6 + 3 jours en 
; en atteignant à peine, brièvement (2 jours en 1997), la 

: Pics de débits lâchés en 30 ans 

 
15 m début janvier 2017, une crue 

500 le 8 et 5 400 
nt de dalles du 

coursier a été constaté, donnant lieu à fermeture des vannes pour inspection (fig. 7), constat que 
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Le samedi 11 février l’emergency spillway entre en service. La mince nappe déversante ne reste pas 
uniformément distribuée sur le versant : les écoulements se concentrent rapidement dans quelques 
ravines qui se creusent et remontent vers l’amont par érosions régressives. Le dimanche 12, le risque 
d’une perte du seuil déversant est jugé tel qu’une double décision est prise : 

- évacuation préventive des populations menacées par une éventuelle rupture du seuil, 
- accroissement du débit sur l’évacuateur vanné, jusqu’à 2 832 m3/s (100 000 cfs), les 2/3 du débit 

maximum admissible entre les digues à l’aval, pour hâter la baisse de niveau du réservoir. 
Le déversement sur le seuil de secours cesse dans la soirée du même jour, la retenue retrouve un 

creux de 15 m le 20 février. Dès le 15, les populations évacuées ont pu rentrer chez elles. Résumé et 
gestion de la crise sur : https://www.ferc.gov/industries/hydropower/safety/projects/oroville.asp 

Les 400 m aval du coursier sont emportés ou très sévèrement ruinés, avec de profondes érosions 
dans le massif rocheux en dessous et de son côté rive gauche (guidées par la structure du rocher). Il en 
résulte un tas de débris en fond de vallée formant barrage, et relevant le niveau aval, menaçant l’usine 
d’inondation et interdisant son fonctionnement. Le débit lâché par les vannes a pu être réduit 
progressivement à partir du 16 février, pour creuser un chenal permettant de rabaisser le niveau aval. 

La limite amont de la zone ruinée est remontée en quelques jours d’une centaine de mètres vers 
l’amont, avant de se stabiliser. La butte d’appui rive droite du barrage d’Oroville est si épaisse, qu’il 
semble rester encore du gras - au moins tant que la moitié amont du coursier en béton reste en place - 
avant que les structures vannées ne soient menacées. Et le barrage lui-même ne semble pas l’être. 

Figure 10 : Vue d’ensemble des ouvrages accidentés (vers le 15 février 2017) 

   
L’enchaînement d’une rupture sévère sur l’évacuateur de service, et d’une défaillance grave sur 

l’évacuateur de secours, interpelle tous les observateurs.    

Le renouvellement de la licence d’exploitation (accordée en 1957 jusqu’au 31 Janvier 2007) avait 
suscité des plaintes, concernant notamment la sûreté de l’évacuateur de secours non revêtu. Il est 
toujours en discussion, après une longue saga de dix ans.   

On peut déjà, grâce à la qualité des vues aériennes disponibles sous Google Earth, voir combien le 
coursier était fissuré et rustiné ; avec des traces de réparations sur certains joints de construction, 
notamment celui par lequel a commencé le soufflage des premières dalles du coursier. 

Et plusieurs voix s’expriment [Bea, 2017] pour pointer l’excessive minceur du coursier (15" soit 
0,38 m, ou 1,5’ = 0,46 m ?), l’insuffisance des ferraillages et ancrages, la trop médiocre qualité du 
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rocher admis pour fondation ("incompetent weathered rock" / "competent non-weathered rock"), et 
surtout l’insuffisance et la fragilité des cordons d’étanchéités superficielles en rainures (qui n’étaient 
doublés d’aucune lame d’étanchéité de type waterstop). L’Independent Forensic Review Team pointe 
aussi déjà tous ces paramètres, ref. [FERC-DWR, 2017] repris in-fine ci-après.  

Le projet des années soixante, dont les plans guides sont disponibles publiquement dans le rapport 
des essais sur modèle hydraulique [USBR, 1965, pages 150 et 151], n’est plus conforme aux standards 
modernes. 

                 Figure 11 : Révélation des conditions géologiques et géotechniques…  

 
Mention spéciale sur le drainage, devant casser les sous-pressions en sous-face du radier ancré en 

béton armé. Au lieu d’être réalisé le long des joints transversaux (horizontaux) de construction, il a été 
disposé en arêtes de poisson pour mieux débiter, avec des tuyaux perforés de diamètre augmenté (6" 
au lieu de 4") encadrés de gravier [DWR, 1974, page 133], ce qui explique les formes des fissurations 
visibles sur le coursier. Il n’était pas exigé d’enfoncer les tuyaux perforés dans la fondation rocheuse, 
ils ont été posés en excroissance sur celle-ci, réduisant donc sensiblement l’épaisseur de la dalle. Ce 
dispositif de drainage apparaît manifestement saturé, sur toutes les photographies disponibles ; avec 
des rejets à gueules bée aux exutoires situés en haut des murs bajoyers (sauf, curieusement, en 
quelques exutoires seulement, singulièrement placés à proximité de la première rupture). On sait, 
depuis certains déboires du barrage de Tarbela (dalles soufflées en 1976 au fond du bassin à ressaut 3 
juste réparé [SAGP-WB, 1980]), combien la saturation d’un dispositif de drainage peut-être malsaine, 
car permettant la transmission en sous-face des pulsations de pression décalées en surface. 

Il faudrait savoir si les collecteurs longitudinaux externes étaient continus, ou discontinus (chaque 
tronçon n’ayant alors qu’un seul exutoire, obligatoirement remontant, dans le mur bajoyer latéral) ; et 
quels étaient les moyens d’y accéder, pour les inspecter et en assurer la maintenance. Il n’y avait 
manifestement, à voir les plans et les photos, aucune galerie visitable pour constituer l’ossature du 
réseau, offrir de larges débouchés aux drains élémentaires, et en permettre l’inspection (surveillance 
des venues d’eau par le terrain, des concrétions, et des éventuels apports de matériaux fins).    

L’eau à grande vitesse est agressive, et en l’absence de dispositifs d’aération la moindre irrégularité 
de surface génère des attaques du béton par cavitation. Ces attaques se développent et s’exacerbent 
dans la durée, lorsque les jours font place aux semaines. Les réparations sont difficiles, exigeantes en 
temps et en efforts, titanesques à effectuer sur des milliers de mètres de joints et de fissures. Le 
moindre défaut peut être source d’introduction de la pression dynamique V2/2g (en tout ou partie, avec 
des fluctuations) dans le joint, puis sous une dalle si le drainage n’est pas effectif et que la barrière 
d’étanchéité est imparfaite, ou pire inexistante. 
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V RETOURS D’EXPERIENCES DANS LES EVACUATEURS A GRANDE VITESSE  

La première alerte sérieuse sur les effets de la cavitation dans les écoulements à grande vitesse date 
de 1941, au Hoover Dam. Elle s’y répètera en 1983, et la même année à Glen Canyon Dam (avec le 
fameux "Big Hole", aussi profond que le diamètre du tunnel). Mais plusieurs autres incidents plus ou 
moins spectaculaires, dans divers pays, ont conduit les ingénieurs en charge de grands barrages, dans 
les années 1960 à 80, à s’intéresser de près aux problèmes liés aux écoulements à grande vitesse, et à 
chercher les moyens d’y parer. C’est ainsi que se sont durcies les règles de construction, épaisseur, 
qualité de fini des revêtements, ancrage, ferraillage, étanchement et drainage, liaisonnement entre plots 
voire bétonnage par bandes continues pour s’affranchir des joints de construction et de la difficulté à 
bien les réaliser. Et qu’ont été introduites les rainures d’aération. 

Un résumé historique avec une bibliographie éclairante est donné par [Cassidy, Elder, 1983]. Il faut 
citer ici le Bulletin 58 [CIGB, 1987], discuté et mis au point par le Comité Technique CIGB de 
l’Hydraulique des Barrages dans les années 1984 à 86, à partir de contributions françaises ; avec un 
chapitre 5 spécialement consacré aux problèmes des écoulements à grande vitesse et à la cavitation, 
accompagné d’une riche bibliographie : 

"Pour les vitesses élevées (V > 30 m/s), les règles de fini … sont pratiquement impossibles à 
respecter… Elles conduisent à meuler ultérieurement les irrégularités. … Le traitement des arêtes des 
joints de contraction est particulièrement délicat en raison de leur fragilité. La qualité du fini réalisé se 
détériore rapidement avec le temps…". 

Sans doute, à Oroville, la grande longueur du premier tronçon de coursier à faible pente, et les 
"crêtes de coq" produites par les piles courtes, sont-elles favorables à l’aération de l’écoulement, 
surtout pour les débits relativement modérés. Mais le changement de pente et l’accélération qui suit 
sont des facteurs aggravants vis-à-vis du risque de cavitation.  

La suite des travaux du Comité de l’Hydraulique des Barrages produisit le Bulletin 81 [CIGB, 1992] 
qui traite particulièrement de l’entraînement d’air et des aérateurs. 

Etait sorti entretemps l’Engineering Monograph 42 de l’USBR [Falvey, 1990], incontournable ici, 
résultat d’une décennie de travail et rendant hommage au livre fondateur de [Knapp, 1970].  

Les REX (retours d’expérience) en matière d’écoulements à grandes vitesses sur les évacuateurs de 
crue des barrages de grande hauteur, aux USA comme ailleurs dans le monde entier, se sont ainsi 
considérablement développés et imposés dans les quelques décennies qui ont suivi la conception et la 
construction du barrage d’Oroville. Il est étonnant qu’aucune leçon n’en ait été tirée, préventivement, 
pour remettre à niveau au moins son grand évacuateur vanné ; sachant l’importance des travaux de 
maintenance - [Bea, 2017] montre des photos de chantiers de réparations de joints en 2009 et 2013 - 
alors même qu’une procédure de renouvellement de l’autorisation d’exploitation était engagée en 2005 
et discutée dans les années suivantes. Car les standards modernes n’ont plus rien à voir avec ceux des 
années soixante, comme le montre par exemple [USBR, 2014].  

VI DISCUSSION - CONCLUSIONS 

L’évacuateur de crue du grand barrage californien d’Oroville, dimensionné pour passer à l’extrême 
la PMF avec mobilisation ultime et exceptionnelle d’un déversoir "de secours", a connu une grave 
défaillance le 7 février 2017. Et ceci pour un débit relativement modeste : 21% de son débit nominal, 
qui avait déjà été dépassé sur un total de 22 journées au cours des 30 dernières années (avec un 
maximum presque double, pendant 2 jours en 1997). 

Les rapports techniques d’enquête et expertise seront du plus grand intérêt pour tous les barragistes. 
On en connait déjà les premiers acquis [FERC – DWR, 2017, extraits reproduits ci-après in-fine]. 

On exploite ici la documentation technique disponible, dans les revues spécialisées de l’époque du 
projet et de la construction, et – nouveauté remarquable aujourd’hui – en accès libre et immédiat sur 
internet. Il nous manque le relevé géologique et géotechnique des fouilles du grand coursier accidenté, 
ruiné en quelques semaines de façon spectaculaire dans sa moitié aval. Mais les photographies parlent 
bien, en montrant la localisation et la profondeur des zones de rocher altéré (brun plutôt que bleu). 
Leur épaisseur est localement telle, qu’on doit s’interroger sur les critères d’acceptation du rocher de 
fondation lors de la construction ; et sachant la rigidité d’implantation du projet.  



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Goguel – Oroville Février 2017, éclairage technico-historique 

 

183 
 

Les principes constructifs du coursier accidenté méconnaissaient à l’époque les exigences d’une 
bonne tenue aux écoulements à grande ou très grande vitesse, et les risques de vieillissement structurel 
par usure et cavitation. L’expérience montre que les réparations de joints, engagées au moins en 2009 
et 2013, n’auront pas suffi à remédier au défaut congénital d’une conception obsolète, aggravé peut-
être par les effets des abondants débits d’eau dans le réseau de drainage, au contact de zones altérées 
de la fondation (sans même parler des possibles effets de racines d’arbres…). 

La revue périodique de sûreté d’un projet ancien doit veiller au plein respect des règles techniques 
modernes, sous peine de sévères déconvenues. 

L’évacuateur de secours ("emergency spillway") était réduit ici à sa plus simple expression, avec un 
seuil déversant sans rien d’autre à l’aval. Il n’a pas été appelé à fonctionner pour une crue dépassant la 
capacité d’évacuation de l’évacuateur vanné, mais après la défaillance grave de celui-ci qui a dissuadé 
l’exploitant, dans un premier temps, d’accroître son débit. 

La désillusion fut à la mesure du gigantisme du barrage, puisqu’en moins de 24 heures la cause était 
entendue, l’évacuateur de secours était inutilisable en l’état, malgré la modicité du débit. Sans doute 
des protections aval ont-elles été ajoutées dans l’urgence, et dans les semaines suivantes, qui 
pourraient permettre d’envisager une répétition fortuite de l’essai interrompu. Mais à quel prix… 
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IX        FORENSIC INVESTIGATION TEAM MEMORANDUM OF MAY 05, 2017  

Preliminary Findings Concerning Candidate Physical Factors Potentially Contributing to Damage of 
the Service and Emergency Spillways at Oroville Dam […] 

Candidate physical factors potentially contributing to service spillway damage: 
1. Thinning of the chute slab above herringbone drains; these locations can promote cracking. 
2. Large variations in slab thickness. 
3. Limited slab reinforcement consisting of one layer of light reinforcement in the top of the slab. 
4. Lack of continuous tension reinforcement across slab joints. 
5. Corrosion and failure of reinforcing bars across cracks. 
6. Slab joints with insufficient keys or lack of keys. 
7. Slab placement sizes which were too large to control cracking. 
8. Lack of waterstops in slab joints. 
9. Hydraulic pressures and flows transmitted beneath the slab sections through open cracks and joints. 
10. Increase in spillway discharge shortly before slab failure. 
11. Plugging or collapse of drains or collector pipes, including potential plugging by tree roots. 
12. Flow into the foundation that exceeded the capacity of the drain pipes, including possible flows 

from areas adjacent to the chute. 
13. Lack of redundancy in collector drains. 
14. Unfiltered drains; the gravel envelope may not serve as a filter. 
15. Herringbone drains crossing joints in the slab. 
16. Weathered rock and completely weathered rock that is soil-like material as slab foundation, 

without appropriate modification of the chute slab design, resulting in potentially erodible material 
beneath the slab and lack of foundation bond with concrete; the weathered rock and completely 
weathered rock appears to be associated with geologic features such as shear zones, and the degree 
of weathering changes relatively rapidly between some areas of the chute slab. 

17. Less rigorous foundation preparation, resulting in lack of foundation bond with concrete. 
18. Extended drought impacts on foundation materials. 
19. Insufficient anchorage, due to limited anchor development in the concrete, short anchor length, 

inadequate grouting or grout strength, and/or installation in weak foundation material. 
20. Relatively high spillway flow velocities in the lower chute for higher spillway discharges. 
21. Lack of durability and effectiveness of slab repairs. 
22. Spalling and/or delamination of concrete at slab joints. 
23. Groundwater pressures; although current evidence suggests this may not have been a significant 

factor. 
24. Cavitation; although preliminary analysis suggests this may not be a significant factor. 

Candidate physical factors potentially contributing to emergency spillway damage: 
1.  Significant depth of erodible rock and soil in orientations that allowed rapid headcutting toward the 

crest control structure; these materials also appear to be associated with geologic features such as 
shear zones. 

2. Hillside topography that concentrated flows and increased erosive forces, facilitating headcut 
formation. 

3. Insufficient energy dissipation at base of the spillway crest. 
4. Absence of erosion protection downstream of the crest structure. 

It is important to understand that not all of the factors listed above may eventually be judged to have 
significantly contributed to the actual damages to the spillways, after all facts and as-constructed 
conditions are collected and fully evaluated. […] 
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Cet article propose une analyse de l’accidentologie des barrages et de leurs évacuateurs de crues sous plusieurs 
aspects. D’une part il effectue une analyse statistique visant à dégager des tendances historiques tant 
persistantes qu’évolutives. Puis il analyse un échantillon plus récent des incidents répertoriés dans le périmètre 
français (base de données des EISH-PSH) qui permet d’illustrer le poids relatif de certains équipements et 
d’éclairer les apports bénéfiques du facteur humain. Enfin il détaille l’analyse de trois ruptures récentes (Tous, 
Delhi et Oaky) peu documentées dans la littérature francophone. Ce travail a conduit à proposer une 
nomenclature des types de justifications à apporter à un barrage pour sa conception face au risque de rupture 
en crue. Au-delà, l’accidentologie démontre l’existence de réserves de sécurité en raison de dispositions de 
« conception intrinsèquement sûres » qui constituent une barrière dont nous proposons quelques illustrations et 
principes. Enfin, l’histoire démontre qu’en dernier ressort, l’alerte et l’évacuation peuvent contribuer à atténuer 
substantiellement le nombre de victimes parmi le total des populations impactées.  
Mots-clefs : Accident, Rupture, Retour d’expérience, Evacuateur de crue, Justification, Barrière, Tous, Delhi, 
Oaky 

Lessons learned from dams failures due to spillways operation 
 
This paper proposes an analysis of past accidents of dams and spillways in several aspects. On one hand, it 
carries out a statistical analysis of failures worldwide aiming at identifying historical trends. It then analyzes a 
more recent sample of incidents that occurred in France (EISH-PSH database), which illustrates the relative 
weight of certain equipment and sheds light on the beneficial contributions of the human factor. Finally, it 
details the analysis of three recent failures (Tous, Delhi and Oaky). Based on these various data, this paper 
proposes a framework for a thorough assessment of spillways and dams flood design. Beyond this assessment, 
past experience shows how additional safety margins have sometimes played an important role: these margins 
mainly come from an “intrinsic safe design” which constitutes a barrier for which we propose some illustrations 
and principles. Finally, case histories show that, as a last resort, warning and evacuation can contribute to a 
substantial reduction in the number of fatalities. 
Key words: Accident, Failure, Lessons learned, Spillway, Design, Barrier, Tous, Delhi, Oaky 

I INTRODUCTION 

I.1 Objectif de cet article 

Un recensement des ruptures et accidents de barrages ayant causé des victimes au cours de ces 25 
dernières années est tenu à jour par des comités techniques de la CIGB. Hors ruptures de barrages de 
stériles, 24 événements sont recensés, avec au total 1000 victimes certaines.  

Parmi ceux-ci, 14 se sont produits en crue (plus de 60% des victimes) et 4 ont été provoqués par des 
incidents d’exploitation, essentiellement ouverture intempestive de vannes de crues (10% des 
victimes). Pour beaucoup des accidents, deux causes principales sont évoquées : crue supérieure à la 
crue de dimensionnement et défaut de manœuvre de vannes : défaut d’ouverture ou ouverture 
intempestive. 

Cette communication synthétise des éléments statistiques, décrit quelques accidents bien 
documentés et montre dans quelle mesure ils apportent des éclairages sur ce sujet. Nos analyses ont 
progressivement  nécessité d’employer des concepts communs définis ci-dessous. 
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I.2 Concepts et terminologie 

La rupture d’un barrage en crue est la conséquence d’une double série de circonstances : 
- l’atteinte d’une cote de retenue très haute, provoquée soit par des événements naturels 

(l’hydrologie), soit par la conjonction d’événements naturels et d’une exploitation inappropriée,  
- l’occurrence de désordres structurels à cette cote très haute, jusqu’à amener à la rupture. 
Lors de la conception d’un barrage ou à l’occasion d’une revue de sa sécurité, il y a donc lieu de 

passer en revue, successivement :  
La Justification hydrologique : évaluation des scénarios de crues et éventuels effets associés (corps 

flottants, transport solide) ; choix des situations de projet. 
La Justification hydraulique, qui se décompose en deux thèmes :  
- débitance : vérification des sections hydrauliques pour contenir les débits sous la cote choisie 

pour le barrage  
- écoulements: justification des écoulements et des revanches à l’aval du seuil 
La Justification de l’exploitation : justification des dispositions d’exploitation nécessaires au passage 

des crues : consignes de crue, manœuvre de vannes, automates, alimentations électriques, télécoms, 
etc… 

La Justification structurelle : justification des structures (barrage, évacuateur) pour résister aux 
sollicitations en crue (poussée hydrostatique et effets hydrodynamique des écoulements). .  

Ce découpage peut être rapproché de [CFBR, 2013] §3 et §4.3. 
Les justifications Hydrologique, Débitance et d’Exploitation vont piloter la Cote maximale atteinte 

en crue. Les justifications Hydraulique et Structurelle vont déterminer la Cote de Danger. Dans cette 
terminologie, la Cote de Danger est (au sens des recommandations [CFBR, 2013]) la cote au-delà de 
laquelle on ne peut plus garantir la sécurité. La rupture du barrage intervient pour une cote 
potentiellement différente des deux autres ; on la nomme ici Cote de Rupture. 

Malgré le soin apporté aux justifications ci-dessus, des mises en défaut peuvent se produire. Il suffit 
de la mise en défaut d’une des quatre justifications pour que le barrage soit mis en danger. Cela 
n’induit pas nécessairement la rupture du barrage et – en cas de rupture – cela ne signifie pas 
nécessairement qu’il y aura des victimes. Car deux barrières de sécurité peuvent intervenir. 

(1) Une barrière de « conception sûre» qui fait que, même en cas de mise en défaut imprévue des 
justifications, les conséquences restent limitées. Cette barrière de « conception sûre » peut 
revêtir différentes formes :  
- L’élévation de la cote est lente et reste longtemps sous la cote de danger ; 
- Des réserves de stabilité ultime subsistent au-delà de la cote de danger ; 
- Une conception telle qu’une rupture ou un défaut ou une instabilité locale soit graduelle et 

ne dégénère pas « brutalement » en une rupture dangereuse. 
(2) Une barrière d’ « alerte et évacuation », qui limite les conséquences en cas de rupture.  

II QUELQUES STATISTIQUES DES ACCIDENTS ET INCIDENTS DE BARRAGES 

II.1 Ruptures mondiales d’avant 1990 

Barrages en béton 
3 000 barrages de plus de 20 m ; 2 ruptures ; aucune en crue 
2 000 barrages de moins de 20 m ; 8 ruptures, dont 2 en crues 

Barrages en maçonnerie 1 000 barrages ; 20 ruptures dont 18 pour des barrages de 20 à 50 m de hauteur ; dont 5 
par crue. 

Barrages en remblai (hors Chine) 12 000 grands barrages ; 140 ruptures dont 20 par crues en construction et 60 par crues 
en service. De très nombreuses ruptures en crue pour les « petits »  barrages en remblai. 

Barrages en remblai en Chine 80 000 barrages stockant plus de 100 000 m3, 2 500 ruptures ; 50% par déversement de 
crues, 10 à 15% par causes liées aux crues : déversoir, exploitation… 

Tableau 1 : Statistiques des types de barrages à travers le monde et des ruptures associées à cette typologie 

Les statistiques du tableau 1 ci-dessus, présentent une vue synthétique des ruptures de barrage 
recensées dans les publications de la CIGB. La distinction entre barrages en béton et en maçonnerie 
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est importante car ces derniers présentent des modes de ruptures sensiblement différents avec une 
sensibilité forte à la présence de fissures en parement amont. 

Le nombre de victimes a été très variable, et parfois très important. Les trois ruptures les plus graves 
ont en commun un barrage en terre de 25 m, un remblai sans moyens modernes de compactage et 
l’absence ou l’insuffisance de l’alarme. Il s’agissait de : 

1) Banquiao en Chine (Rapport Jun Guo) 
Ce barrage stockait 400 hm3. La crue de 1975 de 13 000 m3/s pour 800 km2 de bassin versant a 

dépassé la capacité du déversoir vanné dont la gestion n’a pas été optimale pour diverses raisons. La 
brèche a atteint 400 m, le débit aval 80 000 m3/s. Plusieurs dizaines de milliers de victimes. 

2) Machu (Inde : réf. Bulletin C.I.G.B. 82, page 45) 
Ce barrage stockait 100 hm3. En 1979 la crue de 14 000 m3/s pour 1 900 km2 a dépassé la capacité 

du déversoir vanné (6 à 9 000 m3/s) qui a été ouvert tardivement, 3 vannes sur 18 partiellement. Le 
débit en aval a été d’environ 80 000 m3/s. Le barrage a été détruit sur 2 000 m de longueur. Entre 
2 000 et 10 000 victimes. 

3) Barrage de South Fork (Etats-Unis – Réf. Bulletin C.I.G.B. 82, page 71) 
Ce barrage stockait 18 hm3. Le déversoir à seuil libre de 130 m3/s était surmonté d’une grille fixe 

pour éviter le passage des poissons. Cette grille a été partiellement obturée par les corps flottants et la 
crue de 1889 a créé une brèche de 100 m avec un débit aval de 10 000 m3/s causant 2 000 victimes et 
1 milliard de $ de dégâts en valeur actuelle. 

II.2 Base de donnée CIGB, et focus sur les accidents mondiaux récents 

Il n’y a pas de données systématiques disponibles concernant les défaillances d’évacuateurs de crue. 
Les bulletins de la CIGB recensent de nombreux accidents et incidents de barrages qui, indirectement, 
permettent de se faire une idée des défaillances liées aux évacuateurs. La base de données de la CIGB, 
relative aux « grands » barrages au sens défini par la CIGB, recense plus de 1300 cas de ruptures ou 
d’incidents. La figure 1 présente une extraction de cette base de données dans laquelle on a retenu 
uniquement les cas de rupture par submersion de la crête, soit 121 événements. 

 
Figure 1 : Cas de rupture par submersion, classés par période de rupture et par type de barrages 

On constate que le nombre de ruptures recensées est significativement plus important depuis les 
années 1950, mais cela est vraisemblablement dû à une meilleure déclaration des accidents. 

Les types de barrages concernés sur ces mêmes périodes sont reportés en distinguant trois grandes 
catégories de barrages : les ouvrages en remblai ou enrochement (TE/ER), les ouvrages « Rigides » 
(voûtes ou poids), et les ouvrages mixtes, constitués d’un ouvrage en béton comprenant un évacuateur 
prolongé par un ou des ouvrages de fermeture en remblai. On constate la forte représentation des 
ouvrages en remblai : environ 80% du total de manière régulière quelle que soit la période de la 
rupture, et 100% aujourd’hui si on y ajoute les ouvrages mixtes. Quelques ouvrages rigides 
(essentiellement d’ailleurs des ouvrages anciens en maçonnerie) se sont rompus par déversement et 
représentent 20% des ruptures, mais il n’y en a plus après 1975.  

Les causes de ces ruptures sont inégalement renseignées, mais permettent cependant d’évaluer la 
part entre deux causes majeures : mauvaise conception (principalement la justification hydrologique et 
dans une moindre mesure les aspects hydrauliques et structurels) ou défauts d’exploitation  regroupant 
les actions inappropriées et les défaillances des organes. Cette distinction est volontairement 
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simplificatrice mais cherche à bien discriminer ce qui relève de l’insuffisance « hydrologique » par 
rapport à ce qui relève d’un dysfonctionnement en exploitation. La figure 2 présente les proportions de 
ces deux causes pour les cas où elles sont connues. 

 
Figure 2 : Cas de ruptures par submersion, classés par dates et causes 

Il est très intéressant de noter que jusque dans les années 1975 l’essentiel des ruptures (près de 90% 
en moyenne) sont causées par une débitance insuffisante de l’évacuateur, ce qui semble assez normal 
au vu des hypothèses hydrologiques prises en compte à l’époque. Depuis 1975 cette cause de rupture 
diminue pour ne représenter que 25% des cas depuis les années 2000. La cause majeure de rupture par 
submersion ces dernières années concerne donc le fonctionnement de l’évacuateur. 

II.3 La base de données des EISH1 et PSH2 : incidents récents en France 

Les statistiques précédentes sont complétées ici par une analyse portée sur des incidents qui n’ont 
pas été jusqu’à un tel niveau de gravité, mais qui sont bien plus nombreux et révélateurs d’éléments 
précurseurs riches d’enseignements. 

Le BETCGB entretient une base de données accidentologiques [Gastaud et Gautier, 2015] 
principalement alimentée par les remontées d’EISH et PSH  mais aussi par divers rapports de 
surveillance et veille de presse. Comme pour les données CIGB, ces remontées ne sont ni exhaustives, 
ni homogènes. Le nombre total d’événements réels est donc sans doute supérieur à celui annoncé. On 
peut espérer toutefois que les événements répertoriés constituent un échantillon représentatif de la 
nature et des causes des incidents. 

Parmi les 303 événements français recensés dans la base depuis l’année 2013 (année de publication 
des recommandations [CFBR, 2013]), l’analyse porte plus spécifiquement sur les 181 événements qui 
ont affectés les EVC vannés. Ce taux de 2/3 des événements qui persistent peut sembler élevé. Les 
résultats et analyses suivants expliquent ce ratio. 

Le dépouillement de ces 181 cas met notamment à jour les résultats suivants : 
 Seul ¼ des événements se sont produits en situation de crue. Les ¾ d’événements survenus 

hors crue proviennent de la surveillance, d’essais et d’incident d’exploitation de barrages (et 
particulièrement celle des barrages mobiles en rivière dont les mêmes organes assurent 
l’évacuation des crues et la régulation de cote en permanence). 

 10 événements concernent une ouverture intempestive ou rupture de vanne. Sur le total 
d’événements considérés, cet événement redouté central est relativement courant à l’échelle 
du parc avec notamment des protections tel que le crantage qui jouent leur rôle de barrière 
lorsqu’elles existent. 

 En crue, 2/3 de ces incidents sont imputables à des défauts matériels ou organisationnels 
d’exploitation. La non-maitrise de la cote est l’événement le plus récurrent avec quatre 
causes principales : des algorithmes de conduites manifestement défaillants, défaillance de 
la mesure de cote, l’obstruction des prises d’eau de vannages à flotteur, pannes diverses. 
Dans la majorité de ces cas, la conséquence de l’événement est avant tout formel (non-
respect de consignes ou défaillance de barrière) et la crue a été gérée sans dommage. Dans 
une minorité de cas des sur-ouvertures ont eu lieu. 

                                                           
1 EISH : Evénements Importants pour la Sûreté Hydraulique (cf. [arrêté du 21 mai 2010, 2010]) 
2 PSH : Précurseurs pour la Sûreté Hydraulique (cf. [arrêté du 21 mai 2010, 2010]) 
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 En crue, 1/3 de ces incidents sont de nature hydrologique ou hydraulique ou structurelle. 
Contrairement au point précédent, les dommages à l’ouvrage et à l’aval sont systématiques. 

 
Figure 3 : Typologie des causes invoquées sur les 181 événements analysés 

 Hors crue, l’immense majorité (~90%) des causes invoquées relèvent de matériels ou 
procédures intervenant directement (source, chaine cinématique, 1er rang) ou indirectement 
(cote, algorithme de régulation) dans l’exploitation de l’EVC vanné.  

 La diversité des sous-composants impactés témoigne de l’importance de veiller à la fiabilité 
des EVC vannées en travaillant sur chacun de ces sous-composants. Cette démultiplication 
d’objets à surveiller, d’essais, et de redondances explique le nombre élevé de déclarations 
d’événements sans traduire un faible niveau de fiabilité finale. En particulier, les essais sont 
l’occasion de repérer et de déclarer de nombreuses anomalies par anticipation, ce qui 
constitue une force du retour d’expérience, dont ne bénéficient pas d’autres systèmes non 
testables (par exemple : l’érosion lors du premier déversement du seuil d’urgence d’Oroville 
constituait un danger latent depuis des décennies). 

 Les événements relevant d’un déficit des dimensionnements hydrologique et hydraulique 
sont minoritaires ~6%, car provoqués par des crues de très faible probabilité.  

 Le risque « navigation » existe et se réalise régulièrement. Il n’est pas cependant intégré 
dans les recommandations [CFBR, 2013]. 

 Deux événements de surverse sans rupture ont été recensés. L’un pour un barrage en 
remblais et l’autre pour un barrage en béton. Ces événements ont eu lieu hors crue avec des 
surverses très faible. Il est difficile d’en tirer un enseignement sur la barrière de conception 
sûre.  

II.4 Peut-on trouver un REX positif dans une base de données accidentologiques ? 

L’article [Aelbrecht et al, 2016] regrettait de ne pas avoir étudié le REX positif de divers incidents et 
accidents. Notre dépouillement a identifié trois pistes de REX positifs : l’éventuelle intervention 
humaine positive durant un événement, le rôle bénéfique de la surveillance de routine et le rôle des 
protections et redondances qui « rattrapent » une situation en cas de divergence/défaillance du mode 
normal de conduite du barrage. 

Notre analyse a toutefois identifié qu’une intervention d’un opérateur n’assure pas toujours une 
amélioration de la situation. De même, la surveillance peut être défaillante (relever tardivement des 
défauts visibles depuis longtemps, ne pas donner suite à des défaillances d’essais…) et dégrader la 
sûreté. Le tableau ci-dessous dénombre, pour les 181 événements étudiés, les bénéfices et déficits des 
actions de surveillance ou interventions manuelles sur le déroulé des événements correspondants. 
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Total de 181 événements 
analysés 

Actions de surveillance 
(essai de routine, maintenance, 

constat précoce, essai en période de 
veille, constat d’expert)  

Interventions d'un barragiste 
(réparation immédiate, reprise de la 

conduite en manuel, manœuvres 
éventuellement non standards) 

Influence positive 45 37 
Influence négative 18 14 

Influence négative initiale 
rattrapée ultérieurement 4 5 

Tableau 2: Bénéfices et déficits des actions de surveillance et interventions d’un barragiste sur l'échantillon 

III TROIS EXEMPLES DETAILLES D’ACCIDENTS DE BARRAGES 

Pour le choix des cas sélectionnés faisant l’objet d’une description plus détaillée on a privilégié la 
qualité des données disponibles et l’absence de publications sur ces événements dans le cadre du 
CFBR. Par exemple, les cas de BELCI, EUCLIDES DA CUNHA et NOPPIKOSKI ont déjà été 
décrits dans le document [CFBR, 1998]. 

III.1 Barrage de TOUS (Espagne – Communauté Valencienne) [Alcrudo, Mullet, 2007] 

Le barrage de Tous est situé dans le bassin versant de la Jùcar qui représente 21 600 km2 sur la partie 
centrale de la côte est de l’Espagne. C’est un ouvrage destiné à l’irrigation et à l’écrêtement des crues 
construit en 1970 avec un volume de réservoir de 53 hm3. 

C’est un barrage mixte de 70 m de 
hauteur constitué d’une partie centrale en 
enrochement à noyau central en argile et 
flanqué sur les deux rives de structures 
poids en béton. La largeur en crête fait 
62 m ce qui est très important car le projet 
prévoyait une surélévation ultérieure. En 
exploitation normale la revanche était de 
14,5 m. 

L’évacuateur est conçu pour un débit 
maximum de l’ordre de 7 000 m3/s 

correspondant à une crue de période de retour 500 ans, largement plus importante que toutes les 
crues enregistrées à l’époque de la construction. Il est équipé de trois vannes secteurs de 
15 m * 10,50 m. 

III.1.1 Comportement hydrologique 
La région est sujette à des crues « éclairs » (flash floods). Le 19 octobre 1982 une pluie 

exceptionnelle s’est abattue sur la partie centrale du bassin, dépassant 500 mm en 24 h dans des 
zones où on avait enregistré au maximum 100 mm par le passé. La reconstitution des débits indique 
un pic de crue à près de 10 000 m3/s (dont 12 h supérieur à 6 000 m3/s et 6 h supérieur à 8 000 m3/s) 
précédé d’un premier pic à 5 000 m3/s. 

En dépit d’un éventuel laminage, le critère de justification hydrologique a clairement été dépassé. 

III.1.2 Comportement exploitation 
Cette forte tempête pendant la nuit du 19 au 20 octobre 1982 a provoqué une coupure d’alimentation 

électrique au barrage au début de la matinée. Les lignes téléphoniques ont également été 
endommagées. Le niveau d'eau dans le réservoir a commencé à augmenter très rapidement. Le groupe 
électrogène de secours n'était pas disponible (raison non connue) et des tentatives d’ouverture 
manuelle n’ont pas abouti. Les vannes sont restées fermées durant tout l’événement. 

La défaillance de la justification Exploitation constitue bien la cause première de la rupture. 

Figure 4 : Coupe type du barrage de Tous 
[Partie inférieure ouvrage réalisée et exploitée avant la rupture 

Partie supérieure projet de surélévation ultérieure] 
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Figure 5 : Chronique de la cote selon [CEDEX, 1989] – attention échelle temporelle non linéaire 

III.1.3 Comportement hydraulique et structurel 
A 16h30, le niveau d’eau atteint la cote de crête et continue à monter, jusqu’à atteindre une charge 

de 1,10 m au dessus de la crête, à la cote 99,60. 
La nappe d'eau sur la crête du barrage était 

relativement peu importante au regard de la largeur 
de cette crête ; mais maintenue pendant plus de deux 
heures, elle a suffi à déstabiliser le remblai aval. Les 
investigations ultérieures ont permis de reconstituer 
l’état de l’ouvrage  vers 18h15 : 1) une grande partie 
du remblai aval avait disparu, 2) l'érosion atteignait 
la paroi aval du noyau en argile dans la zone centrale 
du barrage et 3) un renard important était apparu au 
contact entre le barrage et le mur latéral du déversoir. 
Un autre renard, plus petit, se formait également au 
contact de la paroi béton en rive gauche. La route de 
crête, située en aval de la crête sur toute sa longueur, 
était encore intacte.  

Après 19 h, le barrage contrôlait toujours le niveau de l'eau dans le réservoir qui restait 
approximativement au niveau 99,60. A 19h13, un bruit extrêmement fort a été entendu, produit par 
l'effondrement de la partie de remblai en amont du barrage atteinte par le renard en RD et celui de la 
partie restante de la crête du noyau. Ces effondrements ont libéré toute l'eau stockée dans le réservoir 
et créé une onde de rupture avec un débit maximal immédiat en aval du barrage estimé de l'ordre de 
15 000 ou 16 000 m3/s. Le mur latéral RG du déversoir s’est rompu ensuite. La cause physique de la 
rupture est donc l’érosion interne ; il est probable que la seule érosion externe par surverse aurait 
également conduit à la rupture. 

L’évacuation a été ordonnée tardivement, entre 17 et 18h et a concerné 100 000 personnes. Cette 
rupture a fait une trentaine de victimes. 

Cet exemple illustre les précautions à prendre pour l’alimentation électrique des vannes d’évacuateur 
de crue : alimentation normale, secourue par un groupe électrogène contrôlé régulièrement, et secours 
ultime (moteur thermique connecté directement sur la chaîne cinématique par exemple). Les 
manœuvres manuelles de ces vannes de grandes dimensions sont illusoires, comme le montre cet 
exemple et beaucoup d’autres (Belci, ..). 

Le barrage de Tous a été reconstruit avec des caractéristiques de hauteur et de volume de réservoir 
supérieures (110 m et 340 hm3) et un évacuateur à seuil libre dimensionné à la PMF, soit 20 000 m3/s. 

III.2 Barrage de DELHI (Etats-Unis - Iowa) [USBR et al, 2010] 

Le barrage de Delhi est situé dans l’état d’Iowa sur la rivière Maquoketa. Il contrôle un bassin 
versant de 2590 km2. Avant la rupture, les débits extrêmes avaient été évalués comme suit : 
 PMF (1997) : 3 781 m3/s 
 Q100 ≈ 1 094 m3/s  
 Q1 000 ≈ 2 273 m3/s  
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 Temps de base ≈ 48 heures 
Mis en service en 1929, la destination de ce barrage a été la production hydroélectrique jusqu’en 

1968 ; la retenue est utilisée depuis pour les loisirs nautiques. Son volume à RN est de 4,7 hm3. 
C’est un barrage mixte constitué d’un barrage mobile en rivière avec trois passes fermées par des 

vannes plates de 6,1 m x 7,6 m et un barrage latéral en remblai, aussi appelé « digue sud » (argile 
sableuse de faible plasticité). La débitance toutes vannes ouvertes à RN est évaluée à  935 m3/s. Sa 
hauteur maximale est de 18 m. L’étanchéité du barrage en remblai est constituée par un mur en béton. 
Son arase à 274,13 m constituerait la cote de danger du barrage selon [CFBR, 2013]. 

 
Figure 7 : Coupe du remblai de Delhi 

L’état général du barrage et des vannes est médiocre par manque de maintenance. Le régulateur est 
l’Etat de l’IOWA qui avait plusieurs fois constaté des défauts majeurs : débitance inférieure à Q100, 
chaîne cinématique des vannes en mauvais état, bétons des rainures dégradés. Le maître d’ouvrage 
(Association de loisirs du lac Delhi) n’a jamais donné suite à ces recommandations. 

Du 23 au 25 juillet 2010 une crue importante (820 m3/s) s’est formée sur la Maquoketa. La 
comparaison avec les crues historiques antérieures est présentée ci-dessous :  

 

 

 
 
 

Figure 8 : Hydrogramme de la crue de la Maquoketa et comparaison avec les crues historiques 
En 2008 la retenue avait atteint la cote 273,98, soit 15 cm sous le sommet du mur béton. 
Les opérations et constations faites pendant la crue de 2010 sont résumées ci-dessous : 

 
Figure 9 : Chronique de la cote de retenue et des faits marquants 
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Figure 10 : Photos de la rupture en cours vue depuis RG 

La cause première de la rupture est le coincement de la vanne 3 à 1,45 m d’ouverture qui a réduit sa 
débitance à 25% de sa capacité nominale. 

On constate sur le tableau 3 ci-contre que 
la débitance toutes vannes ouvertes aurait 
été suffisante pour passer la crue sans 
dommage sous la cote de RN. 

Malgré le déficit hydrologique constaté 
précédemment, le blocage de la vanne n°3 
constitue bien la cause première de la 
rupture. 

Tableau 3 : Comparaison des débitances théoriques et effectives 
Des causes plus profondes organisationnelles (défaut de maintenance, absence de consignes de 

crues) ont concouru à cette défaillance de l’Exploitation. 
La rupture s’est produite suivant deux mécanismes physiques. A coup sûr, l’érosion externe du 

remblai aval après la submersion du barrage. Accessoirement, l’érosion interne qui s’est développée 
dès que le sommet de l’étanchéité du barrage en remblai a été atteint, et qui s’est manifestée par des 
vortex et des fontis.  

Malgré l’absence de détails, il apparait que la barrière de conception sûre (tenue de l’ouvrage pour 
une cote de retenue supérieure à la cote de danger) a été effective pendant une douzaine d’heures. 

L’alerte aux autorités a été donnée à 3h00, et l’évacuation des populations a été décidée le même 
jour à 9h00. Il n’y a eu aucune victime. La barrière d’alerte et évacuation a donc été efficace. 

III.3 Barrage de OAKY (Australie – Nouvelle-Galles du Sud) 

III.3.1 Présentation de l’ouvrage avant rupture 
Le barrage de la rivière Oaky se situe à 50 km à l’Est d’Armidale. Sa rupture en crue le 22 février 

2013 est bien documentée par l’article [Gough et Samios, 2014]. 
Construit entre 1951 et 1956, ce barrage a une vocation hydroélectrique. Son bassin versant couvre 

~200 km². Son volume à RN est de 2,7 hm3. Sa hauteur maximale sur fondations est de 18 m. 
Sa conception est mixte. Deux barrages en enrochements à 

masque amont de 40 m  et 50 m de longueur encadrent un ouvrage 
poids vanné. Celui-ci est  muni de quatre pertuis fermés par des 
vannes segments (8,5 m * 6,7 m) manœuvrées par des treuils à 
câbles. Les vannes de rives sont exclusivement manœuvrées par 
un barragiste alors que les deux vannes centrales sont 
manœuvrables par un automatisme qui s’enclenche à l’atteinte de 
la RN. La débitance à RN, estimée d’après les caractéristiques et 
les données disponibles dans [Gough et Samios, 2014], serait de 
310 m3/s pour une vanne. 

Selon la réglementation locale, le barrage d’Oaky est classé 

Cotes Toutes vannes 
ouvertes Crue de 2010 

RN 759 m3/s 560 m3/s 

Sommet étanchéité 819 m3/s 600 m3/s 

Crête 935 m3/s  685 m3/s 

Crête + 23 cm  732 m3/s 

Figure 11 : Barrage de Oaky en 1956 
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« Low » autant pour les conséquences en cas de rupture (Flood Consequence Category) que pour le 
risque aval (Sunny Day Consequence Category). Il doit ainsi satisfaire au passage d’une crue de 
période de retour millénale. 

III.3.2 Evaluation de la sûreté telle que réalisée dans les mois précédent la rupture 
En 2008, un audit pointait la corrosion d’une lame d’étanchéité entre le masque amont RD et le 

bajoyer d’entonnement du pertuis mitoyen. Une expertise en 2009 fut « définitivement » rassurante. 
La dernière actualisation d’étude hydrologique considérée en 2012 chiffrait la crue millénale à 

1556 m3/s en pointe avec un temps de base de 6 h, et une débitance maximale de 1505 m3/s sous la 
cote de crête. Un léger sous-dimensionnement hydrologique était donc connu. 

La revanche entre la cote de RN=PHE et la cote de danger était de 90 cm. 
En 2010, la plus forte crue éprouvée par l’ouvrage était celle de 2001 qui avait nécessité l’ouverture 

de deux vannes à 1,5 m et deux vannes à 2,5 m 

III.3.3 Chronique de la cote et des faits lors de la rupture 

 
Figure 12 : Chronique de la cote de retenue et des faits marquants de la crue 

III.3.4 Constats des conséquences, désordres et analyse de la rupture 
Aucune victime n’est à déplorer suite à cette rupture. L’autorité de sûreté de Nouvelle Galles du Sud 

interprète comme une confirmation de la justesse de sa classification Low Consequence Category dam. 
Une inspection post-crue a eu lieu le 27/02/2013, soit 4 jours après les faits, par beau temps. 

 
Figure 13 : Rupture du remblai RD                                   Figure 14 : Désordres remblai RG 

Les ouvrages en béton de l’EVC – y compris le bajoyer RD – n’ont pas souffert. 
Les laisses de crues confirment la submersion de l’ouvrage, et écartent une éventuelle problématique 

d’embâcles. Un léger dévers de la retenue (dû à un virage de la rivière) peut expliquer la ruine totale 
du remblai RD (estimation d’une surverse de 600 mm), alors qu’en RG les enrochements ont 
commencé à s’éroder, mais ont tenu. Deux autres raisons sont avancées pour expliquer la moindre 
résistance RD : des vagues et l’état des joints du masque en RD qui a pu initier une érosion interne. 
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La rapidité de la ruine témoigne de la faiblesse de la barrière de conception sûre dans ce cas, qu’une 
plus forte granulométrie ou un meilleur compactage aurait pu améliorer. Toutefois les défauts suivants 
illustrent que cela n’aurait sans doute pas permis de reprendre la situation en main. 

En RD, seule une gaine de câble de commandes reste raccordée à l’EVC. Les câbles d’alimentation 
ont été emportés. Il apparait que les alimentations normales et secours provenaient toutes deux de la 
RD et ont été victimes d’un mode commun. Un essai démontre, après la crue, qu’en réalimentant les 
vannes elles étaient toutes parfaitement fonctionnelles. Les vannes sont toujours dans la configuration 
du 22/02 à 14h. 

La manœuvre automatique, qui aurait dû débuter à l’atteinte de la RN, n’a pas eu lieu. [Gough et 
Samios, 2013] pointent deux explications : (1) perturbation de l’automatisme par l’agitation du plan 
d’eau et (2)  gradient de crue trop rapide pour la cinétique d’ouverture. L’absence de données ne 
permet pas de détailler l’analyse de ce point pourtant crucial.  

Par ailleurs, l’intervention humaine a tardé d’une part à cause d’une mauvaise anticipation de la 
cinétique de l’événement apprécié à distance et d’un délai de route important.  

Ces points soulignent la faible robustesse de l’aspect Exploitation à Oaky et plusieurs des 
composantes mises en défaut pointent l’importance de l’adéquation à la cinétique des événements. 

IV DISCUSSIONS ET SYNTHÈSE 

IV.1 Eléments généraux de statistiques  

Les statistiques du §II ont illustré les quelques principes généraux suivants : 
 meilleure résistance des barrages en béton  lors d’une submersion,  
 prééminence des causes de défaillance liées à l’exploitation lors des ruptures en crue, 
 abondance d’éléments précurseurs et/ou d’événements impactant l’exploitation des 

évacuateurs vannés, 
 apport positif de la surveillance et du facteur humain lors des situations de défaillance, avec 

toutefois un certain nombre de PSH issus d’erreurs humaines dans ces taches d’exploitation.  

IV.2 Cote maximale en crue. L’exploitation est un facteur crucial 

Les statistiques du §II ont pointé l’exploitation comme le facteur-clé de dépassement de la Cote de 
rupture. Les causes sont multiples : perte d’alimentation électrique (ex : Tous, Belci,..), perte de 
communication (ex : Tous, Euclides da Cunha,..), coincement de vannes (ex : Delhi, Noppikoski,..), 
défaut d’automate (ex : Oaky), impossibilité d’accéder en raison des circonstances météo (Tous, 
Noppikoski,..)… La stricte application des recommandations [CFBR, 2013] aurait sans doute permis 
d’éviter la plupart des incidents d’exploitation ayant conduit in fine à ces ruptures. Néanmoins, 
certains thèmes ne sont pas complètement couverts ni par les recommandations [CFBR, 2013], ni par 
la réglementation française, ou ne sont couverts que de manière non-quantitative, notamment : 

 La justification des automates – Le REX d’Oaky et la base de données des EISH/PSH 
illustrent l’importance des occurrences de défaillances d’algorithmes. L’algorithmique 
d’élaboration des consignes est un sujet peu documenté comme en témoigne l’absence de 
référence bibliographique sur les consignes « Dordogne » mentionnées par [Antunes-
Vallerey, 2016] et leur évolution par le même auteur. Les principes d’élaboration des 
algorithmes mériteraient d’être explicités, partagés et confrontés plus largement, et 
notamment l’arbitrage du compromis de sûreté amont/aval qui dicte l’ouverture progressive 
des vannes.  

 La justification quantitative de l’exploitation en relation avec la cinétique réelle de l’aléa – 
Cette thématique couvre les conditions d’activation de la veille, le délai de route (ex : Delhi 
et Oaky), les délais entre manœuvres (ex : Oaky), les délais de mise en route des secours 
éventuels, les événements selon la cote atteinte (par ex : perte d’accès) en relation avec la 
chronologie de l’événement. 

Enfin, nous apportons les deux précisions complémentaires suivantes. 
 Le cas de Delhi et les PSH soulignent à nouveau l’importance qu’il y a à traiter les 

événements précurseurs, pour limiter le risque de défaillance en crue. 
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 L’hydrologie des crues extrêmes demeure un sujet central. Fiabiliser l’exploitation semble 
être la mesure la plus efficace pour réduire l’accidentologie, mais les crues extrêmes peuvent 
encore aujourd’hui mettre en danger des barrages (cf. REX du Gard, 2002) 

L’état de l’art demeure encore éloigné d’une évaluation systémique globale de la « cote maximale en 
crue, de période de retour T » qui engloberait toute la complexité du système Hydrologie + 
Exploitation. Cependant, la simulation systématique de différents scénarios combinant Crue + 
Chronologie de l’exploitation apporterait des éclairages utiles. 

IV.3 Justification de la résistance : cote de danger.  

L’analyse des statistiques et du retour d’expérience de quelques accidents le montre : pour un 
barrage correctement conçu, la rupture intervient après un certain niveau de submersion : la cote de 
rupture n’est pas donc la cote de crête. Voyons s’il est raisonnablement possible que la cote de danger 
dépasse la cote de crête. 

Pour les barrages en béton, les ruptures en crue sont extrêmement rares, comme en attestent 
plusieurs retours d’expérience de submersion documentés (Rouvière, Gibson, Hoist dam). Deux 
mécanismes de rupture sont envisagés : l’instabilité globale à cote très haute ou l’érosion en pied aval. 
Le très faible nombre d’exemples de ruptures malgré des occurrences de submersion semble attester 
d’une capacité de résistance qui doit pouvoir dépasser sensiblement la cote de crête. 

Malheureusement, comme en atteste [Laugier et al, 2015], les critères et les méthodes pour apprécier 
la résistance d’un rocher à une surverse de durée limitée bénéficient d’un très faible retour. Les cotes 
de danger de barrages en béton doivent probablement pouvoir être révisée à la hausse, mais de 
combien ? 

Pour les barrages en maçonnerie, l’accidentologie [Deroo, 2011] montre une plus grande sensibilité.  
Pour les grands barrages en remblai, il paraît difficile de pouvoir compter sur une cote de danger 

plus haute que la cote de crête ou que la cote du sommet de l’étanchéité (noyau ou masque) en 
l’absence de protection contre l’érosion interne. En effet, bien que les cas détaillés au §III se soient 
tous rompus pour une cote supérieure à celle de l’étanchéité et de la crête, des phénomènes d’érosion 
interne se sont initiés assez tôt (Tous et Delhi) et la durée de résistance à la surverse qui s’y est ajoutée 
a été très disparate (moins d’une heure à Oaky contre plus de 12h à Delhi). L’appréciation exacte de 
ces érosions interne et externe n’est pas encore maitrisée pour qualifier une cote de danger qui 
tiendrait compte de tels phénomènes. La cote de danger peut toutefois être parfois remontée au-delà de 
la crête si un parapet conçu à cet effet est prévu (et si le risque d’érosion interne est maîtrisé). 

Pour les petits barrages en remblais argileux bien compactés, sur de petits bassins où les crues sont 
brèves donc les durées de submersion plus courtes, une certaine résistance au-delà de la cote de crête 
est probable. Cela reste toutefois à étudier et documenter. 

Pour les évacuateurs de crue, le retour d’expérience d’Oroville sera certainement riche 
d’enseignements. Les exemples développés ici ne permettent pas d’illustrer cette composante. Tout au 
plus nous mentionnons la nécessité de maîtriser la ligne d’eau (cas d’El Guapo) ainsi que les 
phénomènes hydrodynamiques en crue (cas d’Oroville).  

Barrière de « conception sûre » 

La sécurité d’un barrage repose essentiellement sur la Justification, qui consiste à évaluer la cote 
maximale atteinte en crue, et à examiner le comportement hydraulique et la résistance structurelle à ce 
niveau de sollicitation. 

Dans plusieurs accidents passés, et notamment ceux détaillés au §III, une barrière de conception 
sûre est venue compenser une mise en défaut de de ces justifications. Cette barrière correspond aux 
dispositions de conception et dispositions constructives qui, indépendamment des Justifications, 
amène une sécurité supplémentaire. 
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Le tableau 4 ci-dessous illustre cet aspect via une liste non exhaustive. 
Justification Mode de défaillance 

possible 
Barrière possible 

« limiter l’élévation de cote » 
Barrière possible 

« supporter une élévation de cote » 
Hydrologie  
et 
Hydraulique  
(débitance) 

Survenue d’une crue 
> crue de 
dimensionnement 
 
Obstruction par 
flottants 

Tout évacuateur « qui pardonne » : 
qui limite l’élévation de la cote en 
cas de crue > crue exceptionnelle ; 
qui limite la perte de débitance par 
accumulation de flottants. 
Une partie fusible. 

BAR en terre : une crête étanche et/ou 
résistante à l’érosion jusqu’au sommet 
du parapet. 
BAR en terre : une certaine résistance à 
l’érosion de surverse (petits barrages en 
argile, ou parement aval déversant). 
BAR poids : des réserves ultimes de 
stabilité – par ex. ancrages passifs, ou 
butée. Retarder le départ du 1er plot en 
assurant monolithisme d’ensemble du 
barrage.  
BAR en béton : résistance du rocher à 
l’érosion en cas de surverse de courte 
durée. Par la qualité du rocher, 
éventuellement renforcé (ancrages, 
traitement des joints). 
EVC : dimensionnement très 
confortable des bajoyers ; ou résistance 
à la surverse des abords en cas de 
débordements.  

Exploitation Survenue d’une crue 
plus rapide que crue 
de dimensionnement 

Une conception qui limite les 
risques : Capacité de passer un 
certain niveau de crues avec x 
vannes fermées.  
Une partie fusible. 
Des redondances au-delà des 
recommandations ; Automate de 
secours 

Mise en défaut de la 
fiabilité des vannes : 
défaut d’ouverture 

Justification Mode de défaillance 
possible  

barrière possible (non exhaustif) 
« minimiser les conséquences d’une instabilité locale » 

Hydraulique 
(écoulements) 

Débordements pour la 
crue de 
dimensionnement 

Un design qui limite les conséquences en cas de débordement ; -par exemple,  
- pour barrages en remblai : évacuateur loin du barrage, sur rocher peu érodable. 
- protection robuste du remblai adjacent pour évacuateurs posés sur remblai aval  

Structure Evacuateur : 
Cavitation, érosion, 
affouillement, 
soulèvement par sous-
pressions.  

Un ouvrage monolithique (« hyperstatique ») : la stabilité d’ensemble n’est pas 
menacée par une rupture ou une instabilité locale. Par ex : ferraillage traversant, 
boites de cisaillement, ancrages au rocher, bêches anti-affouillement.  
Un ouvrage « loin du barrage » : en cas de rupture de l’évacuateur, le barrage 
n’est pas menacé.  

Tableau 4 : Exemples de dispositions de conception sûre relatives aux modes de défaillance possible 
La frontière entre Justification et « barrière de conception sûre » peut varier ; elle dépend de ce qui 

est en fait intégré dans les Justifications, et dans ce qui est laissé en marges supplémentaires. 
Toutefois, cette distinction entre justification et barrière apporte deux plus-values :  
1- Pour un barrage en service, l’évaluation de la barrière de conception sûre permet, parfois à peu 

de frais, d’envisager des adaptations qui augmentent sensiblement la sécurité. Les gains sont 
parfois considérables, comme illustré par [Deroo, 2009] 

2- La barrière de conception sûre met souvent en œuvre une robustesse utile : la mise en défaut ou 
l’instabilité locale ne conduit pas immédiatement à la rupture ; ce caractère non-fragile diminue 
la probabilité de la rupture et surtout permet d’identifier les faiblesses avant la rupture.  

Barrière d’alerte et d’évacuation 

Dans le cas de Tous et Delhi, la barrière d’alerte et d’évacuation a été déployée avec des résultats 
particulièrement probants limitant fortement le nombre de victimes en comparaison du nombre de 
personnes théoriquement impactées. Ce constat souligne l’importance de cette barrière. 

Deux facteurs apparaissent déterminants : 
Le premier est le temps disponible. Ce temps disponible dépend de plusieurs paramètres ; en 

simplifiant : t1, le temps entre Cote de danger et Cote de rupture + t2, le temps de montée de 
l’hydrogramme de rupture + t3 durée de propagation – t4, le temps d’accès à l’information sur la cote 
de la retenue et l’état du barrage. A Oaky, la rupture n’a été connue que bien après qu’elle se soit 
produite, empêchant toute alerte ; dans ce cas, t1 et t2 étaient très courts, et t4 trop long. Cette 
thématique du temps disponible est parfois sous-estimée. Par exemple, les barrages en enrochements à 
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masque ou noyau d’asphalte connaissent un développement très important mais sont caractérisés par 
un t2 très court ; associés à des évacuateurs vannés ils peuvent être particulièrement sensibles. 

Le second est l’alerte (aux autorités, aux populations) et la gestion de crise. Il s’agit d’une autre voie 
de progrès importante, en particulier lorsque t2 et t3 sont très courts (typiquement : les digues de 
protection). Les outils de communication modernes offrent des perspectives. 
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Cet article relate les principales observations et analyses établies lors ou suite aux essais de requalification de 
la nouvelle vidange de fond du barrage de Sarrans, en ce qui concerne les capacités d’évacuation et le 
comportement hydraulique des ouvrages de dissipation en aval de la vanne (canal de restitution et cuillère de 
dissipation), du jet et son impact (érosion du lit de la Truyère), pour différents régimes de fonctionnement testés.  
Mots-clefs : vanne de fond, canal de restitution, cuillère de dissipation, fosse d’érosion, essais  

New Sarrans dam bottom outlet: lessons learnt from prototype 
hydraulic tests 

This paper reports the main observations and analyzes made during or after the requalification tests of the new 
Sarrans dam bottom outlet with respect to the discharge capacity and the hydraulic behavior of the dissipation 
structures downstream of the gate (tailrace canal and flip bucket), of the jet and its impact (scour of the river 
bed), for the various operating modes tested. 
Key words: bottom outlet, tailrace canal, flip bucket, scour hole, tests  

I INTRODUCTION 

EDF a conduit entre 2011 et 2015 un projet de nouvelle vidange de fond du barrage de Sarrans sur la 
Truyère, dont la fonction principale est la vidange de la retenue et la fonction secondaire l’évacuation 
des crues. L’augmentation de la capacité d’évacuation de la vidange de fond est justifiée par le respect 
des directives d’EDF et par le respect du débit d’évacuation des crues de 2 400 m3/s signifié dans la 
concession,  et confortée par des interrogations sur d’éventuels phénomènes vibratoires des anciennes 
vannes de vidange de fond.  

II DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le barrage de Sarrans est situé dans le département de l’Aveyron, à la limite du département du 
Cantal dans lequel se développe une partie de sa retenue. Il crée une réserve de 300 hm3 environ à la 
cote de Retenue Normale (646,8 NGF) en surélevant le niveau de la Truyère de près de 105 m (Figure 
1). Il a été réalisé entre 1930 et 1935, à des fins exclusivement énergétiques, et est exploité comme 
réserve saisonnière pour les usines de Sarrans et Brommat, puis pour les autres usines hydroélectriques 
sur la Truyère et le Lot.  

La retenue est exploitée de façon à peu près saisonnière, avec une baisse annuelle du plan d’eau 
autour du mois de mars. Elle est rarement exploitée en-dessous du niveau 620 NGF, et très 
exceptionnellement en-dessous du niveau 610 NGF. Les variations du niveau de la retenue sont lentes. 

III CONCEPTION SUR MODELE REDUIT DE LA NOUVELLE VIDANGE DE FOND 

La nouvelle vidange de fond, dont la capacité d’évacuation souhaitée était d’environ 225 m3/s à 
retenue normale, a fait l’objet d’une étude sur modèle réduit en 2011 et 2012 à l’Université de Liège. 
L’échelle retenue (1/35ème) a été imposée par les contraintes de planning et de place disponible. Une 
échelle plus grande aurait été préférable compte-tenu de la complexité de l’écoulement.  
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IV ESSAIS 

La requalification hydraulique de l
l’automne
minimale d’exploitation, cote de demi
le comportement hydraulique pour des configurations 

IV.1 C

La capacité 
mais n’a pas été étudiée sur modèle réduit. Le débit calculé sur la base d’une évaluation des pertes de 
charge a ainsi été estimé à 230 m
dimensions de la galerie de l’ancienne vidange de fond (non
que la rugosité résultant de l’état du rocher présentaient des incertitudes importantes. 

Le Tableau 1
deux techniques qui ont abouti à des résultats convergents
Acoustic Doppler Current Profiler
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(comptée depuis 567,75 NGF,
ainsi de µ = 0,63 ± 0,07, ce qui permet d’obtenir l’ajustement représenté sur la 

ESSAIS DE REQUALIFICATION 

La requalification hydraulique de l
l’automne 2014 et à 
minimale d’exploitation, cote de demi
le comportement hydraulique pour des configurations 

Capacité d’évacuation de la galerie de vidange de fond et des vannes

La capacité d’évacuation de la nouvelle vidange de fond a initialement été évaluée théoriquement 
mais n’a pas été étudiée sur modèle réduit. Le débit calculé sur la base d’une évaluation des pertes de 
charge a ainsi été estimé à 230 m
dimensions de la galerie de l’ancienne vidange de fond (non
que la rugosité résultant de l’état du rocher présentaient des incertitudes importantes. 

Tableau 1 détaille les déb
deux techniques qui ont abouti à des résultats convergents
Acoustic Doppler Current Profiler

Date 

série 27/10/14
série 03/11/14
série 02/12/14
série 23/06/15

ème série a été interrompue en raison d’une part d’une brumisation (embruns) de la ligne 20
du Bousquet, et d’autre part d’un éboulement du talus rive gauche au droit

Une première analyse 
√2gH avec Q le dé

vanne (S = 2,8 m x 3,5 m = 9,8 m
(comptée depuis 567,75 NGF,
ainsi de µ = 0,63 ± 0,07, ce qui permet d’obtenir l’ajustement représenté sur la 
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Figure 3

DE REQUALIFICATION 

La requalification hydraulique de l
à l’été 2015, via 4 séries

minimale d’exploitation, cote de demi
le comportement hydraulique pour des configurations 

d’évacuation de la galerie de vidange de fond et des vannes

d’évacuation de la nouvelle vidange de fond a initialement été évaluée théoriquement 
mais n’a pas été étudiée sur modèle réduit. Le débit calculé sur la base d’une évaluation des pertes de 
charge a ainsi été estimé à 230 m
dimensions de la galerie de l’ancienne vidange de fond (non
que la rugosité résultant de l’état du rocher présentaient des incertitudes importantes. 

détaille les débits mesurés in situ lors des essais. Les mesures ont été réalisées selon 
deux techniques qui ont abouti à des résultats convergents
Acoustic Doppler Current Profiler

Tableau 1. Débits de la nouvelle vidange de fond mesurés in situ

Cote 
Sarrans 
ciblée 
(NGF) 

14 572 
14 596 
14 621 
15 643 

série a été interrompue en raison d’une part d’une brumisation (embruns) de la ligne 20
du Bousquet, et d’autre part d’un éboulement du talus rive gauche au droit

Une première analyse a posteriori 
Q le débit évacué, µ le coefficient de débit, S la section d’écoulement au droit de la 

vanne (S = 2,8 m x 3,5 m = 9,8 m
(comptée depuis 567,75 NGF, à mi
ainsi de µ = 0,63 ± 0,07, ce qui permet d’obtenir l’ajustement représenté sur la 
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3. Géométrie finale de la cuillè

DE REQUALIFICATION SUR PROTOTYPE

La requalification hydraulique de la nouvelle vidange de fond du barrage de Sarrans
via 4 séries d’essais, correspondant à 

minimale d’exploitation, cote de demi-poussée hydrostatique et retenue normale)
le comportement hydraulique pour des configurations 

d’évacuation de la galerie de vidange de fond et des vannes

d’évacuation de la nouvelle vidange de fond a initialement été évaluée théoriquement 
mais n’a pas été étudiée sur modèle réduit. Le débit calculé sur la base d’une évaluation des pertes de 
charge a ainsi été estimé à 230 m3/s à retenue normale à ouverture 
dimensions de la galerie de l’ancienne vidange de fond (non
que la rugosité résultant de l’état du rocher présentaient des incertitudes importantes. 

its mesurés in situ lors des essais. Les mesures ont été réalisées selon 
deux techniques qui ont abouti à des résultats convergents
Acoustic Doppler Current Profiler et bilan volumique à la retenue du barrage de la Bar

. Débits de la nouvelle vidange de fond mesurés in situ

Cote 
Sarrans 
réelle 
(NGF) 

Cote la 
Barthe 
réelle 
(NGF)

573,26 554
597,70 554

* 
643,25 554

série a été interrompue en raison d’une part d’une brumisation (embruns) de la ligne 20
du Bousquet, et d’autre part d’un éboulement du talus rive gauche au droit

a posteriori a été réalisée sur la base de la relation 
bit évacué, µ le coefficient de débit, S la section d’écoulement au droit de la 

vanne (S = 2,8 m x 3,5 m = 9,8 m2), g la constante gravitationnelle et H la charge
à mi-hauteur de la vanne). Le coefficient de débit moyen retenu est 

ainsi de µ = 0,63 ± 0,07, ce qui permet d’obtenir l’ajustement représenté sur la 

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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hauteur de la vanne). Le coefficient de débit moyen retenu est 
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l’écoulement pour les débits intermédiaires, qui est très probablement causé par des changements de 
régime au fil du circuit
charge, bifurcation). 

Quoi qu’il en soit, la nouvelle vidange de fond dépasse la capacité d’évacuation souhaitée, et les 
travaux permettent de garantir l’atteinte des objectifs fonctionnels assignés à l’ouvrage. Il pourra
envisagé de reprendre l’évaluation des pertes de charge (calage des paramètres sur la base des 
mesures) en considérant les dimensions réelles des galeries existante ou exécutée, et en valorisant les 
mesures de pression relevées dans la galerie lors
en amont de la nouvelle vanne de garde). Ceci permettrait d’établir une loi complète de débit plus 
précise à ouverture complète et d’envisager une estimation de débit à ouverture partielle.

IV.2 Aération de 

Le raccordement entre la sortie de la vanne et le canal 
marche de 70 cm et élargissement des parois latérales de 90 cm de part et d’autre) 
une bonne aération du jet
proche de la retenue normale
débouchent au niveau du nez de la marche. Ces d
réduit. Le raccordement n'a
élevée. Un arrangement similaire avait été étudié sur modèle réduit à l’échelle 1/20
l’écoulement
cavitation. Lorsque la vitesse d’écoulement est insuffisante, la cavité constituée en radier se remplit, 
l’aération de la partie inférieure de l’écoulement n’est alors
pour laquelle ce phénomène survient soit suffisamment faible pour ne pas générer de cavitation.

Figure 5. Evacuation d'eau par l'aérateur rive droite et cailloux piégés au 

La confrontation de l’ajustement et des mesures laisse supposer un comportement discontinu de 
l’écoulement pour les débits intermédiaires, qui est très probablement causé par des changements de 
régime au fil du circuit
charge, bifurcation). 

Quoi qu’il en soit, la nouvelle vidange de fond dépasse la capacité d’évacuation souhaitée, et les 
travaux permettent de garantir l’atteinte des objectifs fonctionnels assignés à l’ouvrage. Il pourra
envisagé de reprendre l’évaluation des pertes de charge (calage des paramètres sur la base des 
mesures) en considérant les dimensions réelles des galeries existante ou exécutée, et en valorisant les 
mesures de pression relevées dans la galerie lors
en amont de la nouvelle vanne de garde). Ceci permettrait d’établir une loi complète de débit plus 
précise à ouverture complète et d’envisager une estimation de débit à ouverture partielle.
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élevée. Un arrangement similaire avait été étudié sur modèle réduit à l’échelle 1/20
l’écoulement à l’aval de la vidange de fond du barrage de Grand Maison en 1979 et ainsi éviter toute 
cavitation. Lorsque la vitesse d’écoulement est insuffisante, la cavité constituée en radier se remplit, 
l’aération de la partie inférieure de l’écoulement n’est alors
pour laquelle ce phénomène survient soit suffisamment faible pour ne pas générer de cavitation.
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mesures de pression relevées dans la galerie lors
en amont de la nouvelle vanne de garde). Ceci permettrait d’établir une loi complète de débit plus 
précise à ouverture complète et d’envisager une estimation de débit à ouverture partielle.
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une bonne aération du jet dans les conditions de fonctionnement les plus fréquentes, c'est
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cavitation. Lorsque la vitesse d’écoulement est insuffisante, la cavité constituée en radier se remplit, 
l’aération de la partie inférieure de l’écoulement n’est alors
pour laquelle ce phénomène survient soit suffisamment faible pour ne pas générer de cavitation.
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Quoi qu’il en soit, la nouvelle vidange de fond dépasse la capacité d’évacuation souhaitée, et les 
travaux permettent de garantir l’atteinte des objectifs fonctionnels assignés à l’ouvrage. Il pourra
envisagé de reprendre l’évaluation des pertes de charge (calage des paramètres sur la base des 
mesures) en considérant les dimensions réelles des galeries existante ou exécutée, et en valorisant les 
mesures de pression relevées dans la galerie lors
en amont de la nouvelle vanne de garde). Ceci permettrait d’établir une loi complète de débit plus 
précise à ouverture complète et d’envisager une estimation de débit à ouverture partielle.
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élevée. Un arrangement similaire avait été étudié sur modèle réduit à l’échelle 1/20
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cavitation. Lorsque la vitesse d’écoulement est insuffisante, la cavité constituée en radier se remplit, 
l’aération de la partie inférieure de l’écoulement n’est alors
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l’aération de la partie inférieure de l’écoulement n’est alors
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Pour chacune des trois premières séries d’essais, les conduits d’aération fonctionnent correctement 
en phase d’ouverture de la vanne, mais l'aération au niveau du raccordement ne se produit plus au-delà 
d’une certaine ouverture (supérieure à 50% ou 60%) de la vanne. A ouverture complète, les conduits 
d'aération font office de drains pour le volume d’eau prisonnier de la cavité. Les grilles externes des 
conduits sont même obstruées par des cailloux charriés lors de la première série d’essais (Figure 5). 

Lors de la quatrième série d’essais à cote proche de la retenue normale, l’élargissement latéral en 
sortie de vanne permet une aération très satisfaisante et les conduits d’aération fonctionnent 
correctement. 

IV.3 Ecoulement dans le canal de restitution 

IV.3.1 Fonctionnement au-dessous de la cote minimale d’exploitation (62,1 m3/s à ouverture 
complète) 

Un ressaut contenu dans le canal de restitution se forme tant que les conditions en sortie de vanne 
(i.e. les vitesses, fonction des pertes de charge du circuit et de l’ouverture de la vanne) ne sont pas 
suffisantes pour l’expulser à l’aval de la cuillère. Comme cela avait été observé sur modèle réduit, 
l’écoulement en sortie de vanne s’élargit à la base pour occuper la pleine section du canal en créant 
des sur-hauteurs d’écoulement (Figure 6) le long des bajoyers du canal (aigrettes, ondes de choc), 
notamment en amont rive droite (du fait de l’angle de déviation entre les vannes et le canal), puis en 
aval rive gauche. Cela induit de fortes sollicitations du bajoyer rive droite. Sur modèle réduit, le long 
du bajoyer rive droite, une surpression importante (7 m) a été systématiquement observée en partie 
basse du bajoyer au droit du point d’impact de la lame en provenance de la vanne (à une distance de 
5 m à 225 m3/s et 6 m à 260 m3/s). 

Un charriage de matériaux important est par ailleurs supposé (quelques cailloux et blocs dans le 
canal en fin d’essai, Figure 6), ce qui génère des impacts sur le revêtement. Ces matériaux proviennent 
probablement de résidus de la galerie avant la mise en eau ou d’une purge des parois de la galerie. 

  
Figure 6. Sur-hauteur de l'écoulement le long du bajoyer rive droite et bloc charrié déposé sur le radier du canal 

Enfin, de légères fissures de surface sont observées au niveau du décrochement entre la vanne et le 
canal, à mi-distance du canal (probablement à la réception de la lame issue de la vanne) et au niveau 
des piédroits des bajoyers. 

IV.3.2 Fonctionnement à la cote minimale d’exploitation (138,0 m3/s à ouverture complète) 
A l’ouverture de la vanne, une quantité importante d’embruns se dégage par bouffées turbulentes 

multidirectionnelles et masque l’écoulement dans le canal. A 10% d’ouverture, les embruns 
s’atténuent pour presque disparaître et laissent entrevoir la moitié aval du canal où l’écoulement 
occupe toute la largeur du canal. Bien qu’il soit difficile d’évaluer la répartition latérale du débit, 
l’écoulement en rive droite semble prédominant. La fraction de lame d’eau qui atteint la cuillère en 
rive gauche se trouve en partie masquée par la veine en rive droite, dont la partie supérieure se trouve 
légèrement déviée de sa trajectoire directe par effet de rebond contre le bajoyer rive droite. A 55% 
d’ouverture, l’écoulement dans le canal semble se dégrader avec l’apparition d’aigrettes le long des 
bajoyers (plus prononcées en rive droite). A ouverture complète, l’écoulement dans le canal génère des 
débordements par-dessus le bajoyer rive droite presque ininterrompus sur toute la longueur (Figure 6). 
Enfin, des fuites apparaissent au niveau du joint sec entre la cuillère et le bajoyer rive droite, très 
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probablement sous l’effet de la poussée hydrodynamique induite par la déviation entre la vanne et le 
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IV.4 Ecoulement sur la cuillère de dissipation terminale 

Les pressions statiques sur le radier des cuillères avaient été mesurées sur modèle réduit pour des 
débits de 190, 225 et 260 m³/s. Pour le débit maximal, les pressions atteignent 18 m CE sur le 
déflecteur central mais restent limitées à 13 m CE sur les 2 cuillères biaisées. Les pressions les plus 
importantes sur les 2 cuillères biaisées ont été mesurées en partie centrale. 

Le bétonnage de la cuillère était initialement prévu en une seule levée grâce à un coffrage bois 
monobloc. Lors du coulage, la tenue du coffrage bois à la poussée du béton frais s’est révélée 
insuffisante, ce qui a conduit à interrompre l’opération. Une seconde phase de coulage a donc été 
réalisée 24 h après la première, créant ainsi une reprise de bétonnage sans traitement particulier dans le 
corps de la cuillère. Par ailleurs, au décoffrage, l’état de surface du béton au niveau de la reprise de 
bétonnage n’était pas satisfaisant avec un aspect mousseux, dont la cause est attribuée à une réaction 
chimique indésirable, sur une épaisseur d’environ 3 à 4 cm. A posteriori, il aurait été préférable 
d’imposer la dépose du coffrage et la reprise complète de la cuillère. Suite à cette non-conformité, des 
réparations ont été réalisées (sciage périphérique de la reprise de bétonnage, repiquage jusqu’aux 
armatures, application d’un mortier de réparation fibré). 

IV.4.1 Fonctionnement au-dessous de la cote minimale d’exploitation (62,1 m3/s à ouverture 
complète) 

A l'ouverture de la vanne, l'écoulement ne décolle pas des cuillères (Figure 10) et occasionne même 
une inondation de la plateforme rive gauche (contournement du bajoyer) et un dépôt de sable. Le 
déversement est gêné par des petits murets de sécurité qui bordent la plateforme. Des fissures sont 
observées à la base des cuillères mais les arêtes terminales ne sont pas été altérées (Figure 10).  

  
Figure 10. Inondation de la plateforme en BCR et fissuration de la partie basse du radier de la cuillère 

IV.4.2 Fonctionnement à une cote proche de la retenue normale (265,0 m3/s à ouverture complète) 
Les photographies illustrent les désordres constatés sur les cuillères au fil de la série d’essais (Figure 

11) qui ont pour origine le bétonnage initial (reprise superficielle). Ces désordres ont une incidence sur 
les jets et les conditions de dissipation d’énergie. La durée de fonctionnement de la vidange de fond 
n’a pas excédé quelques heures. La reprise finale des cuillères réalisée à cœur avec un produit 
différent devrait normalement être plus pérenne en cas d’utilisation prolongée. 

   
Figure 11. Dégradations localisées de la cuillère en fin de 4ème série d'essais 

IV.5 Trajectoires des jets en aval de la cuillère 

La portée du jet a été mesurée sur modèle réduit pour différents débits et ouverture de vanne. 
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de vanne, le jet s’amorce correctement sur la cuillère. A 25% 

et impacte la berge rive droite. Au-delà de 50% d’ouverture, le 
jet s’élève plus haut et est progressivement dévié vers la rive gauche, la portée du jet diminue, la 
largeur d’impact du jet s’élargit pour occuper le lit de la rivière. L’aigrette en rive gauche s’élève si 

ns évoluent à hauteur des lignes électriques de l’usine. Cette proximité est 
transitoire puisque l’aigrette diminue au fur et à mesure de l’ouverture de la vanne (
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60°. La largeur d’impact est légèrement supérieure à celle du lit. 
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IV.6 Courants de retour et effet d’aspiration du niveau de restitution entre l’usine et le jet

La solution 
retour réside dans l’ajout du petit saut
géométrie 
d’atténuer le courant de retour en rive droite
du jet est 3,7 m à 4,1 m en
et 90 m3/s). 

  
Figure 17

Il est habituel d’observer en aval d’un saut
plan d’eau formé entre le saut
observé par Coyne sur le barrage de l’Aigle (abaissement de 1,50 m pour 640 m
sur le barrage de Hungry Horse (abaissement de 
de 7,6 m sur prototype pour 850 m
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe
établi la 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 
de la résistance rencontrée l
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 
l’abaissement est marqué.

IV.6.1 Fonctionnement au
complète)

Un courant de retour en rive droite
ouverture 
courant d
celui imposé sur modèle réduit (556,75 NGF).

Figure 16. Portée des jets sur prototype pour un débit de l'ordre de 25 m
vanne et pour un débit de l'ordre de 265 m

Courants de retour et effet d’aspiration du niveau de restitution entre l’usine et le jet

solution développ
retour réside dans l’ajout du petit saut
géométrie permet de supprimer le courant de fond rive gauche par déviation du jet vers le haut e
d’atténuer le courant de retour en rive droite
du jet est 3,7 m à 4,1 m en

/s).  

17. Ecoulements observés en aval sur modèle réduit pour un débit de 140 m
(vue aval)

Il est habituel d’observer en aval d’un saut
plan d’eau formé entre le saut
observé par Coyne sur le barrage de l’Aigle (abaissement de 1,50 m pour 640 m
sur le barrage de Hungry Horse (abaissement de 
de 7,6 m sur prototype pour 850 m
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe
établi la Figure 17 permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 
de la résistance rencontrée l
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 
l’abaissement est marqué.

Fonctionnement au
complète) 

n courant de retour en rive droite
ouverture partielle de la vanne. Il est moins perceptible
courant de retour soit lié au niveau d’eau de la retenue de la Barthe (554,34 NGF) qui est plus bas que 
celui imposé sur modèle réduit (556,75 NGF).
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de supprimer le courant de fond rive gauche par déviation du jet vers le haut e
d’atténuer le courant de retour en rive droite
du jet est 3,7 m à 4,1 m en-dessous de celui en aval pour des débits de 225 à 260 m

s observés en aval sur modèle réduit pour un débit de 140 m
(vue aval) ; abaissement théorique du niveau de restitution (Peterka, 1984)
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plan d’eau formé entre le saut-
observé par Coyne sur le barrage de l’Aigle (abaissement de 1,50 m pour 640 m
sur le barrage de Hungry Horse (abaissement de 
de 7,6 m sur prototype pour 850 m
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe

permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 
de la résistance rencontrée lorsqu’il frappe la surface de l’eau). Bien que cela ne se traduise pas sur la 
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 
l’abaissement est marqué. 

Fonctionnement au-dessous de la cote minimale d’ex

n courant de retour en rive droite
partielle de la vanne. Il est moins perceptible

e retour soit lié au niveau d’eau de la retenue de la Barthe (554,34 NGF) qui est plus bas que 
celui imposé sur modèle réduit (556,75 NGF).
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Courants de retour et effet d’aspiration du niveau de restitution entre l’usine et le jet

sur modèle réduit 
retour réside dans l’ajout du petit saut-de-ski central entre les sauts

de supprimer le courant de fond rive gauche par déviation du jet vers le haut e
d’atténuer le courant de retour en rive droite 

dessous de celui en aval pour des débits de 225 à 260 m

s observés en aval sur modèle réduit pour un débit de 140 m
; abaissement théorique du niveau de restitution (Peterka, 1984)

Il est habituel d’observer en aval d’un saut
-de-ski et la zone d’impact. Cet effet d’aspiration a été notamment 

observé par Coyne sur le barrage de l’Aigle (abaissement de 1,50 m pour 640 m
sur le barrage de Hungry Horse (abaissement de 
de 7,6 m sur prototype pour 850 m3/s, abaissement qui a justifié la construction d’un contre
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe

permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 

orsqu’il frappe la surface de l’eau). Bien que cela ne se traduise pas sur la 
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 

dessous de la cote minimale d’ex

n courant de retour en rive droite (Figure 18
partielle de la vanne. Il est moins perceptible

e retour soit lié au niveau d’eau de la retenue de la Barthe (554,34 NGF) qui est plus bas que 
celui imposé sur modèle réduit (556,75 NGF).
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. Portée des jets sur prototype pour un débit de l'ordre de 25 m
vanne et pour un débit de l'ordre de 265 m3/s et une ouverture complète de la vanne

Courants de retour et effet d’aspiration du niveau de restitution entre l’usine et le jet

sur modèle réduit pour supprimer 
ski central entre les sauts

de supprimer le courant de fond rive gauche par déviation du jet vers le haut e
 (Figure 17). Sur modèle réduit, le niveau d’eau en amont 
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Il est habituel d’observer en aval d’un saut-de-ski un phénomène d’assèchement
ski et la zone d’impact. Cet effet d’aspiration a été notamment 

observé par Coyne sur le barrage de l’Aigle (abaissement de 1,50 m pour 640 m
sur le barrage de Hungry Horse (abaissement de 7,9 m sur modèle réduit pour 990

/s, abaissement qui a justifié la construction d’un contre
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe

permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 

orsqu’il frappe la surface de l’eau). Bien que cela ne se traduise pas sur la 
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 

dessous de la cote minimale d’ex

Figure 18), au pied de
partielle de la vanne. Il est moins perceptible 

e retour soit lié au niveau d’eau de la retenue de la Barthe (554,34 NGF) qui est plus bas que 
celui imposé sur modèle réduit (556,75 NGF). 
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Courants de retour et effet d’aspiration du niveau de restitution entre l’usine et le jet

pour supprimer les effets indésirables
ski central entre les sauts

de supprimer le courant de fond rive gauche par déviation du jet vers le haut e
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dessous de celui en aval pour des débits de 225 à 260 m
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7,9 m sur modèle réduit pour 990

/s, abaissement qui a justifié la construction d’un contre
dans le canal de restitution de l’usine pour éviter le dénoyage des turbines). L’aspiration est plus 
importante lorsque la largeur d’impact des jets occupe toute la largeur de la vallée. Pe

permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 

orsqu’il frappe la surface de l’eau). Bien que cela ne se traduise pas sur la 
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 

dessous de la cote minimale d’exploitation (62,1 m

pied de la piste
 à ouverture complète.
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permettant d’estimer l’abaissement du niveau de restitution en fonction du rapport 
entre la section de rivière et la section de la galerie (supposé être représentatif de l’énergie des jets et 

orsqu’il frappe la surface de l’eau). Bien que cela ne se traduise pas sur la 
figure, on peut supposer également que plus l’angle d’impact du jet est proche de l’horizontale, plus 
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Figure 18

IV.6.2 Fonctionnement à la cote minimale d’exploitation (138,0 m
A ouverture partielle de la vanne, l’abaissement du plan d’eau formé entre 

à environ 1 m sur la base de la marque laissée sur la plateforme. Aucun courant de retour ne se crée. A 
ouverture complète, l’abaissement du plan d’eau entre l’usine et le jet est plus faible et un léger 
courant de retour s’ins

IV.6.3 Fonctionnement à une cote proche de la demi
A ouverture partielle de la vanne, l’abaissement du plan d’eau formé entre l’usine et le jet est plus 

prononcé que lors de la 
retour ne se crée.

IV.6.4 Fonctionnement à une cote proche de la retenue normale (265,0 m
L’abaissement du plan d’eau entre l’usine et le jet est très conséquent (4 m à ouverture complète). 

Sur la Figure 18

IV.7 Erosion du lit de la rivière et des berges

Les éléments
singularités 
Lors de la réalisation des travaux préparatoires de la bêche du talus d’enrochement 
s’est avéré que le niveau supposé du toit du rocher était incorrect.
réaliser un talus en enrochement
d’assoir la bêche des enrochements
substratum rocheux. Ce choix 
d’érosion

IV.7.1 Fonctionnement à la cote minimale d’exploitation (138,0 m
Suite à la deuxième série d’essais, un abaissement de la retenue de la Barthe a été opéré pour 

inspecter visuellement la zone d’imp
d’érosion depuis une barque. Un monticule de matériaux (
d’impact. La granulométrie est diverse. 

Figure 

Les sondages permettent d’estimer la profondeur maximale de la fosse d’érosion à 5,3 m par rapport 
au niveau du plan d’eau, soit un fond à 

18. Courant de retour vers l’usine en rive droite lors de la première série d’essais
plan d'eau entre l'usine et le jet à ouverture complète lors de la quatrième série d’essais 

Fonctionnement à la cote minimale d’exploitation (138,0 m
A ouverture partielle de la vanne, l’abaissement du plan d’eau formé entre 

à environ 1 m sur la base de la marque laissée sur la plateforme. Aucun courant de retour ne se crée. A 
ouverture complète, l’abaissement du plan d’eau entre l’usine et le jet est plus faible et un léger 
courant de retour s’ins

Fonctionnement à une cote proche de la demi
A ouverture partielle de la vanne, l’abaissement du plan d’eau formé entre l’usine et le jet est plus 

prononcé que lors de la 
retour ne se crée. A ouverture complète, l’abaissement du plan d’eau reste de l’ordre de

Fonctionnement à une cote proche de la retenue normale (265,0 m
L’abaissement du plan d’eau entre l’usine et le jet est très conséquent (4 m à ouverture complète). 

Figure 18, on distingue la marque laissée sur la plateforme par le niveau d’eau initial. 
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inspecter visuellement la zone d’imp
d’érosion depuis une barque. Un monticule de matériaux (
d’impact. La granulométrie est diverse. 

Figure 19. Monticule de matériaux érodés en 

Les sondages permettent d’estimer la profondeur maximale de la fosse d’érosion à 5,3 m par rapport 
au niveau du plan d’eau, soit un fond à 
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plan d'eau entre l'usine et le jet à ouverture complète lors de la quatrième série d’essais 

Fonctionnement à la cote minimale d’exploitation (138,0 m
A ouverture partielle de la vanne, l’abaissement du plan d’eau formé entre 

à environ 1 m sur la base de la marque laissée sur la plateforme. Aucun courant de retour ne se crée. A 
ouverture complète, l’abaissement du plan d’eau entre l’usine et le jet est plus faible et un léger 
courant de retour s’installe en amont immédiat rive droite de la zone d’impact du jet.
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les premiers essais, le fond se situait initialement à 550 NGF. Le surcreusement provoqué par les 
premières séries d’essais est donc de l’ordre de 
observée sur modèle réduit. Les matériaux arrachés
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IV.7.2 Fonctionnement à une cote proche de la demi
Bien qu’il soit difficile de l’estimer visuellement, il semble que la puissance surfacique du jet à 

dissiper à ouverture partielle de vanne est sans commune mesure avec celle à ouverture complète. 
Dans ce dernier cas, les gerbes d’eau résulta
distinguent plus nettement. Les photographies suivantes (
de la fosse d’érosion réalisée en mai et juin 2015 pour mener des travaux de confortement.

Les désordres déjà constatés suite à la deuxième série d’essais semblent s’être accentués, notamment 
pour la berge rive gauche. Le risque de déstabilisation du pylône de la ligne 20 kV a d’ailleurs c
à interrompre cette série d’essais. La fosse d’érosion s’est quant à elle développée vers l’aval jusqu’au 
droit de la passerelle. On observe un sous
(jusqu'à 5 m de profondeur et 1 m de hauteur)
(alternance d’affleurements rocheux et de poches de matériaux meubles partiellement purgées) qui 
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de raccordement d’environ 40 cm d’épaisseur armée d’un treillis soudé venant raccorder le sommet 
des palplanches au pied de talus existant (les palplanches étant recépées au niveau de la longrine a été 
créée. Le lit a été conforté dans les zones où le rocher n’est pas affleurant avec un tapis en 

les premiers essais, le fond se situait initialement à 550 NGF. Le surcreusement provoqué par les 
premières séries d’essais est donc de l’ordre de 
observée sur modèle réduit. Les matériaux arrachés
confrontation à des profils sismiques datant de 2013 laisse supposer que des couches plus compactes 
ont été érodées. Le volume érodé est estimé entre 1
la bêche des enrochements permettent d’estimer la profondeur à 3,5 m à cet endroit.

L’inspection a permis également de constater trois zones d’affaissement de talus (
en rive gauche

amont de la mise à l’eau, les matériaux meubles constituant cette rampe d’accès ayant également été 
érodés et le bétonnage sous

Fonctionnement à une cote proche de la demi
Bien qu’il soit difficile de l’estimer visuellement, il semble que la puissance surfacique du jet à 

dissiper à ouverture partielle de vanne est sans commune mesure avec celle à ouverture complète. 
Dans ce dernier cas, les gerbes d’eau résulta
distinguent plus nettement. Les photographies suivantes (
de la fosse d’érosion réalisée en mai et juin 2015 pour mener des travaux de confortement.

Les désordres déjà constatés suite à la deuxième série d’essais semblent s’être accentués, notamment 
pour la berge rive gauche. Le risque de déstabilisation du pylône de la ligne 20 kV a d’ailleurs c
à interrompre cette série d’essais. La fosse d’érosion s’est quant à elle développée vers l’aval jusqu’au 
droit de la passerelle. On observe un sous
(jusqu'à 5 m de profondeur et 1 m de hauteur)
(alternance d’affleurements rocheux et de poches de matériaux meubles partiellement purgées) qui 
plonge à l'approche de la rive droite vers le pied de bêche.

Des travaux de confortement de la fosse d
(avant la quatrième série d’essais). Les matériaux meubles ont été curés (2
en aval) afin d’éviter la formation d’un 
droite a été ouverte jusqu’à la cote 546 NGF. Un rideau de palplanches de 45 m, muni d’une rangée 
d’ancrages inox, a été posé côté talus. Une butée de pied des palplanches
béton a été créée côté cours d’eau sur environ 1 m
des palplanches côté talus pour combler les zones sous
de raccordement d’environ 40 cm d’épaisseur armée d’un treillis soudé venant raccorder le sommet 

alplanches au pied de talus existant (les palplanches étant recépées au niveau de la longrine a été 
créée. Le lit a été conforté dans les zones où le rocher n’est pas affleurant avec un tapis en 

Colloque CFBR
B. Blancher, D. 

les premiers essais, le fond se situait initialement à 550 NGF. Le surcreusement provoqué par les 
premières séries d’essais est donc de l’ordre de 
observée sur modèle réduit. Les matériaux arrachés
confrontation à des profils sismiques datant de 2013 laisse supposer que des couches plus compactes 
ont été érodées. Le volume érodé est estimé entre 1

nrochements permettent d’estimer la profondeur à 3,5 m à cet endroit.
L’inspection a permis également de constater trois zones d’affaissement de talus (

rive gauche à l’amont et 
e la mise à l’eau, les matériaux meubles constituant cette rampe d’accès ayant également été 

érodés et le bétonnage sous-cavé. 

Fonctionnement à une cote proche de la demi
Bien qu’il soit difficile de l’estimer visuellement, il semble que la puissance surfacique du jet à 

dissiper à ouverture partielle de vanne est sans commune mesure avec celle à ouverture complète. 
Dans ce dernier cas, les gerbes d’eau résulta
distinguent plus nettement. Les photographies suivantes (
de la fosse d’érosion réalisée en mai et juin 2015 pour mener des travaux de confortement.

Figure 

Les désordres déjà constatés suite à la deuxième série d’essais semblent s’être accentués, notamment 
pour la berge rive gauche. Le risque de déstabilisation du pylône de la ligne 20 kV a d’ailleurs c
à interrompre cette série d’essais. La fosse d’érosion s’est quant à elle développée vers l’aval jusqu’au 
droit de la passerelle. On observe un sous
(jusqu'à 5 m de profondeur et 1 m de hauteur)
(alternance d’affleurements rocheux et de poches de matériaux meubles partiellement purgées) qui 
plonge à l'approche de la rive droite vers le pied de bêche.

Des travaux de confortement de la fosse d
(avant la quatrième série d’essais). Les matériaux meubles ont été curés (2

afin d’éviter la formation d’un 
droite a été ouverte jusqu’à la cote 546 NGF. Un rideau de palplanches de 45 m, muni d’une rangée 
d’ancrages inox, a été posé côté talus. Une butée de pied des palplanches
béton a été créée côté cours d’eau sur environ 1 m
des palplanches côté talus pour combler les zones sous
de raccordement d’environ 40 cm d’épaisseur armée d’un treillis soudé venant raccorder le sommet 

alplanches au pied de talus existant (les palplanches étant recépées au niveau de la longrine a été 
créée. Le lit a été conforté dans les zones où le rocher n’est pas affleurant avec un tapis en 

Colloque CFBR-SHF : «
B. Blancher, D. Aelbrecht, R. Courtet, L. Dettori

les premiers essais, le fond se situait initialement à 550 NGF. Le surcreusement provoqué par les 
premières séries d’essais est donc de l’ordre de 
observée sur modèle réduit. Les matériaux arrachés
confrontation à des profils sismiques datant de 2013 laisse supposer que des couches plus compactes 
ont été érodées. Le volume érodé est estimé entre 1

nrochements permettent d’estimer la profondeur à 3,5 m à cet endroit.
L’inspection a permis également de constater trois zones d’affaissement de talus (

à l’amont et à l’aval de la passerelle
e la mise à l’eau, les matériaux meubles constituant cette rampe d’accès ayant également été 

cavé.  
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les premiers essais, le fond se situait initialement à 550 NGF. Le surcreusement provoqué par les 
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ont été érodées. Le volume érodé est estimé entre 1 000 et 1 500 m

nrochements permettent d’estimer la profondeur à 3,5 m à cet endroit.
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l’aval de la passerelle
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de la fosse d’érosion réalisée en mai et juin 2015 pour mener des travaux de confortement.

 
. Fosse d'érosion depuis l'aval et depuis l'amont

Les désordres déjà constatés suite à la deuxième série d’essais semblent s’être accentués, notamment 
pour la berge rive gauche. Le risque de déstabilisation du pylône de la ligne 20 kV a d’ailleurs c
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monticule. Une tranchée au pied du talus d’enrochements
droite a été ouverte jusqu’à la cote 546 NGF. Un rideau de palplanches de 45 m, muni d’une rangée 
d’ancrages inox, a été posé côté talus. Une butée de pied des palplanches
béton a été créée côté cours d’eau sur environ 1 m d’épaisseur, avec un remplissage de béton l’arrière 
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de raccordement d’environ 40 cm d’épaisseur armée d’un treillis soudé venant raccorder le sommet 
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enrochements percolés au béton d’environ 1 m d’épaisseur arasé à la cote 547 NGF. Le pied de talus 
rive gauche à l’aval de la passerelle suspendue a été conforté sur environ 50 m avec des enrochements 
percolés au béton jusqu’au niveau 555 NGF et avec une couche de béton projeté, une nappe drainante 
en sous-face et une série d’ancrages au terrain naturel au-dessus de 555 NGF. Le pied de talus rive 
gauche à l’amont de la passerelle a été conforté par mise en œuvre d’un talus en enrochements 
percolés au béton. Enfin, la partie basse de la rampe d’accès à la Truyère a été remblayée et bétonnée. 

  
Figure 22. Travaux de confortement de la fosse d'érosion et des berges d’avril à juin 2015 

Compte-tenu de la portée du jet observée, il a été décidé de procéder également au dévoiement de la 
ligne 20 kV de l’usine du Bousquet et à la dépose de la passerelle métallique suspendue. 

IV.7.3 Fonctionnement à une cote proche de la retenue normale (265,0 m3/s à ouverture complète) 
La dispersion latérale du jet a généré un décapage de surface progressif de la berge rive gauche 

confortée (Figure 23) jusqu’à l’atteinte du rocher sain. Le béton projeté a pour partie été emporté. 

    
Figure 23. Évolution du décapage de la berge rive gauche au fil de la 4ème série d’essais 

Sur la berge rive droite (Figure 24), les enrochements percolés ont bien tenu (quelques 
déchaussement) mais un sous-cavage en aval de la zone déjà renforcée a été constaté. Les dégradations 
sont plus importantes en partie supérieure, à la jonction entre le talus et la plateforme rive droite avec 
des affouillements et des cavités de taille pluri-décimétrique. 

   
Figure 24. Etat de la berge rive droite 

Suite à la quatrième série d’essais, de nouveaux travaux de confortement se sont révélés nécessaires, 
en l’occurrence la remise en état de la plateforme rive droite et de la route d’accès à l’usine et la 
prolongation du confortement du pied de talus rive droite sur environ 25 m, selon un mode opératoire 
similaire aux travaux réalisés en juin 2015. 

Les nombreuses formules empiriques développées pour évaluer le risque d’érosion (profondeur 
ultime) en considérant différents paramètres tels que le débit, la charge, la profondeur d’eau aval et les 
caractéristiques mécaniques du rocher  ont été appliquées mais surestiment les profondeurs réellement 
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observées. La complexité des cuillères, le temps limité de déversement, le niveau de restitution effectif 
et l’interaction entre les jets sont autant de facteurs qui peuvent justifier les écarts. 

V CONCLUSIONS  

La nouvelle vidange de fond dispose d’une capacité d’évacuation conforme aux attentes, l’écart avec 
les calculs théoriques, favorable pour la sûreté, se justifiant par les incertitudes sur le tronçon de 
l’ancienne vidange de fond. 

Les essais de requalification fonctionnelle de l’ouvrage ont apporté des enseignements riches, tant 
pour vérifier l’adéquation de la conception aux objectifs assignés à l’ouvrage, que pour préciser les 
éventuelles dispositions d’exploitation de l’ouvrage et les points d’attention. 

L’écoulement dans le canal et le jet issue de la cuillère dans les conditions ciblées de conception (à 
retenue normale et à ouverture complète de la vanne) sont satisfaisants. Pour les niveaux de retenue 
bas, on constate un noyage de l’écoulement dans le canal et aucun amorçage du jet. 

Le décrochement du radier et l’élargissement des parois latérales en sortie de vanne induisent une 
forte aération de l’écoulement (réduisant le potentiel érosif et les risques de cavitation), 
particulièrement pour les phases transitoires d’ouverture, où l’aération génère un écoulement 
fortement diphasique dans sa partie basse (tapis en émulsion), quelques instabilités (aigrettes et 
débordements), rendant l’écoulement moins sensible à la déflection par la cuillère. L’aération est 
assurée par les deux conduits dès lors que le niveau de retenue est suffisant. Sinon, les conduits 
fonctionnent comme des drains à niveau de retenue bas.  

Compte-tenu des efforts hydrodynamiques supposés sur le bajoyer rive droite du canal et de 
l’ouverture du joint au niveau de la cuillère constatée, il est probable que les pressions mesurées sur 
modèle réduit soient sous-estimées et il est recommandé à l’avenir de les majorer significativement 
pour s’affranchir des fluctuations et autres instabilités ou incertitudes.  

Compte-tenu de la détérioration du béton de surface de la cuillère, et de la fréquence (rare) prévisible 
d’utilisation de cet ouvrage, il a été décidé de procéder à des travaux de réparation après chaque 
utilisation en cas d’observations de détériorations.  

A posteriori, la casquette en partie supérieure du bajoyer rive gauche du canal ne parait pas 
fondamentale. Une casquette analogue aurait été possible en partie supérieure du bajoyer rive droite. 
Mais les conséquences des débordements transitoires n’engendrent pas de risque et n‘ont pas conduit à 
une reprise du génie civil sur cet aspect.    

Compte-tenu des dégradations des protections du lit de la Truyère observées lors des différents 
essais, il n’est pas impossible de devoir conforter si nécessaire la zone aval. Par ailleurs, les essais ont 
permis de préciser le périmètre de sécurité vis-à-vis de l’accès à la plateforme rive droite lors d’essais. 
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Le barrage de Gage II est un barrage en voûte mince, de 42 m de hauteur maximale sur fondation, mis en eau en 
1967. La révision de l’hydrologie a mis en évidence un déficit d’évacuation des crues pour la crue de 
dimensionnement. Afin de limiter les sollicitations sur le barrage existant, sensible thermiquement, une approche 
innovante a été proposée par EDF consistant à saisonnaliser le risque de crue et adapter au mieux la conception 
et l’exploitation des nouveaux ouvrages d’évacuation des crues à la sensibilité thermique du barrage. La 
conception retenue associe un déversoir libre de type PKW (Piano Key Weir) à un clapet fonctionnant comme 
une hausse déversante effaçable en période froide afin de limiter la cote maximale en crue en période froide. Le 
nouvel évacuateur de crues comprend en aval de ces ouvrages une galerie d'évacuation à surface libre de 7 m de 
diamètre et 200 ml qui permet de déporter la dissipation d’énergie du pied aval du barrage. Ces ouvrages ont 
été étudiés à la fois avec un modèle numérique et sur un modèle réduit hydraulique relativement complexe. Ces 
modèles ont permis d’optimiser la conception des ouvrages dont les travaux principaux se sont déroulés de 2014 
à 2017 avec une remise en eau prévue au printemps 2018. 
Mots-clefs : évacuateur de crues, PKW, galerie, hydrologie saisonnalisée, barrage voûte 

“Hydrothermal” season based design of a new flood spillway   
at Gage II dam 

 
Gage II dam is a thin double curvature arch dam 42 m high over foundation build between 1965 and 1967. 
Hydrological studies were recently revised. They show that current overtopping capacity under MWL 1011,50 
(Maximum Water Level) is much lower than the project flood (1000 years return period). Furthermore, Gage II 
dam has shown to be sensitive to the thermal effects. An innovative solution has been proposed to limit the 
overall loads applied on the dam combining hydrostatic and thermal loads. Hydrological studies were 
discretized month by month during the year. The spillway design and the dam operation are thus adapted season 
by season to the thermal sensitivity of the dam. Design combines an overfall PKW labyrinth spillway and a flap 
gate. In cold season, the flap gate is totally lowered to limit the maximum water level at 1009,00. In hot season, 
the flap gate is totally closed at current normal water level 1010,00 also being the crest level of the new PKW 
spillway and the crest of dam. Downstream the new spillway and gate, a 7 m diameter and 200 m long tunnel 
convey the water flow far away from the dam toe. These new structures were firstly studied with numerical 
modelling and then with a rather complex physical model. These models enable to optimize the design of 
hydraulic structures and to limit the amount of works. Main works were carried out from 2014 to 2017. The new 
spillway should be in operation from spring 2018.  
Key words: spillway, PKW, tunnel, seasoned hydrology, arch dam 

I INTRODUCTION ET SINGULARITÉ DU BARRAGE 

Le barrage de Gage II (autrefois désigné par barrage du Moulin de Peyron) fait partie de 
l’aménagement hydroélectrique EDF de Montpezat. Il se situe sur le plateau ardéchois, à proximité du 
Mont Gerbier de Jonc et des sources de la Loire, entre Aubenas et le Puy en Velay. Il est implanté sur 
la commune du Cros de Géorand à la confluence du Gage et du Tauron, affluents de la Loire. 

Le barrage de Gage II, haut de 40 m sur fondations, a été construit en 1965 et 1966, mis en eau en 
1967. Il présente la particularité d’être situé à l’amont immédiat d’un premier ouvrage (le barrage du 
Gage I). 

Cette première voûte à simple courbure et ultra mince avait été construite à titre « expérimental » 
entre 1951 et 1954. A la suite de l’apparition d’importants phénomènes de fissuration, elle a été mise 
hors d’eau et son exploitation a été abandonnée en 1964. Le barrage du Gage II, voûte double 



 
courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
reliées par 
de 230 m

La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 
méthode du SCHA
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5
840 m3/s), en accord avec les pratiques usuelles d’EDF.

La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 
n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

Les études de stabilité menées sur
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
arrosage du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter
2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception

II SOLUTION RETENUE 

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
période fro
thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 
période hivernale.

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées po
passage des crues :

• Une période thermiquement favorable dite « période chaude »
• Une période thermiquement défavorable dite « période froide ».
Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o

analyse saisonnalisée de l’étude hydrologique.
Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 

pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
exemple, les résultats de la période novembre
décembre).

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
reliées par une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

m3/s à la cote des PHE (sous une charge de 1,5 m).
La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 

méthode du SCHADEX à 675 m
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5

/s), en accord avec les pratiques usuelles d’EDF.
La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 

n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

Les études de stabilité menées sur
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception

SOLUTION RETENUE 

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
période froide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 
thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 
période hivernale. 

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées po
passage des crues : 

Une période thermiquement favorable dite « période chaude »
Une période thermiquement défavorable dite « période froide ».

Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o
analyse saisonnalisée de l’étude hydrologique.

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
exemple, les résultats de la période novembre
décembre). 

Colloque CFBR

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

/s à la cote des PHE (sous une charge de 1,5 m).
La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 

DEX à 675 m
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5

/s), en accord avec les pratiques usuelles d’EDF.
La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 

n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

Les études de stabilité menées sur
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception

Figure 1. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire 

SOLUTION RETENUE – 

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées po

Une période thermiquement favorable dite « période chaude »
Une période thermiquement défavorable dite « période froide ».

Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o
analyse saisonnalisée de l’étude hydrologique.

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
exemple, les résultats de la période novembre

Colloque CFBR-SHF : «

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

/s à la cote des PHE (sous une charge de 1,5 m).
La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 

DEX à 675 m3/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5

/s), en accord avec les pratiques usuelles d’EDF.
La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 

n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

Les études de stabilité menées sur l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception

. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire 

 CONCEPTION «

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées po

Une période thermiquement favorable dite « période chaude »
Une période thermiquement défavorable dite « période froide ».

Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o
analyse saisonnalisée de l’étude hydrologique.

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
exemple, les résultats de la période novembre
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courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

/s à la cote des PHE (sous une charge de 1,5 m).
La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 

/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5

/s), en accord avec les pratiques usuelles d’EDF. 
La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 

n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception

. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire 

CONCEPTION « HYDROTHERMIQUE

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées po

Une période thermiquement favorable dite « période chaude »
Une période thermiquement défavorable dite « période froide ».

Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o
analyse saisonnalisée de l’étude hydrologique. 

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
exemple, les résultats de la période novembre-janvier peuvent ainsi être affectés au mois de 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

/s à la cote des PHE (sous une charge de 1,5 m). 
La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 

/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 
volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5

La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 
n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration a
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées.

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
été démontrée et cela a prévalu dans les critères de conception du nouvel évacuateur.

. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire 

HYDROTHERMIQUE

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

Au final, deux périodes différentes sont donc distinguées pour l’ouvrage vis

Une période thermiquement favorable dite « période chaude » ; 
Une période thermiquement défavorable dite « période froide ». 

Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide o

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résult
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 

janvier peuvent ainsi être affectés au mois de 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 
/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 

volume de la crue, le déficit net de capacité d’évacuation est d’environ 450 m3/s, soit environ 200% de 
la capacité actuelle. La crue extrême considérée a un temps de retour de 5000 ans (débit d’environ 

La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 
n’est pas atypique pour ce type d’ouvrage, mais également une fissuration aval (provoquée lors de 
périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 
de ne pas s’écarter sensiblement des conditions de chargement déjà éprouvées. 

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
du nouvel évacuateur.

. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire 

HYDROTHERMIQUE » 

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

ur l’ouvrage vis-à-

 
Les débits des crues exceptionnelle et extrême en période froide ont été définis sur la base d’une 

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
pas été réalisée sur un mois seul mais sur trois mois glissants. Les résultats obtenus sur une période de 
trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 

janvier peuvent ainsi être affectés au mois de 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel  

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 
/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 

/s, soit environ 200% de 
000 ans (débit d’environ 

La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 
val (provoquée lors de 

périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher.

l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
e du parement amont depuis 2004 ; en hiver : chauffage dans l’espace inter-voûtaire depuis 

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 
du nouvel évacuateur. 

. a) Coupe du barrage, b) Vue sur l’espace intervoûtaire  

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

-vis des conditions de 

nt été définis sur la base d’une 

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
ats obtenus sur une période de 

trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
janvier peuvent ainsi être affectés au mois de 

30 novembre 2017 » 
 – EVC Gage 

courbure, est structurellement indépendant du barrage du Gage I. Les crêtes des deux voûtes sont 
une casquette en béton armé déversante qui constitue l’évacuateur de crues d’une capacité 

La crue de dimensionnement de temps de retour de 1000 ans a été récemment réévaluée selon la 
/s en pointe. Le laminage de la retenue étant faible au regard du 

/s, soit environ 200% de 
000 ans (débit d’environ 

La voûte est sensible aux différents états thermiques et présente un décollement de pied amont, qui 
val (provoquée lors de 

périodes estivales chaudes associées à un faible remplissage) qui est moins courante, et est due 
notamment à la géométrie particulière de la voûte et aux blocages importants au contact béton/rocher. 

l’ouvrage ont confirmé cette sensibilité de l’ouvrage en suggérant 

Des systèmes actifs innovants ont été mis en place pour limiter les déplacements de la voûte (en été : 
voûtaire depuis 

2008). Le retour d’expérience de ces systèmes est abordé par [Pralong, 2016]. Une réelle efficacité a 

 

Suite aux résultats de l’étude de comportement de la voûte, la sensibilité particulière de l’ouvrage en 
ide a conduit à étudier la concomitance des périodes de crues et des périodes 

thermiquement défavorables, afin de définir les conditions de passage de crues spécifiques pour la 

vis des conditions de 

nt été définis sur la base d’une 

Dans un souci de robustesse des résultats (taille minimum de l'échantillon d'analyse), l’analyse n’a 
ats obtenus sur une période de 

trois mois peuvent donc être considérés comme représentatifs du risque de crue du mois central (par 
janvier peuvent ainsi être affectés au mois de 



 

Figure 

 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 
effets bénéfiques du chauffage de la v
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
mois de 
données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré a
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 
chauffage permet de gag
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage.

Figure 
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

de crues sont les suivantes :
• L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

sous 1 011,
• L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

sous une cote abaissée de 2,5
Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues
La solution retenue pour le nouvel 

27 m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 
auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

Figure 2. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 
effets bénéfiques du chauffage de la v
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
mois de décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 
données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré a
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 
chauffage permet de gag
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage.

Figure 3. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les diff
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

de crues sont les suivantes :
L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

sous 1 011,50 NGF (PHE actuelle)
L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

sous une cote abaissée de 2,5
Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues
La solution retenue pour le nouvel 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

Colloque CFBR

. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 
effets bénéfiques du chauffage de la v
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré a
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 
chauffage permet de gagner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage.

. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les diff
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

de crues sont les suivantes : 
L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

50 NGF (PHE actuelle)
L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

sous une cote abaissée de 2,5 m, soit 1 009 NGF.
Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues
La solution retenue pour le nouvel 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

Colloque CFBR-SHF : «

. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 
effets bénéfiques du chauffage de la voûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré a
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage.

. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les diff
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m
50 NGF (PHE actuelle) ; 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m
m, soit 1 009 NGF.

Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues
La solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 

oûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré a
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage.

. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les diff
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m
m, soit 1 009 NGF. 

Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues
évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 

m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 
auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 

oûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
mars) la cote maximum admissible, le débit de crue considéré ainsi que le déficit d’évacuation du 
barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 
chauffage passe à 1009,00 NGF avec l’apport du chauffage. 

. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les diff
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

Solution retenue pour le nouvel évacuateur de crues 
évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 

m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 
auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur 

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 

oûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm).

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
insi que le déficit d’évacuation du 

barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le di
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 

. Déficit d'évacuation de crue et cote maximale admissible pour les différents mois d'hiver
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
topographie) destinée à diriger et à dissiper le jet dans le lit de la rivière. 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel  

. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 
ans (analyse sur 3 mois glissants), b) Vue en plan du nouvel évacuateur  

La cote des PHE admissible selon la période considérée est déterminée à partir de l’analyse des 
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 

oûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 
pendule en crête à comparer à l’amplitude des effets thermiques de l’ordre de 18 mm). 

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
insi que le déficit d’évacuation du 

barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 
termes de charge hydrostatique. Il s’agit d’un paramètre non négligeable dans le dimensionnement du 
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 

érents mois d'hiver
Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m

évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

auge de réception (canal latéral) et d’une galerie à surface libre de 200 m de long environ et de 7 m de 
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 

30 novembre 2017 » 
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. a) Valeurs mensuelles des débits de pointe Schadex pour les temps de retour de crue de 100 et 1000 

l’analyse des 
résultats des mesures d’auscultation et notamment du pendule central, avec pour objectif de respecter 
la contrainte de non dépassement de la position extrême déjà connue par l’ouvrage (le 17/02/97). Les 

oûte ont été pris en compte (gain de 2 mm sur le déplacement du 

L’analyse de la concomitance des périodes de crue et des périodes froides montre que ce sont les 
décembre et janvier qui sont dimensionnants pour le passage des crues en hiver. L’analyse des 

données d’auscultation, a permis de déterminer, pour les mois les plus froids de l’année (octobre à 
insi que le déficit d’évacuation du 

barrage, par comparaison avec la position extrême connue de l’ouvrage. Les résultats de l’auscultation 
indiquent également qu’un gain supplémentaire de 1 mm sur le déplacement aval obtenu grâce au 

ner 1 m supplémentaire sur la cote maximum admissible en hiver. Ainsi, le 
chauffage, qui permet un gain de 2 mm en période froide, équivaut alors à un gain d’environ 2 m en 

mensionnement du 
nouvel évacuateur en période froide. Pour le mois de février, la cote maximale de 1007,00 NGF sans 

 
érents mois d'hiver 

Sur la base de cette analyse, les contraintes retenues pour le dimensionnement du nouvel évacuateur 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période chaude (avril à novembre) un débit de 675 m3/s 

L’aménagement doit pouvoir évacuer en période froide (décembre à mars) un débit de 470 m3/s 

évacuateur de crues se compose principalement d’un clapet de 
m de large par 5 m de haut, d’un seuil libre de type Piano Key Weir (PKW) de 27 m de large, d’une 

de 7 m de 
diamètre contournant le barrage en rive droite (en raison de la sensibilité de la voûte et de la 
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Au niveau de la prise d’eau, le choix d’un organe vanné unique n’a pas été retenu car il n’était pas 
compatible avec les forts gradients de débits des crues (temps d’accès des exploitants au barrage 
d’environ 1 heure) et également du fait des nouvelles contraintes qui auraient été engendrées sur 
l’exploitation par rapport à la situation actuelle (nécessité de mise en place d’un service de quart en 
crue, atelier d’énergie spécifique et redondant à créer, essais périodiques, maintenance, altitude, 
gel…). 

La solution d’un seuil libre seul a également été écartée car elle aurait nécessité une baisse de la cote 
de retenue normale permanente et donc une perte de volume d’eau qui n’était pas acceptable par la 
maîtrise d’ouvrage au vu des exigences de soutien d’étiage de l’Ardèche en période estivale. 

Il a donc été retenu une solution mixte associant un déversoir libre de type PKW et un organe 
manœuvrable. 

Cet organe manœuvrable (clapet) est conçu pour fonctionner de manière binaire en « tout ou rien » : 
il reste abaissé pendant toute la période hivernale pour permettre de respecter la baisse de la cote des 
PHE associée à cette période et est relevé pour la période estivale. 

L’évacuation des crues s’effectue donc selon le principe suivant : 
 en période chaude : le clapet est relevé afin de conserver la RN actuelle et les crues sont évacuées 

par le seuil déversant du barrage existant, par le PKW et dans une moindre mesure par surverse 
au-dessus du clapet. La crue de temps de retour de 1000 ans saisonnalisée est évacuée à la cote 
actuelle des PHE et la crue de temps de retour de 5000 ans saisonnalisée, à 29 cm au-dessus de 
la cote des PHE ; 

 en période froide : le clapet est abaissé (5 m sous la cote de RN) et les crues sont évacuées 
exclusivement par le clapet. La crue de temps de retour de 1000 ans saisonnalisée est évacuée à 
la cote 1009.00, soit 1 m sous la cote actuelle de RN. La crue de temps de retour de 5000 ans est 
évacuée sous une cote légèrement en-dessous de la cote de RN. 

 
Figure 4. a) Principe d’évacuation de la crue millénale pour les 2 périodes de l’année, b) Vue aval du barrage 

III ETUDES DE CONCEPTION – MODELE REDUIT PHYSIQUE 

Afin d'étudier en détail le comportement hydraulique complexe du nouvel évacuateur, un modèle 
réduit de l'aménagement à l'échelle 1/40ème a été construit au Laboratoire de Constructions 
Hydrauliques (LCH) de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) [Dugué, 2013]. Le 
modèle est exploité en similitude de Froude et couvre une surface du prototype de 160x160 m2 dans la 
retenue, incluant la partie de rive où est construit le nouvel évacuateur de crues. Le clapet, le PKW 
ainsi que l'auge de réception ont été construits en PVC. La galerie d'évacuation a été construite en 
PVC transparent afin de pouvoir visualiser les écoulements complexes tridimensionnels. Une partie de 
la topographie aval a également été reproduite pour réceptionner le jet issu de la galerie d'évacuation. 

L’écoulement d’approche, autrement dit la courantologie dans la retenue, qui constitue la condition 
limite amont du modèle réduit, a été défini sur la base d’une étude sur modèle numérique FLOW-3D® 
(les évacuateurs de crues étant modélisés simplement par des orifices indépendants qui simulent les 
débits escomptés). La ligne de séparation des écoulements entre le déversement sur le barrage et le 
nouvel évacuateur de crues est représenté sur la figure suivante dans la configuration « saison 
chaude ». 



 

Figure 5. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

Plusieurs configurations ont été testées
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 
verticaux Ts=25

Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 
second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité «
procurent un débit s
efficace du parc.

 
Figure 

 
Les essais sur modèle physique ont permis d
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 
noyage aval pour la crue extrême de temps de retou

. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

Plusieurs configurations ont été testées
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 
verticaux Ts=25-40 cm, L/W=7.8

Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 
second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité «
procurent un débit spécifique dépassant 11 m
efficace du parc. 

Figure 6.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

Les essais sur modèle physique ont permis d
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 
noyage aval pour la crue extrême de temps de retou
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. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

Plusieurs configurations ont été testées
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

40 cm, L/W=7.8
Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 

second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité «
pécifique dépassant 11 m

.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

Les essais sur modèle physique ont permis d
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 
noyage aval pour la crue extrême de temps de retou

Colloque CFBR-SHF : «

. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

Plusieurs configurations ont été testées : PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

40 cm, L/W=7.8, longueur totale de déversement L=208 m.
Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 

second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité «
pécifique dépassant 11 m

   
.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

Les essais sur modèle physique ont permis de valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 
noyage aval pour la crue extrême de temps de retou

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 
1005 NGF  

: PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

, longueur totale de déversement L=208 m.
Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 

second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité «
pécifique dépassant 11 m2/s pour une charge de 1 m, ce qui en fait de loin le plus 

   
.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

e valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 
noyage aval pour la crue extrême de temps de retour de 5000 ans.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

 
. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

 
: PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 

PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7
selon la nomenclature des PKW mise à jour [Laugier, 2017] sont : largeur d’inlet Wi=1,6 m, lareur 
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

, longueur totale de déversement L=208 m.
Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 

second plus haut ratio L/W = 6.8, traduisant la densité « labyrinthique
/s pour une charge de 1 m, ce qui en fait de loin le plus 

.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

e valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 

r de 5000 ans. 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

: PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 
l’entonnement de la galerie et le PKW plus en amont à droite avec 7 unités dont les caractéristiques 

: largeur d’inlet Wi=1,6 m, lareur 
d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

, longueur totale de déversement L=208 m. 
Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 

labyrinthique ». Ces caractéristiques lui 
/s pour une charge de 1 m, ce qui en fait de loin le plus 

.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

e valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel  

. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

: PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 

unités dont les caractéristiques 
: largeur d’inlet Wi=1,6 m, lareur 

d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 
». Ces caractéristiques lui 

/s pour une charge de 1 m, ce qui en fait de loin le plus 

.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique

e valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement d
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 

30 novembre 2017 » 
 – EVC Gage 

 
. a) Modèle numérique de l'écoulement d'approche b) Vitesses de l’écoulement dans le plan horizontal à 

: PKW à droite ou à gauche du clapet, nombre d’unités de 
PKW etc. Le choix final s’est porté sur une configuration où le clapet se situe en face de 

unités dont les caractéristiques 
: largeur d’inlet Wi=1,6 m, lareur 

d’outlet Wo=1,3 m, longueur des alvéoles en crête B=13 m, hauteur P=6 m, épaisseur des voiles 

Le PKW de Gage est le plus haut PKW construit actuellement sur le parc EDF (P = 6 m). Il a le 
». Ces caractéristiques lui 

/s pour une charge de 1 m, ce qui en fait de loin le plus 

 
.a) Maquette de la partie amont du nouvel évacuateur de crue, b) Partie aval du modèle physique 

e valider la débitance des ouvrages incluant les conditions 
d’alimentation dans les différentes configurations. Un point particulier a été l’optimisation de la forme 
de l’auge de réception recevant les débits du PKW et du clapet en amont de l’entonnement de la 
galerie. Il s’agit de phénomènes hydrauliques complexes hautement tridimensionnels et turbulents. Le 
modèle a permis d’optimiser le niveau du radier et limiter les excavations. Le PKW est en limite de 



 

 
Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 

de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 
limite aval du modèle réduit, ont été 
(logiciel HEC

Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 
afin de garan
premières configurations testées, pour atteindre une hauteur de 9,7 m et une largeur en radier de 9 m 
(avec conservation de la hauteur de piédroits). Une longue
d’entrée et la section courante a été retenue. Dans cette configuration, la galerie n’est pas mise en 
charge de façon permanente pour le débit de crue exceptionnelle. Mais, dans le cas du débit de crue 
extrême, pou
oscillatoire à la limite entre écoulement en charge et à surface libre. Il a donc été convenu de disposer 
deux conduits de désaération complémentaires au plafond de la galer
la galerie juste après la rupture de pente et un second situé juste avant le coude en plan. En effet, 
l’écoulement déversé sur le clapet et le PKW, qui est ensuite entonné dans la galerie, est très chargé en 
air et peut ind
entrées d’air, ont été constatés [Dugué, 2011]. Les conduits permettent d’éviter le piégeage de poches 
d’air comprimé, et donc de limiter et stabiliser la pression d’air 
Pour de faibles débits, les conduits pourront certainement agir comme des aérateurs ou des reniflards 
si la lame d’air entrainée par l’écoulement dans la galerie n’est pas suffisamment alimentée par 
l’amont ou l’ava
utilisables (Falvey, Levin), serait semble
relativement peu élevé).

Le diamètre des conduits est dimension
d’eau (valeur forfaitaire mais jugée sécuritaire en l’absence de données faisant référence en la matière) 
pour le cas de la crue millénale. Cela conduit à retenir des aérateurs de diamètre 800
 

Figure 8
dans le coude en plan à 420 m

 
Pour les plus faibles débits, le coude 
sortie de coude. Pour les plus forts débits, le coude en plan entraine un retournement complet de 
l’écoulement qui adhère à la paroi supérieure de la galerie et l’écoulement devient alors agité

Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 
de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 
limite aval du modèle réduit, ont été 
(logiciel HEC-RAS®), avec et sans écoulement issu du nouvel évacuateur de crues.

Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 
afin de garantir la circulation de l’air dans la galerie, la section d’entrée a été agrandie par rapport aux 
premières configurations testées, pour atteindre une hauteur de 9,7 m et une largeur en radier de 9 m 
(avec conservation de la hauteur de piédroits). Une longue
d’entrée et la section courante a été retenue. Dans cette configuration, la galerie n’est pas mise en 
charge de façon permanente pour le débit de crue exceptionnelle. Mais, dans le cas du débit de crue 
extrême, pour certaines sections singulières (entonnement et coude), il persiste un écoulement 
oscillatoire à la limite entre écoulement en charge et à surface libre. Il a donc été convenu de disposer 
deux conduits de désaération complémentaires au plafond de la galer
la galerie juste après la rupture de pente et un second situé juste avant le coude en plan. En effet, 
l’écoulement déversé sur le clapet et le PKW, qui est ensuite entonné dans la galerie, est très chargé en 
air et peut induire un dégazage dans la galerie. Sur modèle réduit, des «
entrées d’air, ont été constatés [Dugué, 2011]. Les conduits permettent d’éviter le piégeage de poches 
d’air comprimé, et donc de limiter et stabiliser la pression d’air 
Pour de faibles débits, les conduits pourront certainement agir comme des aérateurs ou des reniflards 
si la lame d’air entrainée par l’écoulement dans la galerie n’est pas suffisamment alimentée par 
l’amont ou l’aval avec le tirant d’air disponible. Mais ce besoin, d’après les abaques et référentiels 
utilisables (Falvey, Levin), serait semble
relativement peu élevé).

Le diamètre des conduits est dimension
d’eau (valeur forfaitaire mais jugée sécuritaire en l’absence de données faisant référence en la matière) 
pour le cas de la crue millénale. Cela conduit à retenir des aérateurs de diamètre 800

8. a) Limite d’ennoiement du PKW à la crue de temps de retour de 5000 ans, b) Ecoulement hélicoïdal 
dans le coude en plan à 420 m

Pour les plus faibles débits, le coude 
sortie de coude. Pour les plus forts débits, le coude en plan entraine un retournement complet de 
l’écoulement qui adhère à la paroi supérieure de la galerie et l’écoulement devient alors agité

Colloque CFBR

Figure 

Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 
de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 
limite aval du modèle réduit, ont été 

RAS®), avec et sans écoulement issu du nouvel évacuateur de crues.
Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 

tir la circulation de l’air dans la galerie, la section d’entrée a été agrandie par rapport aux 
premières configurations testées, pour atteindre une hauteur de 9,7 m et une largeur en radier de 9 m 
(avec conservation de la hauteur de piédroits). Une longue
d’entrée et la section courante a été retenue. Dans cette configuration, la galerie n’est pas mise en 
charge de façon permanente pour le débit de crue exceptionnelle. Mais, dans le cas du débit de crue 

r certaines sections singulières (entonnement et coude), il persiste un écoulement 
oscillatoire à la limite entre écoulement en charge et à surface libre. Il a donc été convenu de disposer 
deux conduits de désaération complémentaires au plafond de la galer
la galerie juste après la rupture de pente et un second situé juste avant le coude en plan. En effet, 
l’écoulement déversé sur le clapet et le PKW, qui est ensuite entonné dans la galerie, est très chargé en 

uire un dégazage dans la galerie. Sur modèle réduit, des «
entrées d’air, ont été constatés [Dugué, 2011]. Les conduits permettent d’éviter le piégeage de poches 
d’air comprimé, et donc de limiter et stabiliser la pression d’air 
Pour de faibles débits, les conduits pourront certainement agir comme des aérateurs ou des reniflards 
si la lame d’air entrainée par l’écoulement dans la galerie n’est pas suffisamment alimentée par 

l avec le tirant d’air disponible. Mais ce besoin, d’après les abaques et référentiels 
utilisables (Falvey, Levin), serait semble
relativement peu élevé). 

Le diamètre des conduits est dimension
d’eau (valeur forfaitaire mais jugée sécuritaire en l’absence de données faisant référence en la matière) 
pour le cas de la crue millénale. Cela conduit à retenir des aérateurs de diamètre 800

 
. a) Limite d’ennoiement du PKW à la crue de temps de retour de 5000 ans, b) Ecoulement hélicoïdal 

dans le coude en plan à 420 m

Pour les plus faibles débits, le coude 
sortie de coude. Pour les plus forts débits, le coude en plan entraine un retournement complet de 
l’écoulement qui adhère à la paroi supérieure de la galerie et l’écoulement devient alors agité

Colloque CFBR-SHF : «

Figure 7. a) Coupe de la galerie, b) coupe du PKW

Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 
de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 
limite aval du modèle réduit, ont été déterminées à l’aide d’un modèle numérique hydraulique 1D 

RAS®), avec et sans écoulement issu du nouvel évacuateur de crues.
Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 

tir la circulation de l’air dans la galerie, la section d’entrée a été agrandie par rapport aux 
premières configurations testées, pour atteindre une hauteur de 9,7 m et une largeur en radier de 9 m 
(avec conservation de la hauteur de piédroits). Une longue
d’entrée et la section courante a été retenue. Dans cette configuration, la galerie n’est pas mise en 
charge de façon permanente pour le débit de crue exceptionnelle. Mais, dans le cas du débit de crue 

r certaines sections singulières (entonnement et coude), il persiste un écoulement 
oscillatoire à la limite entre écoulement en charge et à surface libre. Il a donc été convenu de disposer 
deux conduits de désaération complémentaires au plafond de la galer
la galerie juste après la rupture de pente et un second situé juste avant le coude en plan. En effet, 
l’écoulement déversé sur le clapet et le PKW, qui est ensuite entonné dans la galerie, est très chargé en 

uire un dégazage dans la galerie. Sur modèle réduit, des «
entrées d’air, ont été constatés [Dugué, 2011]. Les conduits permettent d’éviter le piégeage de poches 
d’air comprimé, et donc de limiter et stabiliser la pression d’air 
Pour de faibles débits, les conduits pourront certainement agir comme des aérateurs ou des reniflards 
si la lame d’air entrainée par l’écoulement dans la galerie n’est pas suffisamment alimentée par 

l avec le tirant d’air disponible. Mais ce besoin, d’après les abaques et référentiels 
utilisables (Falvey, Levin), serait semble-t-il assez limité du fait des vitesses dans la galerie (Froude 

Le diamètre des conduits est dimensionné en considérant un débit d’air de l’ordre de 10% du débit 
d’eau (valeur forfaitaire mais jugée sécuritaire en l’absence de données faisant référence en la matière) 
pour le cas de la crue millénale. Cela conduit à retenir des aérateurs de diamètre 800

. a) Limite d’ennoiement du PKW à la crue de temps de retour de 5000 ans, b) Ecoulement hélicoïdal 
dans le coude en plan à 420 m3/s, c) Impact aval du jet pour la crue de temps de retour de 5000 ans

Pour les plus faibles débits, le coude en plan entraine un «
sortie de coude. Pour les plus forts débits, le coude en plan entraine un retournement complet de 
l’écoulement qui adhère à la paroi supérieure de la galerie et l’écoulement devient alors agité

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,

222 
 

. a) Coupe de la galerie, b) coupe du PKW

Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 
de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 

déterminées à l’aide d’un modèle numérique hydraulique 1D 
RAS®), avec et sans écoulement issu du nouvel évacuateur de crues.

Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 
tir la circulation de l’air dans la galerie, la section d’entrée a été agrandie par rapport aux 

premières configurations testées, pour atteindre une hauteur de 9,7 m et une largeur en radier de 9 m 
(avec conservation de la hauteur de piédroits). Une longue
d’entrée et la section courante a été retenue. Dans cette configuration, la galerie n’est pas mise en 
charge de façon permanente pour le débit de crue exceptionnelle. Mais, dans le cas du débit de crue 

r certaines sections singulières (entonnement et coude), il persiste un écoulement 
oscillatoire à la limite entre écoulement en charge et à surface libre. Il a donc été convenu de disposer 
deux conduits de désaération complémentaires au plafond de la galer
la galerie juste après la rupture de pente et un second situé juste avant le coude en plan. En effet, 
l’écoulement déversé sur le clapet et le PKW, qui est ensuite entonné dans la galerie, est très chargé en 

uire un dégazage dans la galerie. Sur modèle réduit, des «
entrées d’air, ont été constatés [Dugué, 2011]. Les conduits permettent d’éviter le piégeage de poches 
d’air comprimé, et donc de limiter et stabiliser la pression d’air 
Pour de faibles débits, les conduits pourront certainement agir comme des aérateurs ou des reniflards 
si la lame d’air entrainée par l’écoulement dans la galerie n’est pas suffisamment alimentée par 

l avec le tirant d’air disponible. Mais ce besoin, d’après les abaques et référentiels 
il assez limité du fait des vitesses dans la galerie (Froude 

né en considérant un débit d’air de l’ordre de 10% du débit 
d’eau (valeur forfaitaire mais jugée sécuritaire en l’absence de données faisant référence en la matière) 
pour le cas de la crue millénale. Cela conduit à retenir des aérateurs de diamètre 800

. a) Limite d’ennoiement du PKW à la crue de temps de retour de 5000 ans, b) Ecoulement hélicoïdal 
/s, c) Impact aval du jet pour la crue de temps de retour de 5000 ans

en plan entraine un «
sortie de coude. Pour les plus forts débits, le coude en plan entraine un retournement complet de 
l’écoulement qui adhère à la paroi supérieure de la galerie et l’écoulement devient alors agité

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Laugier, Blancher, Bouassida, Nagel 

. a) Coupe de la galerie, b) coupe du PKW

Les écoulements dans la galerie ont également été optimisés de l’entonnement et la mise en vitesse 
de l’écoulement au coude en plan dans la galerie générant un écoulement hélicoïdal. 
conditions de restitution du jet en aval de la galerie ont été étudiées afin d’évaluer et de limiter les 
risques d’érosion aval. Les lignes d’eau de la rivière en aval du barrage, qui constitue la condition 

déterminées à l’aide d’un modèle numérique hydraulique 1D 
RAS®), avec et sans écoulement issu du nouvel évacuateur de crues.

Pour les débits de crue importants, afin de limiter la mise en charge de l’entonnement de la galerie et 
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section droite finale de la galerie. L’aérateur placé en plafond juste avant le coude en plan permet donc 
à l’air de s’échapper et ainsi de ne pas venir se comprimer au niveau où l’écoulement est retourné. 

Les écoulements perturbés observés au niveau du coude justifient notamment le fait que la galerie 
soit entièrement revêtue de béton. Les vitesses moyennes longitudinales dans la galerie sont comprises 
en 13 et 15 m/s pour les débits de crues exceptionnelle et extrême. Le calcul des indices de cavitation 
permet d’écarter ce risque pour les différents débits. 

IV GESTION DU RISQUE HYDROLOGIQUE ET THERMIQUE DURANT LES 
TRAVAUX 

IV.1 Régulation du plan d’eau à cote basse 993 NGF et protection en crue 

Le risque de crue constitue l’un des risques principaux du chantier qui s’est déroulé à cote basse 993 
NGF, sans batardeau, et avec des possibilités très restreintes d’évacuation de débit, à savoir : 
- 22 m3/s correspondant au débit maximum turbiné par les 2 groupes de Montpezat ; 
- 13 m3/s supplémentaires par ouverture exceptionnelle de la vidange de fond pour permettre 

l’évacuation du chantier lorsque le débit entrant excède 22 m3/s. Cette mesure fait l’objet d’une 
dérogation demandée dans le Dossier d’Exécution. 

Ces possibilités d’évacuation de débit correspondant au maximum à 35 m3/s, sont à mettre en regard 
de la crue décennale de 220 m3/s. Aussi, la protection du chantier vis-à-vis de la crue décennale 
généralement considérée dans ce cas, n’est pas assurée et le chantier est noyé en 1h30 pour de tels 
débits. Il est donc demandé au Mandataire de pouvoir évacuer le chantier en 30 min sur demande de 
l’Exploitant et plusieurs tests inopinés ont été réalisés pour valider la procédure d’évacuation.  

De nombreux défis ont été relevés par l’Exploitant pour permettre la régulation du plan d’eau à cote 
basse 993 NGF et gérer le risque de crue ainsi que le déclenchement des évacuations de chantier : 

1) Le découplage des retenues du Gage et de la Palisse, usuellement utilisées en « vases 
communicants » par le jeu des transferts gravitaires pour alimenter ensemble la centrale. 
L’exploitation a donc du être repensée pour permettre d’isoler les retenues l’une de l’autre et 
turbiner en priorité depuis le Gage lorsque les débits entrants le nécessitent. Ceci accroit 
considérablement les manœuvres d’ouverture/fermeture de vannes de prise, notamment pour 
empêcher les transferts gravitaires depuis la Palisse (cote variable) vers le Gage maintenu à cote 
basse 993 NGF.   

2) La reconsidération des conditions d’exploitation qui ne permettaient que de turbiner à un seul 
groupe soit 11 m3/s et non 22 m3/s à cote basse 993 NGF à partir du Gage seul par crainte 
d’entonner de l’air dans la galerie d’amenée ou les rameaux d’adduction du Gage et la Palisse. De 
nouvelles études hydrauliques et essais menés en 2013 ont montré qu’il était possible de turbiner à 
deux groupes 22 m3/s à partir de la retenue du Gage seule sur la plage [991 NGF – 993 NGF]. Cette 
modification de l’exploitation a permis de ramener le risque statistique de noyer le chantier de 10 à 
3 fois par an sur la base des débits maximum journaliers de 1983 à 2009, sans ouverture de la 
vidange de fond.  

3) Le renforcement des dispositifs de mesure et de prévisions des débits entrants qui analysent les 
prévisions à partir du J-5 et intègrent des alarmes pour permettre à l’Exploitant d’adapter au mieux 
le programme d’exploitation.  

4) L’organisation de la vigilance crue à l’aide d’un point quotidien avec le chantier à la prise de poste 
et l’installation d’un feu tricolore muni d’un haut-parleur sur le chantier pour signifier en temps 
réel la configuration de la zone de travail vis-à-vis du risque de crue : 
- Vert : les entrants sont inférieurs à 20 m3/s, le chantier est en sécurité ; 
- Orange : les entrants sont compris entre 20 et 35 m3/s, le chantier est susceptible d’être évacué 

à tout moment sur ordre de l’Exploitant ; 
- Rouge : les entrants sont supérieurs à 35 m3/s, l’évacuation du chantier doit avoir lieu dans les 

30 minutes.  
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Figure 9. Feu tricolore et haut-parleur de vigilance crue, b) Déplacements radiaux de la voûte enregistrés en 

juillet 2015 
Le chantier a connu une submersion en novembre 2016 qui a été gérée conformément à la procédure 

d’évacuation occasionnant la perte de petits matériels et d’une nacelle élévatrice qui avait fait l’objet 
d’un grutage spécifique et n’avait pu être retirée. Le nettoyage a été effectué en deux jours avant la 
reprise normale de la production.  

IV.2 Gestion de la sensibilité thermomécanique du barrage à cote basse 993 NGF 

En raison du maintien de la retenue à cote basse 993 NGF pour les besoins du chantier, le barrage 
perd le bénéfice de l’habituelle remontée du plan d’eau d’avril à juin pour le soutien d’étiage et 
devient plus exposé à la chaleur donc à l’ouverture du pied aval.   

Le mois de juillet 2015 a enregistré d’importants déplacements radiaux vers l’amont (14 mm) suivis 
au pas hebdomadaire. L’Exploitant s’est mobilisé pour pouvoir déployer au besoin une réfrigération de 
l’eau des asperseurs afin de ne pas dépasser le seuil maximum de 17,8 mm enregistré en 2003. Cette 
mesure n’a finalement pas été mise en œuvre suite à une stabilisation du déplacement liée à une baisse 
de température en août.  

V ADAPTATIONS DE L’OUVRAGE MENEES EN PHASE DE REALISATION PAR 
RAPPORT AU MODELE REDUIT 

V.1 Modification de la fouille de l’ouvrage de prise vis-à-vis des critères d’étanchéité et de 
stabilité et de la forme de l’auge de réception 

Les travaux d’excavation de la fouille de l’ouvrage de prise se sont déroulés de novembre 2014 à 
octobre 2015 avec une modification substantielle des entrées en terre pour garantir l’étanchéité du 
futur ouvrage de prise.  

En effet, l’ouvrage de prise, qui comprend deux passes (clapet et PKW) « flottantes » en butée 
contre le versant, est muni d’un voile d’étanchéité monolinéaire périmétral drainé à l’aval en pied de 
versant afin de diminuer le gradient hydraulique et limiter les pertes d’actifs compte tenu de la forte 
perméabilité des terrains. 

Or les sondages d’exécution menés en février 2015 ont montré un approfondissement du toit des 
terrains injectables au coulis de ciment, de l’ordre de 4 m au droit de la pile Nord, qui a posé un 
problème d’étanchéité de l’ouvrage dans sa géométrie initiale.  

On observe sur la figure 9, le sondage (marqueur rouge) recalant le toit des terrains injectables au-
delà de l’extension initiale de la pile (zone bleue). Il devient alors techniquement impossible d’injecter 
au coulis de ciment les terrains situés au-dessus de ce toit, ce qui créé une absence de fermeture 
hydraulique du voile vers la cote 1008 (zone rouge).  

Pour résoudre cette problématique dans un contexte où les pistes et plateformes de chantier sus-
jacentes étaient déjà réalisées, l’optimum technico-économique a consisté en un traitement local de la 
pile Nord par approfondissement des terrassements en gradins le long du toit des terrains injectables 
amenant la création : 
- d’un canal élargi de 7 m, 
- d’un mur poids de fermeture de petite hauteur de 4 m. 
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Figure 10. a) Coupe justificative de l'extension de la pile nord, b) Vue d'ensemble de la fouille achevée (future 

auge de réception) 
Le mouvement des terres a ensuite été optimisé pour retrouver le profil théorique au droit du plot du 

clapet (cf. Figure ci-dessous) amenant la création de deux plateformes nouvelles : PF 1014 et PF 1007 
et donc la modification de l’auge de réception par rapport au modèle réduit. Cette modification sera 
prochainement étudiée sur modèle numérique hydraulique 3D.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 Vue en plan de l'ouvrage de prise avant et après modification de la géométrie de l’auge de réception 

V.2 Problématique de durabilité du revêtement de la galerie 

Le revêtement de la galerie d’épaisseur 40 cm permet d’assurer une faible rugosité et un écoulement 
sans mise en charge jusqu’à la crue de temps de retour de 5000 ans, exception faite des changements 
de direction (base de l’entonnement et coude en plan) qui sont mis en charge de façon transitoire à ce 
débit (phénomène de schocking).   

Il a été coffré et bétonné par plots de 9 m à l’aide d’un outil coffrant à déplacer sur le linéaire.   
Il est soumis à de fortes vitesses comprises entre 10 m/s et 15 m/s et ce, même pour les plus faibles 

débits (50 m3/s), ce qui induit des sous-pressions dynamiques pouvant s’élever, d’après les dernières 
publications [USBR, 2007], jusqu’à 0,5 V²/(2g) soit 6 m CE au droit des joints interplots s’ils 
présentent un désaffleurement de l’ordre du centimètre de leurs épontes. Pour s’affranchir de ce 
chargement potentiel de l’extrados de 60 kPa uniformément répartis le long des joints, il a été choisi 
de mettre en œuvre des waterstops au droit des joints interplots jusqu’à la ligne d’eau de la crue 
millénale (soit 6,5 m par rapport au radier avec revanche de 50 cm). Au-dessus de cette ligne d’eau, 
des barbacanes sont par ailleurs mises en œuvre pour rabattre la nappe de versant.  

Puisque l’injection potentielle de sous-pressions dynamiques est neutralisée par la mise en œuvre de 
joints waterstops, le cas dimensionnant pour le revêtement devient le chargement hydrostatique de la 
nappe de versant rabattue à hauteur de la première barbacane (h=6,5 m par rapport au radier). Ceci 
impose le ferraillage du radier et des piédroits. La hauteur de ferraillage des piédroits à prendre en 
compte est conditionnée par le choix de la crue sous laquelle l’on souhaite garantir une classe 1 
d’étanchéité selon l’Eurocode 2 soit une ouverture de fissure < 0,2 mm pour σarm < 200 MPa. Ce 
choix s’est porté sur la Q100 centrée sur 6h qui représente une hauteur d’eau de 3 m par rapport au 
radier (conforme aux plans guides validés par le CTPBOH qui prévoyaient une hauteur de ferraillage 
de 2,6 m). Les crues de hauteur d’eau supérieures interfèrent donc avec la voûte non armée qui est 
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Figure 12.
(h= 7m, b) et c) Principes de conception du revêtement (waterstop jusqu’à Q

Pour les crues exceptionnelle et extrême (1000 et 5000 ans), l’écoulement est amené à osciller au
dessus de 6,5 m à la base de l’entonnement et dans le coude aval si bien que le drainage de la calotte 
n’est pas reconduit 
reconduit en considérant les effets tridimensionnels du drainage de la section courante.

V.3 Suppression de la cuillère aval

Les résultats des essais sur modèle réduit démontrent q
en aval de la galerie est équivalente en terme de zone d’impact du jet jusqu’à un débit de crue 
décennale, soit 220 m
prisme de raccordement fer à cheval /U. Le jet impacte la banquette rocheuse et le talus 
immédiatement en aval du radier quelle que soit la configuration testée. Au
centennale, le simple cadre en U dirige toujours le jet sur la banquette tandis que le déflecteur permet 
au jet de décoller et d’être réceptionné dans une piscine naturelle du lit mineur de la rivière. 

Compte tenu de la fréquence d’occurrence importante des débits courants affectant la banquette 
rocheuse avec ou sans cuillère, il a été convenu de retenir la première configuration du modèle réduit 
avec un simple cadre en U  et donc  la suppression de la 
raccordement fer à cheval/U pour un raccordement brusque et la suppression de l’élargissement rive 
droite. 

quant à elle vérifiée pour que la profondeur de la fissuration reste inférieure à 3/4 de l’épaisseur de 
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hauteur de 20,0 cm²/m (HA20, e150) et la flexion com
(ST65C + HA12, e150). 

12.a) Cas dimensionnement: chargement de la nappe de versant rabattue à hauteur de la 1ère barbacane 
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La suppression de la cuillère permet d’éliminer la surpression dynamique sur le radier et les bajoyers 
qui était induite par cette cuillère et ainsi  d’assurer la stabilité globale du déflecteur avec un radier et 
des voiles raisonnables de 80 cm d’épaisseur. La cuillère imposerait la mise en œuvre de semelles de 
fondation au-delà de l’emprise du radier et l’épaississement conséquent des voiles (1,20 m). Lors des 
premiers déversements, la morphologie du lit va évoluer, avec un éventuel déchaussement superficiel 
de blocs rocheux de la banquette et du talus mais qui restera limité par la purge préalable réalisée. Une 
observation visuelle de la section de contrôle aval s’effectuera après les déversements 

VI . PRINCIPES DE REQUALIFATION 

VI.1 Objectifs de la qualification hydraulique 
 
Les objectifs retenus pour la requalification à venir dans les prochains mois sont : 
- De valider le fonctionnement hydraulique de l’EVC (loi hauteur/débit) ; 
- De valider le fonctionnement de la galerie, et du déflecteur aval notamment en terme d’impact du 

jet et d’érosion du lit de la rivière (observations visuelles) ; 
- De valider le comportement structurel des ouvrages lors des déversements (observations 

visuelles).  
Concernant la loi hauteur/débit spécifiquement, l’objectif de l’évacuateur de crues est de fournir le 
complément de débitance à celle du barrage précédemment cité. Le débit sera évalué sur la base des 
deux stations de mesure des débits des deux affluents de la retenue (Tauron et Gage), qui permettent 
une lecture en temps réel à l’usine du débit des deux affluents et du débit total. Ce suivi a récemment 
été mis en place dans le cadre de l’exploitation compte-tenu de la criticité du risque de crue pendant le 
chantier. 
La conception de l’évacuateur de crues a été définie sur modèle réduit pour remplir ces objectifs. Les 
lois hauteur/débit expérimentales (issues du modèle réduit) sont présentées sur les graphiques ci-
dessous pour les périodes estivale et hivernale. 

 
Figure 14. Loi hauteur/débit théorique (issue du modèle réduit) de l’EVC, débitance au barrage, et débitance 

totale de l’aménagement a) en période estivale, b) en période hivernale 
 

L’objectif de la qualification hydraulique est donc de vérifier la loi hauteur/débit théorique de 
l’évacuateur de crues avec un écart admissible correspondant à la cote d’eau maximale spécifiée 
précédemment.  

On remarquera que les données expérimentales ne sont disponibles qu’au-delà de la crue décennale 
(220 m3/s soit dix fois le débit turbiné). Aussi, pour les crues de période de retour inférieure, la loi 
réelle sera étalonnée sans loi de référence.  

Dans tous les cas, l’étalonnage s’effectue de la façon suivante : 
 Hauteur d’eau : lecture à l’échelle limnimétrique + confirmation niveaux Gage issus des 

capteurs bulle à bulle Rittmeyer (dernière donnée fournie par l’Exploitant) 
 Débit = Débit entrant – Débitance du barrage (données fournies par l’Exploitant à partir de ses 

stations de mesure et de la loi du barrage existant) 
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VI.2 Débits nécessaires à la requalification en crue et au suivi 
L’étalonnage de loi hauteur/débit sera effectué à partir d’une lame déversante de 10 cm sur le clapet 

ou le PKW. Les graphiques temporels d’Exploitation de la cote et du débit ainsi que la loi du barrage 
existant permettront d’étalonner la loi du nouvel évacuateur de crues.  

Il est possible qu’il faille attendre plusieurs épisodes de crues avant d’avoir des résultats exploitables 
(débits suffisants, incertitude sur la cote liée à la précision des capteurs).  

Si la crue survient un jour ouvré, un agent d’exploitation sera mobilisé sur le site pour effectuer une 
mesure quotidienne des cotes sur les échelles limnimétriques (évacuateur de crues, auge de réception, 
déflecteur) jusqu’à la fin de l’épisode.  

Après la crue, une inspection visuelle complète de l’ouvrage, y compris à l’aval de la restitution, 
sera réalisée pour vérifier son bon comportement structurel. L’observation permettra également de 
définir le niveau d’eau atteint en galerie au pic de la crue.  

  
Figure 15. a) et b) Vue des ouvrages de prise en voie d’achèvement au printemps 2017 

VII  CONCLUSION 

Dans le cadre du projet d’adaptation du barrage à la réévaluation de l’hydrologie des crues extrêmes, 
le barrage de Gage II a fait l’objet d’une approche innovante consistant à saisonnaliser le risque de 
crue et à adapter au mieux le dimensionnement et l’exploitation des ouvrages d’évacuation des crues à 
la sensibilité thermique du barrage. Ce dimensionnement « hydrothermique », basé sur l’analyse fine 
de l’auscultation du barrage et des études de comportement du barrage, associe un déversoir libre de 
type PKW à un clapet fonctionnant comme une hausse déversante effaçable en période froide afin de 
limiter la cote maximale en crue en période froide. Le nouvel évacuateur de crue comprend également 
une galerie d'évacuation à surface libre de de 7 m de diamètre et 200 ml qui permet d’éloigner la 
dissipation d’énergie des débits du pied aval du barrage. Ces ouvrages ont été étudiés sur modèle 
réduit hydraulique relativement complexe. Ces modèles ont permis d’optimiser la conception des 
ouvrages dont les travaux principaux se sont déroulés de 2014 à 2017 avec une remise en eau prévue 
au printemps 2018. 
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Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, le confortement d’un couloir endigué est souvent associé à des 
délais de mise en œuvre de plusieurs années, voire plusieurs décennies pour les grands fleuves. D’une manière 
générale, ces programmes se basent sur des hypothèses établies à partir d’une étude hydraulique « globale » et 
d’une étude hydrologique de référence. Il s’agit d’une étape fondamentale pour laquelle les efforts consentis ne 
sont pas toujours en rapport avec les enjeux associés, notamment au regard des montants des travaux à engager 
(plusieurs dizaines de millions d’euros). Les incertitudes sont pourtant nombreuses et impactent fortement la 
nature des travaux à réaliser. 
 
La présente communication illustre les incertitudes et les enjeux associés par le cas du couloir endigué de l’Agly 
Maritime dans le département des Pyrénées Orientales (26 km de digues, environ 30 000 personnes dans la zone 
protégée). La crue de 2013 puis celle de 2014 ont en effet confirmé que le programme de travaux en cours 
d’élaboration était basé sur une surestimation de la capacité du couloir endigué d’un facteur 2. 
 
Plusieurs programmes majeurs de confortement sont actuellement en cours de réalisation, notamment sur de 
grands fleuves. Le retour d’expérience sur l’Agly devrait inciter les maîtres d'ouvrages à procéder à une 
vérification des hypothèses de calage hydraulique et hydrologique. Une énumération de différents cas est 
présentée à partir de bibliographies et d’entretiens auprès de maîtres d’ouvrage. 
Mots-clefs : Digue, hydrologie, hydraulique, courbe de tarage, instationnarité 

Uncertainties on diked rivers’ hydraulics and hydrology 
Given the amount of work to be carried out, diked rivers reinforcement is often associated with several years of 
implementation or even several decades for large rivers. Usually, these programs are based on assumptions 
made from a “global” hydraulic study and baseline hydrological studies. This is a fundamental step for which 
the efforts made are not always linked to the related issues, especially compared to the costs engaged (tens of 
millions of Euros). Uncertainties are nevertheless numerous and have a strong impact on the nature of work to 
be carried out. 
 
This publication shows the uncertainties and associated issues related to Agly Maritime’s banked dikes in 
Pyrénées Orientales area (26km of embankment, around 30,000 people in the protected area). The recent floods 
that took place in 2013 and 2014 have confirmed that the ongoing program was based on a banked canal 
capacity which was overestimated by a factor of 2. 
 
Several major reinforcement programs are under construction, especially on large rivers. Feedback on Agly’s 
case should encourage contracting authorities to proceed verification on hydraulic and hydrologic hypothesis. A 
listing of different cases and interviews with contracting authorities is included within the bibliography. 
Key words: dikes, hydrology, hydraulics, rating curve, unsteady flows 

I PRESENTATION ET HISTORIQUE DES DIGUES DE L’AGLY MARITIME 

Le Département des Pyrénées-Orientales est gestionnaire depuis 2007 de 26,4 km de digues de 
protection contre les inondations bordant les 13,2 derniers kilomètres du fleuve côtier Agly (1044 km² 
à l’amont du couloir endigué), depuis le pont de la RD900 jusqu'à la mer. Elles ont été classées en 
« catégorie A » par arrêté préfectoral le 15 juin 2009. 
Ces digues ont été édifiées entre 1969 et 1974 et protègent environ 30 000 personnes (dont 22 000 
estivants). Le lit de l'Agly a alors été recalibré et endigué depuis le pont de la RD900 jusqu'à la mer. 
Cet aménagement était justifié par les dégâts récurrents que provoquaient, dans la plaine de la 
Salanque, les crues débordantes de l'Agly, parfois plusieurs fois par an. 
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L’aménagement a été dimensionné de manière à contenir une crue de période de retour 25 ans, dont le 
débit était estimé à 1250 m3/s, en disposant d’une revanche de 0,5 m par rapport à la crête de digue. Le 
projet initial prévoyait, à l’extrémité amont du couloir endigué,  deux déversoirs de 600 m (un sur 
chaque rive) permettant de limiter le débit. En pratique, ces déversoirs, dont les plans de projet et 
le calage altimétrique sont disponibles, n’ont jamais été réalisées. 
Le profil en travers suivant (Figure 1) issu des plans de projet présente la géométrie de l’aménagement 
projeté. Le profil du terrain naturel avant travaux est représenté en bleu ; le profil de recalibrage est 
représenté en rouge. 
Au droit de ce profil, les travaux projetés comportent notamment : 

 l’arasement des berges et des protections (notamment en rive gauche avec la présence de 
protections antérieures aux travaux), 

 la mise en œuvre de protections de talus en enrochements (rive gauche) sur le profil recalibré. 

 
Figure 1 : Profil en travers du recalibrage issu des plans de projet 

 
Le recalibrage de l’Agly a été réalisé avec les dispositions suivantes : 

 la largeur du lit a été portée de 30 à 65 m ; 
 les talus de berge ont été adoucis et dressés suivant des pentes à 2H/1V avec création d’une 

risberme à mi-hauteur ; 
 des protections de talus en enrochements libres ont été déversées et serrées à la pelle dans les 

parties exposées (extrados). 
Un endiguement continu, en théorie à base de remblai limoneux compacté, a été érigé au sommet de 
chaque berge reprofilée, dominant la plaine inondable d'une hauteur variable de 2 à 3 m. La largeur au 
couronnement des digues est de 8 à 10 m, avec une piste de service en crête (sur laquelle est venue se 
greffer une piste cyclable en rive gauche). 
Localement la digue englobe des portions de digues et des protections en béton réalisées 
consécutivement à la crue de 1940, comme l'attestent des plans de projet et l'observation in situ 
d'anciens parements en béton. 
Suite à la crue de 1999 (plus forte crue connue par l’ouvrage avec surverse ayant entraîné une brèche 
majeure de 70 ml et une dizaine d’amorces de brèches), des rehausses ponctuelles d’environ 0,5 m de 
haut ont été réalisées en crête, côté terre. Ces rehausses, implantées sur un linéaire cumulé d’environ 
un kilomètre, sont constituées de merlons en enrochements bétonnés. 
Le Département a repris la gestion des digues de l’Agly en 2007, celles-ci étant précédemment gérées 
par un syndicat regroupant les communes protégées. 

II SYNTHESE DES CONNAISSANCES AVANT LA CRUE DE MARS 2013 

La crue remarquable de 1999 a induit une brèche majeure et de nombreux désordres qui ont conduit le 
Département à lancer en 2002 une étude visant à garantir la sécurité des populations. Cette étude a 
proposé une révision de l’hydrologie des crues sur la base d’un ajustement de Galton sur un 
échantillon d’estimation des débits maximaux annuels entre 1879 et 1999. La taille appréciable de 
l’échantillon est en pratique entachée par de nombreux doutes et incertitudes. Il est notamment 
estimé dans les rapports émis que : 

 les données d’avant 1940 sont « très douteuses » ; 
 seule la période 1940-1986 « correspond à une relative stabilité du site des observations 

hydrométriques » ; 
  « les conditions de débordement sont mal connues : les endiguements et le lit de l’Agly 

semblent fortement modifiés depuis 1992 » ; 
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 « les laisses des crues récentes sont entachées d’une erreur pouvant atteindre plus d’un 
mètre ». 

Un examen conjoint des données par ISL et le Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest 
(SPCMO) a mis en avant de nouvelles incertitudes : 

 la méthode utilisée ne permet pas de prendre en compte l’incidence du grand barrage écrêteur 
de Caramany réalisé en 1994 ; cette incidence est pourtant majeure : pour la crue historique de 
1999 (plus forte crue connue), le barrage a intégralement stocké la crue de 40% de la surface 
du bassin versant en ne restituant que 0,5 m³/s en aval ; il interrompt également totalement le 
transit sédimentaire de cette partie du bassin versant ; 

 le débit de la crue de 1999, qui est intégrée à l’échantillon comme plus forte crue connue, est 
estimé sur la base d’une transposition pluie-débit (trop) simplifiée ; 

 la plupart des estimations des débits de l’échantillon s’appuie sur des données aux stations que 
le SPC MO, leur gestionnaire actuel, considère douteuses ou entachées d’une forte incertitude 
(jaugeages insuffisants, déplacement des échelles, modifications du lit au droit des stations, 
…) ; 

La même étude propose ensuite une estimation de la capacité du couloir endigué sur la base d’une 
modélisation hydraulique 2D calée sur la crue de 1999. L’exercice est difficile car le fonctionnement 
hydraulique du système est particulièrement compliqué :  

 à l’entonnement du couloir endigué, une partie des eaux en provenance de l’amont déborde 
dans la plaine et circule directement dans les zones protégées en dehors du couloir endigué ; 

 les laisses de crue disponibles pour le calage sont situées en dehors du couloir endigué ; 
 une partie des eaux a échappé au couloir endigué du fait de surverses sur les digues et d’une 

brèche majeure ; 
 aucun jaugeage n’a pu être réalisé pendant cette crue 

La capacité du couloir endigué est estimée à environ 1 600 m³/s correspondant à une période de retour 
estimé à 25 ans. Le modèle développé a ensuite été utilisé pour réaliser les PPRI des communes 
concernées. 
En 2009, le Département a confié à ISL le diagnostic de sécurité des ouvrages ainsi que l’élaboration 
d’un programme de confortement. Ce diagnostic pointe dans un premier temps les incertitudes sur 
l’hydrologie et l’hydraulique du couloir endigué déjà évoqué. Il est par ailleurs considéré douteux que 
la capacité du couloir endigué, estimée égale à la crue de période de retour 25 ans, ait pu être dépassée 
par la crue de 1999 et approchée par les crues de 1992, 2005 et 2006 (occurrence de 4 crues de période 
de retour de l’ordre de 25 ans en 8 ans). 
La courbe de tarage de la station du pont de la RD900 (entrée du couloir endigué) qui a été extrapolée 
pour les forts débits à partir des résultats de l’étude de 2002, est également jugée douteuse. Il s’avèrera 
en effet impossible de ne serait-ce que l’approcher avec les modèles 1D et 2D mis en œuvre par ISL. 
Le diagnostic et les propositions de confortement sont cependant établis en reproduisant les 
hypothèses de l’étude de 2002 (notamment en calant le modèle de manière à obtenir des résultats 
comparables à ceux de 2002). Ce choix est justifié par plusieurs points : 

 le choix de se conformer à des études qui ont donné lieu aux PPRI, 
 les délais nécessaires à la reprise des études de 2002 incompatibles avec ceux imposés par les 

services de l’Etat au Département, maître d’ouvrage,  
 l’idée que les marges d’incertitudes pourront être gérées par des dispositions techniques 

particulières permettant d’assurer la sécurité des ouvrages (augmentation des revanches, 
aménagement de déversoirs, …)  

Cette étude conduit à caler et proposer un schéma d’aménagement dont le montant des travaux est de 
l’ordre de 35 millions d’euros HT. Elle recommande également au maître d’ouvrage de prévoir, pour 
les prochaines crues, la réalisation de jaugeages et de campagnes de nivellement de repères de crues. 

III OCCURRENCE DE LA CRUE DE MARS 2013 

La crue de mars 2013 se produit peu de temps après la remise du diagnostic. Elle conduit à des 
débordements dans le couloir endigué comparables voire supérieurs à ceux observés pour la crue 
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de novembre 1999 avec pourtant des pluies nettement moins importantes  (P24h =100 à 180 mm 
sur le bassin en 2013 contre 130 à 490 mm en 1999). 
Par ailleurs, en contexte méditerranéen, son occurrence en fin d’hiver (et pas en automne) a 
particulièrement surpris les différentes parties. Les photographies suivantes ont été prises pendant la 
crue.  

  
Surverse en RG au PK 6,6 (6/03/2013 à 15h40) Surverse en RG au PK 6,7 (6/03/2013 à 15h40) 

  
RG au PK 8,4 (6/03/2013 à 12h40) Brèche à Pia en RD au PK 3,5 (6/03/2013 à 17h30) 
 
Avec des surverses sur environ 2 kilomètres de digue, elle a occasionné une petite brèche à l’extrémité 
amont du couloir, une brèche majeure (PK 3,5) et de nombreux dégâts sur les digues (érosion externe 
par surverse et érosion interne) qui auraient pu conduire à des brèches complémentaires.  
Le maître d’ouvrage, malgré la situation de crise, a maintenu l’objectif d’améliorer la connaissance 
avec : 

 la mobilisation pendant la crue du SPCMO afin qu’il réalise un jaugeage au droit du pont de la 
RD900, à l’extrémité amont du couloir endigué ; ce jaugeage a pu être réalisé en mobilisant un 
camion « jaugeur » et la Direction des Routes du Département au voisinage du pic de la crue ; 

 la récupération d’un ensemble de données précieuses en particulier le marquage et le 
nivellement des repères de crue, des zones de surverse et la récupération des photographies 
aériennes prises par les services de la sécurité civile. 

En complément, ISL a réalisé une visite durant la décrue. Pendant la visite, les ingénieurs sont surpris 
par la relative faiblesse des vitesses des écoulements freinés par une végétation arbustive relativement 
dense ayant colonisé les berges et les atterrissements au milieu du lit. 
Les résultats du jaugeage sont communiqués au bout de quelques jours. Les résultats sont surprenants :  

 les vitesses mesurées sont bien inférieures à celles des modèles, 
 la section d’écoulement mesurée n’est pas conforme à la topographie acquise en 2009. 

Au final, l’intégration de ces résultats conduit à estimer que le débit de la crue de mars 2013 a été de 
l’ordre de 900 m³/s (avant débordement par-dessus les digues).  La capacité du couloir est deux fois 
plus faible que celle prise en compte pour caler hydrauliquement et bâtir le programme de 
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confortement. Par ailleurs, ce débit étant inférieur au débit de pointe estimé de période de retour 10 
ans, la probabilité d’occurrence de brèches devient alarmante. 
Conscient des enjeux, le Conseil Départemental choisit de procéder à une révision complète de 
l’hydrologie et de l’hydraulique des crues du couloir endigué. Cette révision a été réalisée par ISL en 
2014 en collaboration étroite avec le SPCMO et sous le contrôle de BRLi (assistant technique au 
maître d'ouvrage). 

IV DESCRIPTION ET APPORT DE LA REVISION 

IV.1 Les étapes de la révision 

Les étapes de la révision ont été les suivantes : 
 Etape 1 : Bilan et analyse de la fiabilité de l’ensemble des relevés hydrométriques disponibles 

sur le bassin versant avec une participation prépondérante du SPCMO ; 
 Etape 2 : Inspections de terrain pour le relevé des laisses de crue et examen des conditions 

d’écoulement au voisinage des stations hydrométriques - levers topographiques ; 
 Etape 3 : Modélisation 1D afin de recaler les courbes de tarage des stations hydrométriques du 

SPCMO ;  
 Etape 4 : Recalage des modèles 1D et 2D du couloir endigué sur la base des repères de crues 

et des photographies aériennes de la plaine inondée - analyse diachronique de l’évolution de la 
végétation depuis 1970 dans le couloir endigué et évaluation de son impact sur l’écoulement ; 

 Etape 5 : Modélisation hydrologique et analyse de la cohérence pour des crues spécifiques. 
Il est précisé qu’il avait été réalisé au préalable une analyse détaillée de la stabilité du lit de l’Agly 
dans le cadre du diagnostic de 2012 (stabilité du profil en long et stabilité en plan à partir des profils 
en travers). Cette analyse avait conclu à une stabilité du fleuve. 

IV.2 Analyse des relevés hydrométriques 

Le SPCMO a procédé à une analyse détaillée des relevés disponibles y compris les plus anciens. ISL a 
contribué à cette étape en pointant les incohérences relevées par les modélisations. Les principaux 
enseignements ont été les suivants : 

 sans analyse spécifique, aucune donnée ne peut être considérée comme fiable en particulier 
lorsqu’il s’agit de données « héritées » d’un précédent gestionnaire ; ces données sont souvent 
considérées comme ayant fait l’objet d’un contrôle ce qui n’est pas toujours le cas ; 

 les évolutions des points de relevé (station hydrométrique et poste pluviométrique) sont une 
source d’erreur importante : déplacement et changement de matériel, évolutions 
morphodynamiques, développement de la végétation, travaux en rivière à proximité des 
stations (particulièrement vrai au droit de la station du pont de la RD900) ; 

 le gestionnaire dispose parfois d’informations spécifiques déterminantes mais difficiles à 
retranscrire au plus grand nombre comme par exemple le comportement d’un capteur pendant 
un événement qui peut expliquer des incohérences. 

Au final, il est apparu que l’analyse de la fiabilité des données a été riche d’enseignements et que la 
contribution du gestionnaire du réseau de mesure hydrométéorologique a été déterminante pour « faire 
le ménage » dans les données. 

IV.3 Inspections de terrain et levers topographiques 

Les principaux enseignements de cette étape ont été les suivants : 
 le relevé des laisses de crue doit être réalisé par un personnel hautement qualifié en 

hydraulique en mesure d’analyser, pour chacun d’entre eux, sa fiabilité à partir de la nature 
des repères (notamment lorsqu’ils font intervenir la végétation : traces dans la végétation, 
dépôts de flottants, embâcles) et les conditions d’écoulement au voisinage des repères ; cette 
analyse doit permettre de hiérarchiser la fiabilité des repères ; 

 après une crue importante, l’inspection au droit des stations hydrométriques est fondamentale 
pour apprécier la pertinence des relevés notamment pour constater des évolutions pouvant 
affecter la mesure (atterrissements, développement de la végétation, embâcles…). 
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IV.4 Recalage des courbes de tarage des stations hydrométriques du SPC  

Suite aux étapes 1 et 2, les courbes de tarage des 3 principales stations hydrométriques du bassin 
versant (Mas de Jau, Tautavel et Rivesaltes) ont été recalées à l’aide de modèles hydrauliques 
spécifiques. 
L’analyse de la courbe de tarage de Mas de Jau (86% du bassin versant du couloir endigué) a conduit 
aux enseignements suivants : 

 le site est peu propice à l’implantation d’une station hydrométrique en crue avec : 
o une vallée large et des débordements pour les crues rares qui ne peuvent être jaugés, 
o de faibles variations de niveau qui conduisent à de fortes variations de débit étant 

donnée la largeur de la vallée ;  
o des conditions d’écoulement influencées par la végétation largement présente dans les 

lits moyens et majeurs à proximité de la station.  
 l’historique de jaugeage est important (plus de 28 jaugeages sur une période d’environ 50 ans) 

mais en pratique, il s’agit de jaugeages anciens dont il est impossible de garantir la fiabilité au 
vu des éléments disponibles et des évolutions dans le temps de la station. 

Il a été impossible de reproduire les résultats des jaugeages par la modélisation avec des hypothèses 
réalistes. La courbe proposée (basée sur la modélisation au droit de la station et la confrontation avec 
l’ensemble des informations disponibles) a été au final notablement différente de celles qu’on aurait 
pu déduire des jaugeages (cf. figure suivante). 

 
Figure 2 : Courbe de tarage reconstituée à Mas de Jau 

 
 L’analyse de la courbe de tarage de Tautavel (29% du bassin versant du couloir endigué) a conduit 
aux enseignements suivants : 

 le site est adapté à l’implantation d’une station hydrométrique : encaissé, stationnaire sur le 
plan morphodynamique et peu influencé par la végétation ; 

 il a été possible de reproduire assez fidèlement les jaugeages (en particulier les plus récents) à 
l’exception des plus anciens qui pourraient faire référence à une échelle différente de celle 
considérée aujourd’hui. 

L’analyse de la courbe de tarage de Rivesaltes (100% des apports dans le couloir endigué) a conduit 
aux enseignements suivants : 

 les jaugeages anciens sont en total contradiction avec les jaugeages récents (et la courbe de 
tarage qu’on peut en déduire) comme le montre la figure suivante ; 

 les conditions d’écoulement sur la période des jaugeages ont fortement évolué : 
o une comparaison de profils en travers au droit de la station à des dates distinctes entre 

2006 et 2013 a mis en évidence des fluctuations de la section avec une respiration des 
fonds d’amplitude de l’ordre du mètre ;  

o selon les années, l’encombrement du lit par la végétation en aval immédiat de la 
station a fluctué de manière importante avec un état particulièrement dégradé lors de 
la crue de mars 2013 ; 
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IV.5 Analyse globale de la cohérence des courbes de tarage des stations

Une analyse globale de la c
récentes et bien documentées (2005, 206, 2010 et 2013).
Dans un premier temps, les déphasages entre les stations ont été déduits de l’examen de limnigrammes 
de crues 
d’une station amont à celle d’une station aval. La précision sur les temps de transfert est de l’ordre 
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compte trois stations sur l’Agly (dont le barrage de Caramany) et une station sur le Verdouble, 
principal affluent de l’Agly (cf. 
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Figure 3 : jaugeages et courbe de tarage modélisée de Rivesaltes
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réduction de la section d’écoulement liée au remblai, aux protections de talus et aux 
glissières en béton armé (qui ont piégé des embâcles lors de la crue de 2013)

médiat du couloir endigué, les berges ont été rehaussées (sans 
autorisation) au fil du temps 

: jaugeages et courbe de tarage modélisée de Rivesaltes

Analyse globale de la cohérence des courbes de tarage des stations

ohérence des courbes de tarage a été réalisée en considérant 4 crues 
récentes et bien documentées (2005, 206, 2010 et 2013).
Dans un premier temps, les déphasages entre les stations ont été déduits de l’examen de limnigrammes 

des épisodes de crues pour lesquels il était aisé d’associer la pointe de crue 
d’une station amont à celle d’une station aval. La précision sur les temps de transfert est de l’ordre 

heure pour les plus courtes durées à une heure pour les plus im
compte trois stations sur l’Agly (dont le barrage de Caramany) et une station sur le Verdouble, 

Figure 8). 
Tableau 6 : Déphasage entre les points de mesure

Barrage de 
Caramany sur 

l’Agly 
408 km² 
30,5 km 
-5,0 h 

1,7 m/s 
Ces déphasages ont fait l’objet d’une vérification par une approche hydraulique simplifiée en 
examinant la cohérence des vitesses de transfert entre les stations amont et 
cohérence globale, pour chaque crue, on a cherché à reproduire l’hydrogramme de chacune des 
stations à partir des données enregistrées aux autres stations ou au barrage.
A titre d’exemple,  le débit à Mas de Jau a été apprécié 
de la courbe de tarage) ajouté à celui reconstitué en sortie du barrage de Caramany. 

(t) = Qbarrage (t-2h)

Le résultat est présenté sur la figure suivante 
approche hydraulique à partir des autres stations à celui déduit de la courbe de tarage proposé pour 
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Ces déphasages ont fait l’objet d’une vérification par une approche hydraulique simplifiée en 
examinant la cohérence des vitesses de transfert entre les stations amont et 
cohérence globale, pour chaque crue, on a cherché à reproduire l’hydrogramme de chacune des 
stations à partir des données enregistrées aux autres stations ou au barrage.
A titre d’exemple,  le débit à Mas de Jau a été apprécié à partir du débit spécifique de Tautavel (déduit 
de la courbe de tarage) ajouté à celui reconstitué en sortie du barrage de Caramany. 
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Le résultat est présenté sur la figure suivante qui compare l’hydrogramme de Mas de Jau déduit d’une 
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Dans un premier temps, les déphasages entre les stations ont été déduits de l’examen de limnigrammes 
des épisodes de crues pour lesquels il était aisé d’associer la pointe de crue 

d’une station amont à celle d’une station aval. La précision sur les temps de transfert est de l’ordre 
heure pour les plus courtes durées à une heure pour les plus im
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Ces déphasages ont fait l’objet d’une vérification par une approche hydraulique simplifiée en 
examinant la cohérence des vitesses de transfert entre les stations amont et 
cohérence globale, pour chaque crue, on a cherché à reproduire l’hydrogramme de chacune des 
stations à partir des données enregistrées aux autres stations ou au barrage.

à partir du débit spécifique de Tautavel (déduit 
de la courbe de tarage) ajouté à celui reconstitué en sortie du barrage de Caramany. 
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examinant la cohérence des vitesses de transfert entre les stations amont et Rivesaltes. Pour analyser la 
cohérence globale, pour chaque crue, on a cherché à reproduire l’hydrogramme de chacune des 
stations à partir des données enregistrées aux autres stations ou au barrage. 
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En pratique, des itérations ont été nécessaires (en apportant des modifications aux courbes de tarage) 
afin d’obtenir un résultat d’ensemble cohérent.
Cette analyse a également porté sur la crue
évidence l’incohérence des données disponibles pour cette crue.

IV.6 Analyse diachronique de la végétation dans le couloir endigué

Une campagne de photo
d’apprécier les évolutions de la végétation dans le couloir endigué.
En 1974, en dehors du lit vif, la végétation du couloir endigué est une végétation herbacée basse.
En 2012, les classes dominantes demeurent la végétation basse et 
plus que 48 % de la surface d’écoulement. Le pourcentage de végétation basse a nettement diminué au 
profit des cannes de Provence (17%), d’une végétation arborée (15%) et arbustives (6%).
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En 2012, les classes dominantes demeurent la végétation basse et 
plus que 48 % de la surface d’écoulement. Le pourcentage de végétation basse a nettement diminué au 
profit des cannes de Provence (17%), d’une végétation arborée (15%) et arbustives (6%).
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Figure 5 : Résultat de la confrontation pour la crue de novembre 2011
En pratique, des itérations ont été nécessaires (en apportant des modifications aux courbes de tarage) 
afin d’obtenir un résultat d’ensemble cohérent.
Cette analyse a également porté sur la crue
évidence l’incohérence des données disponibles pour cette crue.
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d’apprécier les évolutions de la végétation dans le couloir endigué.
En 1974, en dehors du lit vif, la végétation du couloir endigué est une végétation herbacée basse.
En 2012, les classes dominantes demeurent la végétation basse et 
plus que 48 % de la surface d’écoulement. Le pourcentage de végétation basse a nettement diminué au 
profit des cannes de Provence (17%), d’une végétation arborée (15%) et arbustives (6%).
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: Résultat de la confrontation pour la crue de mars 2013

: Résultat de la confrontation pour la crue de novembre 2011
En pratique, des itérations ont été nécessaires (en apportant des modifications aux courbes de tarage) 
afin d’obtenir un résultat d’ensemble cohérent.
Cette analyse a également porté sur la crue de 1999 (crue de calage des études de 2002). Elle a mis en 
évidence l’incohérence des données disponibles pour cette crue.

Analyse diachronique de la végétation dans le couloir endigué

interprétation a été menée dans le cadre du diag
d’apprécier les évolutions de la végétation dans le couloir endigué.
En 1974, en dehors du lit vif, la végétation du couloir endigué est une végétation herbacée basse.
En 2012, les classes dominantes demeurent la végétation basse et 
plus que 48 % de la surface d’écoulement. Le pourcentage de végétation basse a nettement diminué au 
profit des cannes de Provence (17%), d’une végétation arborée (15%) et arbustives (6%).
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: Résultat de la confrontation pour la crue de novembre 2011
En pratique, des itérations ont été nécessaires (en apportant des modifications aux courbes de tarage) 
afin d’obtenir un résultat d’ensemble cohérent. 
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évidence l’incohérence des données disponibles pour cette crue.
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En pratique, des itérations ont été nécessaires (en apportant des modifications aux courbes de tarage) 

de 1999 (crue de calage des études de 2002). Elle a mis en 
évidence l’incohérence des données disponibles pour cette crue. 

Analyse diachronique de la végétation dans le couloir endigué

interprétation a été menée dans le cadre du diag
d’apprécier les évolutions de la végétation dans le couloir endigué. 
En 1974, en dehors du lit vif, la végétation du couloir endigué est une végétation herbacée basse.
En 2012, les classes dominantes demeurent la végétation basse et le lit vif, mais elles ne représentent 
plus que 48 % de la surface d’écoulement. Le pourcentage de végétation basse a nettement diminué au 
profit des cannes de Provence (17%), d’une végétation arborée (15%) et arbustives (6%).
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Un coefficient de rugosité a été affecté à chacune des classes d’occupation du sol. Les valeurs sont 
issues de la littérature. Un traitement SIG a ensuite permis d’affecter, à chacun des 56 profils du 
modèle, la rugo
Il a ensuite été vérifié que cette approche permettait de caler finement le modèle sur la crue de mars 
2013 pour laquelle

 le débit a été jaugé,
 de nombreux repères o

 
Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à

 une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
 une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.

Dans ces conditions, la 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de l
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
m³/s par un jaugeage du SPC MO et qui a conduit à deux nouvelles zones de surverse situées dans la 
partie aval du couloir endigué (en rive gauc
sévèrement débroussaillée. Signalons qu’à l’occasion de cette crue, la Préfecture a ordonné 
l’évacuation de l’ensemble des populations situées dans une bande de 300 m autour des ouvrages.
Pour rebâtir le p
débroussaillage total a été adoptée.

IV.7 Etape 5 : Modélisation hydrologique 

Les évènements de période de retour 10, 25, 100 et 1000 ans ont été appréciés à partir
 d’une analys
 des nouvelles courbes de tarage des stations, 
 de la construction d’un modèle pluie

Caramany calé sur la crue de mars de 2013 et octobre 2010
novembre 1999 et novembre 2005.

Un zonage des pluies de référence a été établi sur la base de l’analyse statistique de 8 stations 
disposant d’un historique de données compris entre 45 et 85 ans.

Un coefficient de rugosité a été affecté à chacune des classes d’occupation du sol. Les valeurs sont 
issues de la littérature. Un traitement SIG a ensuite permis d’affecter, à chacun des 56 profils du 
modèle, la rugosité correspondant à l’occupation du sol du polygone surfacique auquel il a été associé. 
Il a ensuite été vérifié que cette approche permettait de caler finement le modèle sur la crue de mars 
2013 pour laquelle : 
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de nombreux repères o

Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à

une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.

Dans ces conditions, la 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de l
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
m³/s par un jaugeage du SPC MO et qui a conduit à deux nouvelles zones de surverse situées dans la 
partie aval du couloir endigué (en rive gauc
sévèrement débroussaillée. Signalons qu’à l’occasion de cette crue, la Préfecture a ordonné 
l’évacuation de l’ensemble des populations situées dans une bande de 300 m autour des ouvrages.
Pour rebâtir le programme de sécurisation, une hypothèse médiane entre la situation de 2013 et un 
débroussaillage total a été adoptée.
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Caramany calé sur la crue de mars de 2013 et octobre 2010
novembre 1999 et novembre 2005.

Un zonage des pluies de référence a été établi sur la base de l’analyse statistique de 8 stations 
disposant d’un historique de données compris entre 45 et 85 ans.
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Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à

une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.

Dans ces conditions, la crue de mars 2013 se serait écoulée sans débordement mais l’hypothèse de 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de l
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
m³/s par un jaugeage du SPC MO et qui a conduit à deux nouvelles zones de surverse situées dans la 
partie aval du couloir endigué (en rive gauc
sévèrement débroussaillée. Signalons qu’à l’occasion de cette crue, la Préfecture a ordonné 
l’évacuation de l’ensemble des populations situées dans une bande de 300 m autour des ouvrages.

rogramme de sécurisation, une hypothèse médiane entre la situation de 2013 et un 
débroussaillage total a été adoptée.

Etape 5 : Modélisation hydrologique 

Les évènements de période de retour 10, 25, 100 et 1000 ans ont été appréciés à partir
d’une analyse statistique des pluies et des événements extrêmes observés, 
des nouvelles courbes de tarage des stations, 
de la construction d’un modèle pluie
Caramany calé sur la crue de mars de 2013 et octobre 2010
novembre 1999 et novembre 2005.

Un zonage des pluies de référence a été établi sur la base de l’analyse statistique de 8 stations 
disposant d’un historique de données compris entre 45 et 85 ans.

Colloque CFBR-SHF : «
Salmi, Sénéchal, Rougé 

Un coefficient de rugosité a été affecté à chacune des classes d’occupation du sol. Les valeurs sont 
issues de la littérature. Un traitement SIG a ensuite permis d’affecter, à chacun des 56 profils du 

sité correspondant à l’occupation du sol du polygone surfacique auquel il a été associé. 
Il a ensuite été vérifié que cette approche permettait de caler finement le modèle sur la crue de mars 

nt été nivelés. 

Figure 7 : Calage du modèle sur la crue de mars 2013

Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à

une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.
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sévèrement débroussaillée. Signalons qu’à l’occasion de cette crue, la Préfecture a ordonné 
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e statistique des pluies et des événements extrêmes observés, 

des nouvelles courbes de tarage des stations, 
de la construction d’un modèle pluie
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disposant d’un historique de données compris entre 45 et 85 ans.

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Salmi, Sénéchal, Rougé – Incertitudes sur l’hydraulique

237 
 

 
Un coefficient de rugosité a été affecté à chacune des classes d’occupation du sol. Les valeurs sont 
issues de la littérature. Un traitement SIG a ensuite permis d’affecter, à chacun des 56 profils du 
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une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.

crue de mars 2013 se serait écoulée sans débordement mais l’hypothèse de 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de l
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
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Les évènements de période de retour 10, 25, 100 et 1000 ans ont été appréciés à partir
e statistique des pluies et des événements extrêmes observés, 

des nouvelles courbes de tarage des stations,  
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Un zonage des pluies de référence a été établi sur la base de l’analyse statistique de 8 stations 
disposant d’un historique de données compris entre 45 et 85 ans.
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sité correspondant à l’occupation du sol du polygone surfacique auquel il a été associé. 
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Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à

une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m.

crue de mars 2013 se serait écoulée sans débordement mais l’hypothèse de 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de l
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
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Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). 
du débroussaillage total de  la moitié amont du couloir endigué conduit à : 

une augmentation de cette capacité pouvant atteindre 180 m³/s (soit +22%),
une baisse des niveaux atteints en 2013 pouvant atteindre 0,7 m. 

crue de mars 2013 se serait écoulée sans débordement mais l’hypothèse de 
débroussaillage total n’est pas réaliste pour des raisons environnementales. Ces résultats ont cependant 
conduit le maître d'ouvrage à engager un programme immédiat de traitement de la végétation.
Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
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he au PK11,2 et PK12,3), la partie amont ayant été 
sévèrement débroussaillée. Signalons qu’à l’occasion de cette crue, la Préfecture a ordonné 
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Les évènements de période de retour 10, 25, 100 et 1000 ans ont été appréciés à partir
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Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
et l’hydrologie des couloirs endiguées
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issues de la littérature. Un traitement SIG a ensuite permis d’affecter, à chacun des 56 profils du 

sité correspondant à l’occupation du sol du polygone surfacique auquel il a été associé. 
Il a ensuite été vérifié que cette approche permettait de caler finement le modèle sur la crue de mars 

 

Dans les conditions de mars 2013, la capacité du lit endigué avant débordement a été estimée de 
l’ordre de 800 m³/s (soit deux fois moins que celles prises en compte dans les études). La simulation 
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Ce diagnostic a été confirmé par la crue de novembre 2014 dont le débit a été estimé à environ 900 
m³/s par un jaugeage du SPC MO et qui a conduit à deux nouvelles zones de surverse situées dans la 
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puis validé sur les crues de 

Un zonage des pluies de référence a été établi sur la base de l’analyse statistique de 8 stations 



 

Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET
modèle pluie
Il comprend 17 bassins versants, 13 nœu

Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
horaire par le SPC. Les paramètres
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 
modèle a permis de repr
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 
12%).  
Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
débordements en amont du couloir endig

Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET
modèle pluie-débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 
Il comprend 17 bassins versants, 13 nœu

Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
horaire par le SPC. Les paramètres
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 
modèle a permis de repr
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
débordements en amont du couloir endig

Colloque CFBR

Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET
débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 

Il comprend 17 bassins versants, 13 nœu

Figure 
Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
horaire par le SPC. Les paramètres
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 
modèle a permis de reproduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
débordements en amont du couloir endig

Colloque CFBR-SHF : «
Salmi, Sénéchal, Rougé 

Figure 8 : Zonage des pluies 
Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET

débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 
Il comprend 17 bassins versants, 13 nœuds (dont le barrage) et 13 biefs.

Figure 9 : schéma synoptique du modèle hydrologique
Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
horaire par le SPC. Les paramètres-type du ruissellement (C
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
débordements en amont du couloir endigué (estimés par la modélisation hydraulique 2D).

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Salmi, Sénéchal, Rougé – Incertitudes sur l’hydraulique
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: Zonage des pluies 
Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET

débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 
ds (dont le barrage) et 13 biefs.

: schéma synoptique du modèle hydrologique
Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 

type du ruissellement (C
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 

ué (estimés par la modélisation hydraulique 2D).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Incertitudes sur l’hydraulique

: Zonage des pluies de référence
Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET

débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 
ds (dont le barrage) et 13 biefs.

: schéma synoptique du modèle hydrologique
Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 

type du ruissellement (CCN=1,0) ont été dans un premier temps 
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
référence. Les résultats obtenus à Rivesaltes sont présentés ci-après. Ils prennent en compte l’effet du 
barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 

ué (estimés par la modélisation hydraulique 2D).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Incertitudes sur l’hydraulique et l’hydrologie des couloirs endiguées

de référence 
Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRET

débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 
ds (dont le barrage) et 13 biefs. 

: schéma synoptique du modèle hydrologique 
Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 

=1,0) ont été dans un premier temps 
établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en inj
après. Ils prennent en compte l’effet du 

barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
ué (estimés par la modélisation hydraulique 2D).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
et l’hydrologie des couloirs endiguées

 

Le modèle construit sur le bassin de l’Agly a été établi à partir du logiciel ECRETISL  et est basé sur un 
débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 

 

Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
=1,0) ont été dans un premier temps 

établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

Le modèle a ensuite été exploité pour déterminer les débits de référence en injectant les pluies de 
après. Ils prennent en compte l’effet du 

barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 
ué (estimés par la modélisation hydraulique 2D). 

30 novembre 2017 » 
et l’hydrologie des couloirs endiguées 

et est basé sur un 
débit (de type hydrogramme unitaire) et un modèle de propagation de type Muskingum. 

Les données pluviométriques des crues de calage et de validation ont été fournies au pas de temps 
=1,0) ont été dans un premier temps 

établis sur la base d’un zonage de l’occupation des sols et de la géologie. Dans un second temps, ils 
ont été modifiés dans une fourchette de ±10% en prenant en compte les antécédents pluvieux. Le 

oduire fidèlement la crue de 2013 (écart maximal aux nœuds de 4%) et avec 
un peu plus d’incertitudes les crues de 2005 (écart maximal de 5%) et de 2010 (écart maximal de 

ectant les pluies de 
après. Ils prennent en compte l’effet du 

barrage de Caramany sur les crues (réduction de 20 à 30% des débits selon les crues) et les 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Salmi, Sénéchal, Rougé – Incertitudes sur l’hydraulique et l’hydrologie des couloirs endiguées 
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Tableau 4 : Débits de référence (révision 2014) 

Période de retour  Débit de pointe en amont de Rivesaltes  
(1044 km²) 

Débit de pointe dans le couloir 
endigué 

10 ans 1100 m3/s 925 m³/s 

25 ans 1 610 m3/s 1 095 m³/s 

100 ans 2 300 m3/s 1 250 m³/s 

 
Ces résultats conduisent à estimer que la capacité du couloir endigué avant débordement (800 m³/s) 
correspond donc à une crue de période de retour inférieure à 10 ans.  

V CONSEQUENCE DE LA REVISION SUR LE PROGRAMME DE CONFORTEMENT 

Le programme de confortement de 2012 aurait probablement été appliqué tel quel sans l’occurrence 
des crues de 2013 et 2014. La révision de l’hydrologie a conduit à le revoir en profondeur. 
Les objectifs de protection ont été revus à la baisse avec des débordements au droit des déversoirs 
pour des crues de période de retour voisine de 5 ans alors qu’il était précédemment espéré pouvoir en 
repousser l’occurrence jusqu’à 25 ans.  
Paradoxalement, l’estimation à la baisse de la capacité du couloir a conduit à améliorer la performance 
économique de l’aménagement, qui a été évaluée dans le cadre des analyses coûts-bénéfices (les 
ouvrages permettent de se protéger contre des crues fréquentes et dommageables). 
Par ailleurs, un scénario alternatif a été proposé en ne prévoyant qu’un seul déversoir en rive droite (au 
lieu d’un par rive). Ce choix est la conséquence de la vulnérabilité moindre et de la plus grande 
capacité d’évacuation de la plaine en rive droite qui ont été démontrées par la crue (et la brèche) de 
mars 2013. 

VI CAS D’AUTRES COULOIRS ENDIGUES 

Plusieurs programmes majeurs de confortement sont actuellement en cours de réalisation, notamment 
sur de grands fleuves (Loire, Garonne, Rhône). Une revue bibliographique et des interviews ont été 
réalisés pour 3 couloirs endigués sur lesquels ISL est intervenu ou intervient (le Réart, le Rhône et la 
Durance). L’objectif a été d’apprécier la fiabilité des hypothèses hydrauliques et hydrologiques et la 
manière dont les incertitudes ont été gérées. 
Les principaux écueils rencontrés dans le cas de l’Agly sont récurrents : 

 difficulté à remonter aux données sources pour en apprécier la fiabilité/validité : les 
estimations de débits, hauteurs et autres données sont reprises au fil des études et finissent par 
être considérées comme gravées dans le marbre alors qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une 
mise en perspective d’ensemble et d’une véritable analyse critique ; 

 défaut d’analyse de l’instationnarité des conditions d’écoulement qui sont pourtant 
caractéristiques des couloirs endigués (modification des ouvrages, évolution en altimétrie du 
fond de lit, végétation, nouveaux ouvrages transversaux) ; 

 difficulté à reproduire la dynamique des crues rares car elles sont souvent associées à des 
dysfonctionnements complexes (brèches) et trop peu renseignées pour être finement 
reproduites sur modèle ; 

 mobilisation insuffisante pour recueillir, enregistrer et archiver des informations suite aux 
crues importantes qui pourraient améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique et 
hydrologique du couloir endigué ; 

 crainte des conséquences que pourraient avoir une remise en cause des hypothèses 
hydrologiques sur les programmes de travaux en cours de réalisation ou réalisés ou prévus à 
court terme ; 

 volonté de se conformer à des résultats qui, parce qu’ils ont été déjà été admis par le passé, y 
compris par l’Etat pour la prévention des risques inondations, ont de bonnes chances d’être à 
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digue), concernant l’incertitude hydraulique, le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement 

YMADREM) a mené sa propre analyse pour 
delà d’une hydrologie de référence assez sommairement bâtie sur un ajustement de 

débits maximaux ; il a pu relever, par une analyse exhaustive et en confrontant les données, un 
: instationnarité des courbes de tarage, 

absence d’analyse critique des estimations de débit, prise en compte insuffisante des 
évolutions du fleuve et des dysfonctionnements pour les crues rares, non prise en compte de 

l’ajustement n’a considéré que les crues maximales annuelles alors que 
l’histoire du Rhône est riche en crues multiples successives comme en 1886, 1994 et 2002), 

crue insuffisante ; pour gérer l’incertitude hydrologique, le SYMADREM 

intégrant des déversoirs de plusieurs kilomètres de longueur qui permettent de figer 

considérer un débit extrême dont la période de retour est de l’ordre de grandeur de 
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; faute de temps, la Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée (PMCU) a adopté un projet prévoyant de supprimer les digues alternativement 
en rive droite et en rive gauche sur les 2 premiers kilomètres du couloir endigué ; la perte de 

u lit (cf. Figure 10
dispositions ont néanmoins conduit à localement abaisser les objectifs initiaux de niveau de 

: Recalibrage du Réart et suppression de la digue de rive droite 

30 novembre 2017 » 
et l’hydrologie des couloirs endiguées 

s complémentaires au risque de remettre en cause la 

association insuffisante des gestionnaires des réseaux de mesure hydrométéorologiques dans 
les études (alors qu’ils disposent pourtant d’information spécifique sur les mesures) qu’aucun 

nal ne permet de faire remonter jusqu’au maître d'ouvrage ou au maître d’œuvre sans une 

Pour le couloir endigué de la Durance entre Pertuis et la confluence avec le Rhône (65 km), 
concernant l’incertitude hydraulique, le Syndicat Mixte de la Vallée de la Durance (SMAVD) 
s’est doté des outils, compétences et expertises nécessaires pour modéliser le couloir endigué 

évolutions 
; pour gérer l’incertitude hydrologique (qui est forte du 

méditerranéen et de la présence de la chaine hydroélectrique de 

un débit centennal de 5 000 m³/s qui, sans être solidement argumenté (ordre de 
grandeur des estimations de débits des 3 crues historiques de la fin du XIXème 
siècle), est considéré de manière consensuelle comme une hypothèse prudente ; 

Pour le couloir endigué du Rhône et du Petit Rhône entre Beaucaire et la mer (220 km de 
digue), concernant l’incertitude hydraulique, le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement 

YMADREM) a mené sa propre analyse pour 
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VII  CONCLUSION 

Plusieurs programmes majeurs de confortement sont actuellement en cours de réalisation, notamment 
sur de grands fleuves. Les investissements en jeu se chiffrent en millions, en dizaines de millions voire 
en centaines de millions pour les plus grandes opérations. 
Compte tenu des enjeux, le retour d’expérience sur l’Agly devrait inciter les maîtres d'ouvrages à 
procéder à une vérification des hypothèses hydrauliques et hydrologiques avec mise en perspective et 
confrontation des observations, des modèles hydrauliques, des modèles hydrologiques et une réflexion 
approfondie sur la stationnarité des conditions d’écoulement.  
Faute d’engager cette analyse, il est recommandé a minima de fiabiliser les données à venir : 

 par une collaboration étroite avec les gestionnaires des réseaux de mesure 
hydrométéorologiques (notamment les SPC) pour fiabiliser les données disponibles et 
améliorer la fiabilité de celles qui seront acquises lors des prochaines crues ; 

 en mobilisant après chaque crue remarquable (et pas forcément seulement pour les crues rares) 
tous les moyens et compétences nécessaires pour acquérir des données fiables (repères de 
crue, éventuellement jaugeages en exploitant les derniers développements techniques comme 
le système Riverboard® proposé par Ténévia basé sur l’analyse et le traitement d’images) ; 

 engager un programme de suivi morphologique du couloir endigué pour être en mesure 
d’évaluer les instationnarités des conditions d’écoulements. 
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Si des retours d’expérience sur des digues fluviales de plaine [Lino, 2000] ou torrentielle [Mériaux, 2013] sont 
disponibles dans la littérature, l’analyse accidentologique des digues de protection contre les inondations, sur 
des rivières fluviales à forte vitesse, semble plus modeste. Ce constat se vérifie dans le contexte de la Leysse où, 
en dehors de quelques références, ouvrages, [Mougin, 1914], articles ou notices [Girel, 1991], l’historique des 
digues Chambériennes n’a jamais été traité de manière précise dans sa globalité.  
Les digues de la Leysse à Chambéry (73), ont majoritairement été construites par des ingénieurs sardes au 19ème 
siècle. Principalement en terre, elles sont fortement végétalisées et leur talus faiblement protégés, engendrant un 
risque potentiel de rupture. 
La recherche historique des crues et des dommages aux ouvrages, couvrant la période du Moyen Age jusqu’à 
nos jours, a révélé une très grande richesse de documentation. Cette étude a enrichi l’étude de dangers par la 
comparaison de profils types historiques avec les reconnaissances in-situ. Le traitement des informations 
relatives aux brèches a pu alimenter la modélisation hydraulique et le calcul de la probabilité de rupture de 
l’évènement redouté central. Les limites du retour d’expérience sur les digues chambériennes sont 
principalement liées à l’interprétation et la partialité des écrits. 
Fort des constats d’instabilité, des solutions d’aménagement sont proposées intégrant une dimension de 
renaturation, tout en prenant en compte les contraintes réseaux et parcellaires. Les perspectives d’étude portent 
sur la modélisation hydraulique des aménagements, l’application de la méthodologie développée à d’autres 
systèmes d’endiguement et l’organisation des missions. 
Mots-clefs : Risque, Historique, Endiguements, Brèches 

Contribution of a historical inquiry into the risk studies of the Leysse 
river dykes and protections design 

Whereas the technical literature provides feedbacks on lowland river levees [Lino, 2000] or torrential dykes 
[Mériaux, 2013], accident analysis of flood protection dykes, on high-speed river stream, remain less studied. 
Similarly, that observation is verified on the Leysse river, Savoie France. Apart from a few references in books 
[Mougin, 1914] or articles [Girel, 1991], the history of Chambéry dykes has never been studied in a precise and 
exhaustive way . 
The Leysse dykes in Chambéry (73) were mostly built by Sardinian engineers in the 18th century. These dykes, 
mainly made of land, are heavily vegetated and their slopes weakly protected. That specific design induces a 
high risk of rupture. 
The historical researches on floods and dyke damages, from the Middle Age to nowadays, provided a great 
diversity of documentation with more than thirty references listed. This study allows identifying historical cross 
sections that were used in both the hydraulic modeling and the dykes stability analysis. The compilation of 
various breach descriptions has provided details to the hydraulic modeling and to the calculation of the failure 
probability. The limits of feedback treatment on Chambéry dykes are mainly related to the interpretation of 
writings and the lack of data. 
To counter the dyke instability, a project has been design integrating a renaturation dimension, while handling 
underground networks and parcels constraints. This project, mainly based on reconstruction, also suggests 
reinforcement where space is available. The perspectives focus on the hydraulic modeling of the design project, 
the application of the developed methodology to other dyke networks and the organization of historic and risk 
studies. 
Key words: Risk, Historical study, Dykes, Breach  
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I INTRODUCTION 

Chambéry métropole cœur des Bauges, agglomération de Savoie de plus 136 000 habitants, est très 
sensible à la problématique inondation, son tissu urbain étant très fortement mêlé au réseau 
hydrographique de la Leysse et son affluent principal, l'Hyères. Les flots rapides de ces cours d’eau, 
qui, en certains endroits, cheminaient encore au 18ème siècle à l’intérieur d’une bande active de près 
d’un kilomètre et demi de large, sont actuellement contraints dans une section d'une dizaine de mètres 
par des digues majoritairement en terre établies par les ingénieurs sardes au 19ème siècle. Ces digues 
sont aujourd’hui recouvertes d’une importante végétation qui les rend très fragiles aux crues. La 
situation est d’autant plus alarmante que les enjeux urbains n’ont cessé de croître juste derrière ces 
ouvrages. 

Cette entreprise de canalisation et d’alignement des cours d’eau du bassin chambérien est le fruit 
d’une histoire multiséculaire marquée par l’évolution des usages et de la présence de l’eau dans la cité 
associée à un engagement politique fort en matière de contrôle des crues et inondations.  

Chambéry métropole cœur des Bauges, très impliquée dans la gestion de ces ouvrages et la sécurité 
de ses riverains, a lancé, dès 1999, un schéma d'aménagement à l'échelle du bassin versant pour 
améliorer le passage des crues de la Leysse et de ses principaux affluents tout en revalorisant la 
dynamique écologique des cours d’eau. Une série de diagnostics [Granjon, 2013] puis des travaux, 
dénommés « Projet Leysse-Hyères », ont été lancés depuis 2014 sur la partie centrale de la Leysse afin 
de rénover ou conforter ces ouvrages de protection. 

En appui des décrets n°2007-1735 du 11 décembre 2007 et n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatifs à la 
sécurité des ouvrages hydrauliques et dans le prolongement de sa politique de lutte contre les 
inondations, Chambéry métropole cœur des Bauges a approfondi sa connaissance des risques sur ses 
ouvrages par le lancement d'une étude complète sur les endiguements de la Leysse et de l’Hyères. 
Cette étude est menée par le groupement CNR Ingénierie - SEPIA Conseils. Elle présente plusieurs 
volets dont la construction d'un modèle hydraulique à deux dimensions de la Leysse et de l'Hyères, la 
réalisation d'étude de dangers et d'une étude historique, mission traitée par la société ACTHYS-
Diffusion. Les études historiques et étude de dangers, étroitement liées, se sont enrichies mutuellement 
afin de définir les risques inhérents aux endiguements et en identifier leur origine.  

Le présent document rappelle dans un premier temps le périmètre de l'étude, ses principaux enjeux et 
les méthodologies mobilisées pour y répondre. Sont présentés ensuite les apports de l'analyse 
historique dans le cadre de l'étude de dangers, notamment l’identification des principaux impacts sur 
les endiguements au cours des deux derniers siècles. Enfin des propositions de solutions de 
confortement sont développées.  

II PRESENTATION DU SITE ET METHODOLOGIE 

II.1 Cinq systèmes d’endiguement dans un réseau urbain dense 

L’étude concerne 5 systèmes d’endiguement, numérotés de 1 à 5, s’étendant sur un linéaire total de 
plus 17 km, répartis sur 8 communes depuis l’amont de Chambéry jusqu’au Lac du Bourget. Les 
systèmes sont situés en rive droite et gauche des cours d’eau mais ne sont pas tous contigus, les rives 
des cours d’eau pouvant être bordées par des berges. Parmi ces 5 systèmes, quatre ont fait l’objet d’un 
arrêté de classement par la préfecture de Savoie en 2012.  

Protégeant des zones urbaines relativement densément fréquentées, les endiguements 1 à 4 sont 
identifiés en classe « B » suivant le décret 2007-1735 et le seraient également suivant le décret 2015-
526. En effet, suivant les secteurs, jusqu’à 26 000 personnes peuvent être potentiellement impactées 
par les inondations en l’absence d’endiguement.  

Les cartographies suivantes présentent la localisation générale des systèmes (Figure 1) et la zone 
protégée sur le Système d’Endiguement (SE) 2 (Figure 2) situés en rive droite de la Leysse en aval de 
la confluence avec l’Hyères jusqu’au lac du Bourget. L’exposé est centré sur ce système SE 2 et 
particulièrement le SE 2.2, sous-tronçon du SE 2, entre l’aval de l’A43 et le pont Tremblay. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude  Figure 2 : Zone protégée (en vert) – Endiguement SE 2 
(jaune) – Leysse rive droite - ACTHYS 

II.2 Typologie des digues et principaux désordres visuels observés 

Des campagnes de terrain sur l’ensemble du linéaire ont alimenté une première réflexion sur l’aspect 
visuel des endiguements. Les hauteurs des ouvrages de protection varient entre 0.5 et 4 m et leur 
largeur entre 0.5 et 3 m. Les typologies rencontrées sont majoritairement des digues en remblais 
limoneux plus ou moins compactés. Sur certains tronçons, les digues présentent un caractère plus 
vertical de par la présence de perrés maçonnés ou mur en pierre voire palplanches sur des tronçons 
bordant une route départementale. Une piste cyclable est positionnée en crête sur une grande partie du 
linéaire. Ces digues traversant une agglomération, elles contiennent, en leur sein, un certain nombre de 
réseaux dont les dimensions sont parfois très imposantes par rapport au volume de la digue. Les 
protections du talus amont, en enrochement ou gabion, sur les portions non rénovées, sont très éparses, 
non systématiques et dégradées.  

La forte densité de végétation ligneuse implantée sur les endiguements est problématique sachant 
qu’elle couvre les talus amont et aval voire la crête (Figure 3). 
 
La faible largeur en crête, la 
raideur des talus (Figure 4) 
associée à la quasi-absence de 
protection hydraulique rendent 
certains tronçons très sensibles au 
risque de rupture en cas de crue, 
les vitesses de la rivière pouvant 
atteindre, voire dépasser 3.5 m/s. 
Sur le SE 2, un réseau de rejet 
d’eaux traitées issues de la station 
d’épuration de Chambéry, de 
diamètre 1200 mm vient aggraver 
les risques d’instabilité des 
ouvrages. 

 
Figure 3 : Fissuration en crête et gros sujet 

– SE 2.2 

 
Figure 4 : Talus amont raide –SE 2.2 
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II.3 Méthodologie 

Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
historique et diagnostic a notamment été étudié sur 
Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 
d’eau de plaine de piémont à forte vitesse d’écoulement.
II.3.1 Etude de dangers

La méthodologie des études a 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 
criticité a ainsi été proposée en calant l’acceptabili
d’occurrence de 5.10
établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010]
II.3.2 Méthodologie des 

L’étude historique des ouvrages d’endiguement du bassin chambérien a pour objectif principal 
d’établir une chronique détaillée :

- de la construction, des modifications ou extensions des ouvrages d’endiguement ;
- des dommages et rép
- des crues remarquables et de leurs impacts sur ces mêmes ouvrages.
La recherche documentaire a été menée aux Archives Départementales de la Savoie, auprès des 

communes, aux archives de Chambéry métropole cœur des Bauges, auprès de la
Chambéry et sur les sites web spécialisés en ce qui concerne les publications et autres articles de 
presse. Cette recherche a permis de recenser plus de 300 références présentées dans un état général des 
sources. La richesse de cette docume
liées à la maîtrise des cours d’eau dans l’histoire de l’aménagement de la plaine au cours des cinq 
derniers siècles.

Au total, l’homogénéité et la continuité des fonds d’archives, notamment c
et Chaussées sardes et français (plans et rapports d’avant
correspondances), ont permis de reconstituer et suivre l’évolution de la structure et du positionnement 
des ouvrages successifs.
l’intérieur d’un tableur Excel multicritère.

La restitution des très nombreuses données techniques a été formalisée, notamment la description 
détaillée des crues et des dommages. Une 
événements. Quand cela était possible, la composition de la dernière digue identifiée dans la 
documentation a été reconstituée sous forme de profil en travers. Au total, l’ensemble des informations 
relatives à un système d’endiguement est organisé à l’intérieur d’une fiche d’information historique 
(FIH) dans laquelle on retrouve un résumé, la situation géographique, une chronique générale des 
crues sur la période XVIe
chaque digue comprenant la chronique des aménagements et l’évolution de son profil.
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Méthodologie  

Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
historique et diagnostic a notamment été étudié sur 
Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 
d’eau de plaine de piémont à forte vitesse d’écoulement.

Etude de dangers 

La méthodologie des études a 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 
criticité a ainsi été proposée en calant l’acceptabili
d’occurrence de 5.10
établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010]

Méthodologie des recherches historiques

L’étude historique des ouvrages d’endiguement du bassin chambérien a pour objectif principal 
d’établir une chronique détaillée :

de la construction, des modifications ou extensions des ouvrages d’endiguement ;
des dommages et rép
des crues remarquables et de leurs impacts sur ces mêmes ouvrages.

La recherche documentaire a été menée aux Archives Départementales de la Savoie, auprès des 
communes, aux archives de Chambéry métropole cœur des Bauges, auprès de la
Chambéry et sur les sites web spécialisés en ce qui concerne les publications et autres articles de 
presse. Cette recherche a permis de recenser plus de 300 références présentées dans un état général des 
sources. La richesse de cette docume
liées à la maîtrise des cours d’eau dans l’histoire de l’aménagement de la plaine au cours des cinq 
derniers siècles. 

Au total, l’homogénéité et la continuité des fonds d’archives, notamment c
et Chaussées sardes et français (plans et rapports d’avant
correspondances), ont permis de reconstituer et suivre l’évolution de la structure et du positionnement 
des ouvrages successifs.
l’intérieur d’un tableur Excel multicritère.

La restitution des très nombreuses données techniques a été formalisée, notamment la description 
détaillée des crues et des dommages. Une 
événements. Quand cela était possible, la composition de la dernière digue identifiée dans la 
documentation a été reconstituée sous forme de profil en travers. Au total, l’ensemble des informations 
relatives à un système d’endiguement est organisé à l’intérieur d’une fiche d’information historique 
(FIH) dans laquelle on retrouve un résumé, la situation géographique, une chronique générale des 
crues sur la période XVIe
chaque digue comprenant la chronique des aménagements et l’évolution de son profil.

Figure 5 : SE 2.2 
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Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
historique et diagnostic a notamment été étudié sur 
Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 
d’eau de plaine de piémont à forte vitesse d’écoulement.

La méthodologie des études a 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 
criticité a ainsi été proposée en calant l’acceptabili
d’occurrence de 5.10-3. Ce principe ainsi que la méthodologie globale de l’étude de dangers ont été 
établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010]

recherches historiques

L’étude historique des ouvrages d’endiguement du bassin chambérien a pour objectif principal 
d’établir une chronique détaillée :

de la construction, des modifications ou extensions des ouvrages d’endiguement ;
des dommages et réparations courantes ;
des crues remarquables et de leurs impacts sur ces mêmes ouvrages.

La recherche documentaire a été menée aux Archives Départementales de la Savoie, auprès des 
communes, aux archives de Chambéry métropole cœur des Bauges, auprès de la
Chambéry et sur les sites web spécialisés en ce qui concerne les publications et autres articles de 
presse. Cette recherche a permis de recenser plus de 300 références présentées dans un état général des 
sources. La richesse de cette docume
liées à la maîtrise des cours d’eau dans l’histoire de l’aménagement de la plaine au cours des cinq 

Au total, l’homogénéité et la continuité des fonds d’archives, notamment c
et Chaussées sardes et français (plans et rapports d’avant
correspondances), ont permis de reconstituer et suivre l’évolution de la structure et du positionnement 
des ouvrages successifs. Chaque document identifié a été reproduit numériquement et indexé à 
l’intérieur d’un tableur Excel multicritère.

La restitution des très nombreuses données techniques a été formalisée, notamment la description 
détaillée des crues et des dommages. Une 
événements. Quand cela était possible, la composition de la dernière digue identifiée dans la 
documentation a été reconstituée sous forme de profil en travers. Au total, l’ensemble des informations 
relatives à un système d’endiguement est organisé à l’intérieur d’une fiche d’information historique 
(FIH) dans laquelle on retrouve un résumé, la situation géographique, une chronique générale des 
crues sur la période XVIe-XXIe s, les impacts des crues su
chaque digue comprenant la chronique des aménagements et l’évolution de son profil.

: SE 2.2 - Structure de l’ouvrage, 1871 (AD 73 
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Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
historique et diagnostic a notamment été étudié sur 
Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 
d’eau de plaine de piémont à forte vitesse d’écoulement.

La méthodologie des études a nécessité une phase de concertation entre les services de l’Etat 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 
criticité a ainsi été proposée en calant l’acceptabili

. Ce principe ainsi que la méthodologie globale de l’étude de dangers ont été 
établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010]
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Chaque document identifié a été reproduit numériquement et indexé à 
l’intérieur d’un tableur Excel multicritère. 

La restitution des très nombreuses données techniques a été formalisée, notamment la description 
détaillée des crues et des dommages. Une cartographie des brèches a pu être réalisée pour certains 
événements. Quand cela était possible, la composition de la dernière digue identifiée dans la 
documentation a été reconstituée sous forme de profil en travers. Au total, l’ensemble des informations 
relatives à un système d’endiguement est organisé à l’intérieur d’une fiche d’information historique 
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Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
historique et diagnostic a notamment été étudié sur les levées de la Loire Moyenne [Lino, Mériaux, 
Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 
d’eau de plaine de piémont à forte vitesse d’écoulement. 

nécessité une phase de concertation entre les services de l’Etat 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 
criticité a ainsi été proposée en calant l’acceptabilité des scénarios par rapport à une probabilité 

. Ce principe ainsi que la méthodologie globale de l’étude de dangers ont été 
établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010]
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arations courantes ; 

des crues remarquables et de leurs impacts sur ces mêmes ouvrages.
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ntation témoigne de la place centrale occupée par les questions 
liées à la maîtrise des cours d’eau dans l’histoire de l’aménagement de la plaine au cours des cinq 

Au total, l’homogénéité et la continuité des fonds d’archives, notamment c
et Chaussées sardes et français (plans et rapports d’avant-projets, états d’endommagement post
correspondances), ont permis de reconstituer et suivre l’évolution de la structure et du positionnement 

Chaque document identifié a été reproduit numériquement et indexé à 

La restitution des très nombreuses données techniques a été formalisée, notamment la description 
cartographie des brèches a pu être réalisée pour certains 

événements. Quand cela était possible, la composition de la dernière digue identifiée dans la 
documentation a été reconstituée sous forme de profil en travers. Au total, l’ensemble des informations 
relatives à un système d’endiguement est organisé à l’intérieur d’une fiche d’information historique 
(FIH) dans laquelle on retrouve un résumé, la situation géographique, une chronique générale des 

XXIe s, les impacts des crues sur les ouvrages ou leur site, la description de 
chaque digue comprenant la chronique des aménagements et l’évolution de son profil.

Structure de l’ouvrage, 1871 (AD 73 – S 776) – Exemple de document retrouvé
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Apport d’une enquête historique dans l’élaboration des études de dangers et propositions d’aménagements

Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
les levées de la Loire Moyenne [Lino, Mériaux, 

Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 

nécessité une phase de concertation entre les services de l’Etat 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 

té des scénarios par rapport à une probabilité 
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nécessité une phase de concertation entre les services de l’Etat 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambéri
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
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Le retour d’expérience sur les digues de protection contre les inondations, reliant approche 
les levées de la Loire Moyenne [Lino, Mériaux, 

Royet, 2000]. La présente méthodologie s’attache aux digues de la Leysse représentatives des cours 

nécessité une phase de concertation entre les services de l’Etat 
(DREAL, DDT), le mandataire et ses partenaires et le maitre d’ouvrage. Ces échanges ont notamment  
été l’occasion de confirmer les objectifs théoriques de protection des endiguements chambériens à 
Q100 + 30 cm et l’occurrence de la crue de danger à environ Q200, un des enjeux de l’étude de 
dangers étant d’évaluer les niveaux réels de protection, sureté et danger des systèmes. Une grille de 

té des scénarios par rapport à une probabilité 
. Ce principe ainsi que la méthodologie globale de l’étude de dangers ont été 

établis en accord avec le guide méthodologique [Brandon, Le Delliou, Degoutte, Monié, 2010] 
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médiathèque de 

Chambéry et sur les sites web spécialisés en ce qui concerne les publications et autres articles de 
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III APPORTS DE L’ETUDE HISTORIQUE A DIFFERENTES ETAPES DE L’ETUDE DE 

DANGERS 

III.1 Diagnostic de stabilité 

III.1.1 Profils types historiques 
Les données historiques consultées ont été synthétisées de manière à évaluer la structure des 

dernières digues. Sur la globalité des cinq systèmes, plus de 20 profils ont été produits. Ces profils ont 
permis de retrouver la présence d’ouvrages non visibles en surface tels que d’anciens perrés, 
enrochements ou épis en pied. Est aussi transcrit sur ces coupes, la composition des matériaux 
constitutifs des digues et en particulier si les matériaux sont constitués de remblais d’apports ou de 
curages de la rivière. 

Sur le SE 2.2 (Figure 6), la digue a principalement été redressée lors des premiers grands travaux du 
syndicat (1867-1870). Sur certains points, un perré avec fondations en maçonnerie a pu venir renforcer 
la digue, notamment dans les courbes, mais il n’est pas systématique. Pour les parties non rectifiées, 
les levées anciennes (1847), établies à partir de matériaux tout-venant, ont été incorporées au terrain 
naturel.  

Seules quelques portions ont été redressées postérieurement. La seconde phase de travaux 
importants date de 1952 avec curage et renforcement/exhaussement des digues. Les anciennes digues 
ont été recouvertes à cette occasion par les matériaux de curage. Le perré délimitant l’ancien lit mineur 
a parfois aussi été endommagé voire supprimé. Suite à la crue de 1990, des enrochements ont été mis 
en œuvre par endroits pour renforcer le pied des ouvrages. 

 

 
Figure 6 : SE 2.2 – Exemple de profil type historique - ACTHYS 

III.1.2 Croisement avec les reconnaissances in situ 
Une série d’investigations, menées entre 2015 et 2016, a été organisée en deux étapes : une première 

phase de reconnaissance géophysique par tomographie électrique à la maille 2.5 m puis une deuxième 
campagne de sondages géotechniques et essais.  

Sur le secteur SE2.2, les profils en travers, issus de l’analyse combinée des carottés et de la 
distribution des gammes de résistivités, ont permis de préciser la composition des endiguements 
proposés par l’étude historique, à savoir présence d’enrochements en couche plus ou moins épaisse sur 
le parement amont, terrain naturel argilo-limoneux en fondation et remblai à tendance limoneuse en 
cœur (Figure 7).  

1867 
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Figure 7 : SE 2.2 – Exemple de profil en travers panneau électrique – SE 2.2 

III.1.3 Risques résultants 
L’analyse des reconnaissances topographiques, géotechniques, géophysiques et historiques a conduit 

au final à établir des profils types d’endiguement par tronçon linéaire homogène. Sur ces profils types, 
les risques inhérents aux digues de protection contre les inondations ont été balayés (Tableau 1). Un 
couplage avec le modèle hydraulique a permis de mieux cerner le risque de surverse. 

Les secteurs les plus sensibles d’après cette analyse de risque sont situés au droit du Rond-point de 
Villarcher, dans l’extrados d’une courbure de la Leysse, les pentes des talus étant proche de 1/1 et la 
largeur en crête faible ; le linéaire de digue entre Villarcher Jean Lain a été jugé sensible à l’érosion 
externe, interne et au glissement du talus amont. Pour terminer, le Tremblay dont la crête est inférieure 
au niveau de la crue centennale, présente un risque d’instabilité en cas de surverse. 

Type de 
phénomène Critères testés Secteur 

sensibles Commentaires 

Erosion 
Interne 

Recommandation du guide 
Deroo L.,  Fry J.-J. (2014) et 

critère de Lane 

Tous sauf 
Tremblay 

Non stable à l'érosion de conduit voir contact 
et/ou suffusion 

Glissement 
talus amont 

 Calcul sous le logiciel 
TALREN et 

Recommandation du guide 
CFBR (2015) 

Rond-point 
Villarcher Talus amont très raides 

Glissement 
talus aval Villarcher Talus aval très raids 

Erosion 
externe 

Formule d’Isbach et 
correction de Lane 

Tous les 
secteurs Absence de protection hydraulique 

Surverse Instabilité si absence de 
protection Tremblay 

Tous les secteurs sont sensibles mais seul le 
secteur du Tremblay est sujet à déversement 

pour des crues inférieures à 100 ans 
Tableau 1: Synthèse de la stabilité des digues du système SE2.2 

III.2 Crues et ruptures 

III.2.1 Recensement des crues et des dommages 
L’étude historique a reconstitué la chronique des crues de la Leysse sur l’ensemble de son cours de 

la fin du Moyen-Age à la fin du XXe siècle. Elle comptabilise 142 événements classés en deux 
niveaux de gravité (faible, fort) en fonction des impacts aux ouvrages situés le long ou à proximité du 
cours d’eau. Certains n’ont pu l’être faute d’informations suffisantes. Parmi ces 142 évènements, 51 
ont concerné plus particulièrement le SE2 et 14 semblent avoir eu un impact majeur.  

Les informations recueillies manquent souvent de précision quant aux lieux effectivement impactés 
et la nature de ces impacts. La gravité globale d’un événement à l’échelle du cours d’eau est alors 
évaluée sans toujours disposer des données détaillées sur l’ensemble des systèmes d’endiguement ou 
telle ou telle digue. En revanche, quand cette information est disponible et le permet, les digues 
touchées par une crue sont identifiées par leur numéro à côté de la date de l’événement dans les FIH. 
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Les descriptions des dommages et réparation
été ensuite traitées pour alimenter le retour d’expérience de l’étude de dangers sur la nature des 
ruptures, leur dimension et leur probabilité d’occurrence.

Figure 8

III.2.2 Cartographie
La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 

brèches d’une série de crues et inondations significatives.
Sur le SE 2, sept épisodes ont donné lieu à une cartographie

1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Sur les secteurs localisés de
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.

Quatre secteurs privilégiés de rupture
Point de Villarcher et Tremblay (
viennent confirmer l’analyse de stabilité exposée au
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 
limiter l’inondation en aval.
III.2.3 Largeur de brèche 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a é
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 
[Abrassart

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises. 

III.2.4 Crue de référence
Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le

pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 
antérieurs n’a pu être évalu

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
comme référence pour la simulation hydraulique de brèc
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Les descriptions des dommages et réparation
été ensuite traitées pour alimenter le retour d’expérience de l’étude de dangers sur la nature des 
ruptures, leur dimension et leur probabilité d’occurrence.
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Cartographie
La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 

brèches d’une série de crues et inondations significatives.
Sur le SE 2, sept épisodes ont donné lieu à une cartographie

1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Sur les secteurs localisés de
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.

Quatre secteurs privilégiés de rupture
Point de Villarcher et Tremblay (
viennent confirmer l’analyse de stabilité exposée au
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

’inondation en aval.
Largeur de brèche 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a é
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 
[Abrassart, 2014].  

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises. 

Crue de référence
Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le

pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 
antérieurs n’a pu être évalu

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
comme référence pour la simulation hydraulique de brèc
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ruptures, leur dimension et leur probabilité d’occurrence.
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1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Sur les secteurs localisés de Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.

Quatre secteurs privilégiés de rupture
Point de Villarcher et Tremblay (
viennent confirmer l’analyse de stabilité exposée au
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

’inondation en aval. 
Largeur de brèche  

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a é
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises. 

Crue de référence 
Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le

pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 
antérieurs n’a pu être évaluée. 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
comme référence pour la simulation hydraulique de brèc
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La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 
brèches d’une série de crues et inondations significatives.

Sur le SE 2, sept épisodes ont donné lieu à une cartographie
1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.

Quatre secteurs privilégiés de rupture ont ainsi été mis en évidence
Point de Villarcher et Tremblay (Figure 10). Les cartographies sont donc très instructives puisqu’elles 
viennent confirmer l’analyse de stabilité exposée au
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a é
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises. 

Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le
pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
comme référence pour la simulation hydraulique de brèc
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Les descriptions des dommages et réparations détaillées dans les FIH  (cf. 
été ensuite traitées pour alimenter le retour d’expérience de l’étude de dangers sur la nature des 
ruptures, leur dimension et leur probabilité d’occurrence. 

he dans la Figure 9 
entre Chambéry et le Bourget (Dauphiné Libéré, 
15/02/1990)

La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 
brèches d’une série de crues et inondations significatives.

Sur le SE 2, sept épisodes ont donné lieu à une cartographie
1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.

ont ainsi été mis en évidence
). Les cartographies sont donc très instructives puisqu’elles 

viennent confirmer l’analyse de stabilité exposée au paragraphe précédent (III.1). A noter que le 
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a é
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises. 

Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le
pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
comme référence pour la simulation hydraulique de brèche sur le SE 2.2 (
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 : Crue de février 1990 
entre Chambéry et le Bourget (Dauphiné Libéré, 
15/02/1990) 

La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 
brèches d’une série de crues et inondations significatives. 

Sur le SE 2, sept épisodes ont donné lieu à une cartographie à savoir les crues de 1864, 1870, 1896, 
1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieu
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.
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). Les cartographies sont donc très instructives puisqu’elles 

paragraphe précédent (III.1). A noter que le 
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 
arithmétique des largeurs de brèche sur le secteur SE2 a été évaluée à 25 m et 32 m sur le SE 4. Pour 
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 
hypothèses du TRI sur une durée de rupture sont reprises.  

Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le
pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 

he sur le SE 2.2 (

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Apport d’une enquête historique dans l’élaboration des études de dangers et propositions d’aménagements

s détaillées dans les FIH  (cf. Figure 8
été ensuite traitées pour alimenter le retour d’expérience de l’étude de dangers sur la nature des 
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La précision des descriptions et l’existence parfois de plans d’époque ont permis de 

à savoir les crues de 1864, 1870, 1896, 
1899, 1909, 1910 et 1918. L’analyse comparée de ces plans est utile à plusieurs titres. Elle renseigne 
d’abord sur la redondance des ruptures, elle permet ensuite de les localiser, et fournit au final un 
matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.
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paragraphe précédent (III.1). A noter que le 
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 

té évaluée à 25 m et 32 m sur le SE 4. Pour 
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 

Le bassin versant de la Leysse est relativement resserré (280km²), le temps de réponse entre la 
pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
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matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité.

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.
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Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 

té évaluée à 25 m et 32 m sur le SE 4. Pour 
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 

temps de réponse entre la 
pointe des précipitations et la pointe de crue est de quelques heures. Les premières mesures de débit de 
pointe à la station du Tremblay apparaissent à partir 1960. La période de retour des évènements 

Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
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matériau critique pour juger de la cohérence de ces informations au regard de l’étude de stabilité. 

Jean Lain, La Motte et Tremblay, les ruptures sont survenues à deux 
voire trois reprises sur une période de 65 ans. Cette récurrence renseigne sur la fragilité des 
endiguements mais aussi sur les réparations souvent menées en urgence suite aux évènements.   
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paragraphe précédent (III.1). A noter que le 
tronçon de la Motte a fait l’objet de travaux récents dans le cadre du projet Leysse Hyères et que 
depuis 1990, sur le secteur du Tremblay, un ouvrage de décharge des eaux en crue a été édifié afin de 

Au total, sur 36 témoignages évoquant les largeurs de brèches, 27 concernent le secteur SE 2. Les 
largeurs varient entre 7 et 120 m, la majorité étant comprise dans une frange 15 à 30 m. La moyenne 

té évaluée à 25 m et 32 m sur le SE 4. Pour 
la modélisation hydraulique, une moyenne de 20 m a été retenue afin de conserver une cohérence avec 
les hypothèses du TRI, sachant que cette valeur restait dans la tranche moyenne des largeurs relevées 

Les informations quant à la durée de crue n’ont pu être récoltées dans les FIH. Par conséquent, les 

temps de réponse entre la 
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Sur la période de 1960 à 2015, une brèche s’est produite lors de la crue de 1990 en aval du pont 
Tremblay. Cette crue, dont l’occurrence est estimée à environ 30 ans au droit du Tremblay, est prise 
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Figure 10
crues majeures 

III.3 Probabilité d’occurrence 

La probabilité d’occurrence des phénomènes de rupture peut être estimée grâce à une expertise 
technique. Dans le cas présent, 
historiques récoltées, sur le même principe qu’une analyse accidentologique de barrage, ce qui est 
notamment proposé sur l’étude de dangers des digues de la Salle [Mériaux, 2013].

III.3.1 Classif
Sur le système SE 2 et plus globalement sur 
l’ensemble des 5 systèmes, les témoignages 
de dommages sont très fournis. Ces 
dommages ont été classés suivant qu’il 
s’agissait de
emporté, digue endo
Figure 12
répartition des dommages sur l’ensemble de 
la période investiguée. La proportion de 
brèche par rapport aux autres dommages est 
très importante et représente environ 71% 
des dégâts recensés. Le
particulièrement touché, avec 42 brèches sur 
les 76 observées au total. 

III.3.2 Probabilité et modes de rupture
Ainsi, sans maintenance spécifique et sans surveillance, pour les ouvrages en place
initial, le retour d’expérience met en évidence que le risque de rupture d’un ouvrage est fort. Il est 
retenu dans l’étude de danger un risque de rupture par brèche supérieur à 1 fois tous les 10 ans soit une 
probabilité P=1. Cette probabil
sur 210 ans soit une rupture tous les 3 ans en moyenne.
Cette probabilité est toutefois à relativiser par rapport à l’intensité de la crue. En effet, si la crue de 
1990, d’occurrence p

Tremblay
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10 : Position des brèches lors des grandes 
crues majeures –

Probabilité d’occurrence 

La probabilité d’occurrence des phénomènes de rupture peut être estimée grâce à une expertise 
technique. Dans le cas présent, 
historiques récoltées, sur le même principe qu’une analyse accidentologique de barrage, ce qui est 
notamment proposé sur l’étude de dangers des digues de la Salle [Mériaux, 2013].

Classification des dommages aux digues
Sur le système SE 2 et plus globalement sur 
l’ensemble des 5 systèmes, les témoignages 
de dommages sont très fournis. Ces 
dommages ont été classés suivant qu’il 
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retour Q5, n’ont pas causé de désordres spécifiques. Ainsi, nous avons décidé d’appliquer une 
probabilité P=1 pour des crues comprises entre Q10 et Q100.  
Il est difficile de quantifier la probabilité des différents modes de rupture à partir de l’analyse 
historique. En effet, si les observations font état d’environ 12% de crue avec apparition de surverse et 
si environ 12% des dégâts seraient liés à l’érosion, le pourcentage d’apparition des autres modes de 
ruptures (érosion interne, glissement) ne peut être évalué précisément à partir du recueil historique 
sachant qu’il s’agit de phénomènes internes difficilement détectables par observation visuelle. 
Sur le SE2, l’évènement redouté central global « rupture par brèche », de probabilité initiale 1, 
combinée à un évènement coté à 10-1 (crue entre Q10 et Q100) conduit à une probabilité d’occurrence 
de 10-1 décotée à 10-2 par la mise en place de barrières de sécurité sur la surveillance en crue. Cet 
évènement est classé en criticité inacceptable au regard de la gravité en arrière dans la zone protégée. 

III.4 Limites de l’analyse et incertitudes restantes 

Concernant la collecte des données historiques, même si les références sont très nombreuses entre la 
fin du Moyen-Age et nos jours, cela n’empêche pas quelques lacunes dans le suivi chronologique des 
constructions et des impacts. Les profils types proposés donnent une structure générale du système, 
sans intégrer les réseaux ni les singularités locales au droit d’ouvrages spécifiques tels que des ponts 
ou travaux récents de confortement. 
Concernant l’analyse des ruptures, la dénomination de « brèche » est sujette à interprétation. Il peut 
s’agir d’une surverse ou rupture partielle sans ouverture complète de la digue. Dans le présent calcul, 
chaque brèche référencée a été comptabilisée comme une rupture complète de l’ouvrage créant une 
inondation en aval. Cette hypothèse peut avoir tendance à surestimer la probabilité d’occurrence du 
risque, ce qui reste conservatif. 
Concernant l’estimation de la crue de référence, l’absence d’information, sur les débits de pointe pour 
les crues antérieures à 1960, limite la concordance entre période de retour de crue et brèches.  
Enfin, concernant le mode de rupture, les témoignages historiques restent partiels, des incertitudes 
subsistent donc. En effet, si le pourcentage de surverse de 12% semble cohérent avec des crêtes de 
digue supérieures à la crue centennale sur la quasi-totalité du linéaire des 5 systèmes, la proportion 
d’érosion externe de 12% parait potentiellement sous-estimée au regard des très fortes vitesses de la 
Leysse en crue et de la faiblesse des protections hydrauliques.  

III.5 Perspectives d’amélioration 

Les perspectives d’amélioration concernent principalement l’agencement des missions. En effet, dans 
le cas de Chambéry, les études historiques et investigations in-situ ont été menées simultanément pour 
être ensuite comparées. Hors, de par la localisation des dommages aux ouvrages, l’enquête historique 
pourrait aussi aiguiller ces investigations in-situ sur des zones de désordres répétés, afin de juger de 
l’état réel des ouvrages réparés. Cette proposition nécessite de réaliser une partie de l’enquête 
historique préalablement à l’étude de stabilité afin d’optimiser les reconnaissances ultérieures, ce qui 
n’est pas toujours compatible avec les contraintes du maitre d’ouvrage.   

IV AMENAGEMENTS PROPOSES  

IV.1 Principes généraux 

Les risques de rupture étant justifiés autant d’un point de vue stabilité que par la documentation 
ancienne, des travaux de confortement ont donc été proposés dans une phase d’avant-projet. La crue 
de dimensionnement des ouvrages est conforme sur l’ensemble de la Leysse dans la traversée de 
Chambéry à savoir Q100 + 30 cm, valeur fixée par le maitre d’ouvrage en accord avec les services de 
de contrôle. Les aménagements proposés reprennent les mêmes principes de dimensionnement que sur 
les travaux du projet « Leysse-Hyères » afin d’assurer une cohérence d’ensemble. Enfin, sur le SE 2.2, 
étant donnés les faibles enjeux en rive gauche comparativement à la rive droite, l’avant-projet prévoit 
de reconstruire des endiguements fiables en éloignant si possible le lit de la rivière du pied des 
ouvrages. L’objectif est également de favoriser la divagation du lit de la Leysse par un léger 
méandrement, tout en maintenant ou améliorant les conditions d’écoulement actuelles de la Leysse 
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(Figure 13) ; l’enjeu majeur étant de concilier les travaux de confortement des ouvrages avec l’objectif 
de renaturation. La première phase de travaux menés depuis 2015 a prouvé que cela était possible.  

 
Figure 13 : Vue planimétrique des aménagements proposés sur le SE 2.2 

IV.2 Contraintes spécifiques 

La contrainte principale sur le secteur est la présence d’un émissaire des eaux usées de diamètre 
1200 mm situé dans le corps de la digue s’étendant sur environ deux tiers du linéaire (Figure 14). Les 
emprises disponibles côté terre, entre le secteur de Jean Lain et celui de Villarcher, sont relativement 
restreintes sachant que plusieurs entreprises sont implantées à proximité directe de la digue, parfois à 
moins de 4 m du pied de digue actuel (Figure 15). Enfin la végétation étant très dense, l’abattage et le 
dessouchage des arbres induisent des modifications profondes des endiguements. 

 
Figure 14 : Vue de l’émissaire des eaux usées 
dévié – Travaux Leysse-Hyères – janvier 2017 

 
Figure 15 : Secteur Jean Lain (Promo Cash), emprise restreinte côté 
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IV.3 Aménagements proposés

Différentes solutions d’aménagement peuvent être envisagées pour 
végétation et de faibles largeurs de digue, sujets récurrents sur les digues de protection contre les 
inondations. Dans le cas de l’endiguement étudié, les aménagements consistent principalement en une 
reprise complète de la 
propice à l’érosion interne. Lorsque l’emprise le permet, des confortements simples sont envisagés.

Sur le profil type de base de reconstruction (Profil type A, 
est constituée d’enrochements en pied d’ouvrage. La partie supérieure du talus amont, correspondant à 
la digue, est protégée par du matelas gabion recouvert de terre végétale sur une pente à 2/1. 
L’imperméabilité de l’ouvrage est assuré
de digue et le talus est assurée par la pose d’un géotextile de filtration. Le talus aval, dressé à 3/2, est 
drainé par une clé en gravier et protégé par un grillage anti

Lorsque l’émi
drainant composé de graviers et taluté à 3/2 (Profil type B, 
la digue côté rivière, une épaisseur importante de courroi limon
réduire le risque d’érosion interne au droit du réseau (Profil type C, 
très fortement contraintes, la déviation de l’émissaire est réduite au maximum par la mise en place 
d’un mur de

V CONCLUSIONS 

La richesse des documents récoltés sur le bassin versant 
composition des endiguements et amené à la découverte d’ouvrages non visibles par inspection 
visuelle ou difficilement interprétables par reconnaissances géophysiques ou géotechniques. Ces 
informations ont enrichi l’analy

Le nombre important de références aux crues (142) et aux brèches (76) a permis de réaliser un retour 
d’expérience détaillé autant sur la description des brèches que sur la probabilité d’occurrence
brèche. Sur le bassin versant chambérien, les largeurs de brèches, renseignées à plus de trente 
occasions, ont varié entre 15 et 30 m. La récurrence des brèches observées sur un secteur précis est 
aussi instructif quant à la nécessité de soigner les
incertitudes demeurent sur la probabilité d’occurrence du phénomène et notamment sur le mode de 
rupture. Le nombre effectif de brèches recensées est dépendant, en effet, à la fois de l’interprétation de 
l’observateur de l’époque, et, du nombre d’écrits retrouvés. Ce retour d’expérience a cependant été 
utile pour évaluer la criticité de l’évènement redouté central et les modélisations hydrauliques de 
rupture. 
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Figure 16 : Profils types A, B, C et D des confortements proposés
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Enfin, le nombre important de dommages recensés sur les ouvrages et leur localisation a conforté 
l’idée d’une nécessaire reprise des ouvrages anciens. Les solutions techniques proposées, orientées sur 
le confortement ou la reprise complète des ouvrages, intègrent une dimension de renaturation par la 
création d’une divagation du lit et d’une digue au large. Les aménagements sont optimisés aux vues 
des emprises disponibles, de la présence des réseaux enterrés et de l’absence de contrainte sur la rive 
opposée. 

L’étude historique, au-delà des précisions techniques qu’elle apporte, est fortement appréciée dans la 
communication aux élus et aux différents acteurs du projet. Elle permet en outre de mettre en lumière, 
par l’expérience, les risques inhérents aux ouvrages et éclaire ainsi les prises de décision passées et 
présentes sur la nécessité ou non de travaux souvent coûteux.  

Les perspectives pour les prochaines années sont, d’une part, la modélisation hydraulique précise 
des aménagements proposés et, d’autre part, l’application de la méthodologie de couplage étude de 
dangers/étude historique à d’autres systèmes d’endiguements afin d’enrichir le retour d’expérience des 
digues de protection contre les inondations. Enfin, d’un point de vue organisationnel, une réflexion est 
à mener afin d’anticiper une partie de l’enquête historique de manière à optimiser les phases de 
reconnaissances ultérieures. Ce type d’étude, en préalable, peut aussi renseigner sur le transport solide 
par la reconstitution des curages antérieurs ou sur la morphologie ancienne des cours d’eau, 
indications précieuses dans les phases de dimensionnement des solutions de renaturation. 
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En France, la sécurité des ouvrages hydrauliques repose en premier lieu sur leur bonne conception, sur la 
compétence de leurs responsables (propriétaires, exploitants ou concessionnaires) et sur les moyens qu’ils 
mettent en œuvre pour s’assurer de leur bon comportement. La mission de l’État consiste à veiller à la bonne 
réalisation de ces objectifs. Cette mission de contrôle des ouvrages et de leurs responsables est exercée par les 
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), sous l’autorité du 
préfet de département. 
Ces services instruisent donc les différents projets et livrables ayant trait à la sécurité des barrages. 
Cette communication exposera, à travers quelques exemples, la perception de l’administration (parfois 
différente de celle du responsable de l’ouvrage ou de l’exploitant) sur les niveaux de sûreté hydraulique des 
ouvrages et les modifications qui ont pu être engendrées sur les projets ainsi que sur les livrables lors de leurs 
instructions. Seront ainsi concernés en particulier : 
 les études de dangers et revues de sûreté où la perception du niveau de sûreté de l’ouvrage n’était pas 

partagée ; 
 des projets d’évacuateurs de crues sur lesquels l’administration a pu avoir une influence en termes de 

conception et de réalisation ; 
 les consignes de crues sur le sujet spécifique de l’organisation de l’exploitant en crue. 
Le but de cet article est donc de donner la parole aux services de contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques afin qu’ils exposent leurs visions et les problèmes qu’ils ont pu rencontrer ou soulever sur ces 
problématiques de sûreté hydraulique. 
Mots-clefs : Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) – Barrages – Sûreté – 
Gestion en crue – Evacuateur de crues.  
 

Feedback of Dam safety authorities on hydraulic safety 

 
In France, safety of hydraulic structures depends on their good design and on technical expertise of their 
managers (owners, operators, and concessionaries). But also how managers guarantee a good mechanical and 
hydraulic behaviour of dams. The French State is responsible for making sure that these objectives are properly 
accomplished. This control task is led by the Regional Departments of Environment, Planning and Housing 
(DREAL), under the authority of the department prefect (the State representative of French departments). 
Thus, these authorities therefore analyse reports and projects related to dam safety. 
Through examples, this article presents the perception of the French administration about hydraulic safety levels 
and modifications that may have been accomplished during the examination of reports and projects. This 
analysis is related to: 
 “risk analysis studies” and “safety reviews”, where the perception of the dam safety level could not be 

shared by the French administration ; 
 “spillway projects”, where recommendations of the French administration may have modified the design 

or the expected construction ; 
 “flood instructions”, especially operator organisation during a flood. 
This article aims to give the floor to the authorities. They present their vision about dam hydraulic safety and 
difficulties they may have noticed on this subject. 
Key words: Dam safety authorities - Dams - Safety - Flood Management - Spillway 
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I INTRODUCTION 

Les Services de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) sont mandatés par les 
préfets pour s’assurer que les responsables des ouvrages respectent les obligations qui leur sont faites 
par le corpus réglementaire. 
L’objectif n°1 de l’exploitation d’un barrage, en particulier en crue, est la sûreté hydraulique. Cet 
objectif est retranscrit dans la consigne de crue, document partagé entre l’administration et 
l’exploitant. Pour les ouvrages vannés, la difficulté est qu’il n’y a pas de sécurité dite « positive » sur 
les vannes, i.e. il n’existe pas de solution de repli sûre pour une vanne en cas de défaillance. La gestion 
de l’évacuateur en crue et en exploitation normale ainsi que les phases dévolues à son entretien et sa 
maintenance doivent donc être totalement maîtrisées. 
La sûreté hydraulique ne se limite pas à la gestion de la crue. Elle repose d’abord sur le 
dimensionnement de l’ouvrage et de ses organes de sécurité dès sa conception puis tout au long de sa 
vie lors des phases de révisions de l’ouvrage (étude de dangers, revue de sûreté3, modifications 
substantielles et diagnostic de sûreté avec éventuelle consultation du Comité Technique Permanent des 
Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH)). 
Ainsi, ces deux sujets essentiels seront développés dans cet article, dont l’objectif est de faire 
connaître la position des services de contrôle sur les pratiques rencontrées au sujet de la sûreté 
hydraulique et d’affirmer leurs positions. 

II DIMENSIONNEMENT ET MAINTENANCE 

II.1 Lien entre l’hydrologie, l'hydraulique et la stabilité des ouvrages  

Le CFBR a publié ces dernières années un ensemble de recommandations en matière de justification et 
de dimensionnement : 

 recommandations pour la justification de la stabilité des barrages-poids [CFBR 2012] ;  
 recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai 

[CFBR, 2015] ; 
 recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages 

[CFBR, 2013]. 
L’ensemble de ce corpus de recommandations permet de disposer d’une cohérence de modalités de 
justification, notamment par la définition des situations de crues dans lesquelles la justification de la 
stabilité des barrages doit être apportée. En particulier, les actions liées à la poussée de l’eau utilisées 
dans les calculs de stabilité sont prises en compte directement par l’intermédiaire de la cote de retenue, 
cette cote étant elle-même en lien direct avec la situation de crue qui lui est associée. 
La justification de la stabilité d’un barrage, en particulier en situations de crues, passe donc 
inévitablement par les trois étapes indissociables suivantes : 

 une étude hydrologique, qui permet de déterminer les hydrogrammes des crues susceptibles de 
se produire au droit de l’ouvrage étudié, en déterminant les probabilités associées ; 

 une étude hydraulique des capacités d’évacuation et de laminage, qui permet de déterminer les 
cotes atteintes en fonction des différents scénarios, y compris dans certaines circonstances de 
défaillances de certains organes, en étudiant les capacités de l’ensemble des évacuateurs (au 
besoin par des modèles sophistiqués, dans le cas de configurations hydrauliquement 
complexes) et en menant les simulations de passage des crues intégrant les modalités de 
gestion définies dans les consignes de crue ; 

 une étude de stabilité basée sur ces cotes, avec les jeux de coefficients associés à chacune des 
situations, en fonction de leur probabilité d’occurrence. 

La suite de l'article se focalise sur la thématique hydraulique de ces trois étapes. Les recommandations 
pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages intègrent une terminologie sur les cotes 
et sur les niveaux de crues, qui mérite d’être précisée ici, au vu des interprétations différentes qui ont 
                                                           
3 La terminologie « revue de sûreté » ayant disparu avec le décret 2015-526 au profit de l’étude de dangers, qui 
intègre désormais ces développements 
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pu être rencontrées par les SCSOH et du fait de certaines incohérences dans les recommandations 
elles-mêmes. L’administration en a l’interprétation suivante : 

 la « situation de crue exceptionnelle », autrefois appelée « crue de projet », est associée à une 
période de retour définie dans [CFBR, 2013] en fonction de la classe du barrage et de sa 
typologie (remblai ou béton)  ; elle est utilisée directement, avec certaines hypothèses (dont le 
fonctionnement nominal de l’évacuateur de crues), pour calculer la cote des plus hautes eaux 
(PHE), pour laquelle la parfaite intégrité du barrage doit être assurée et la stabilité de 
l’ouvrage doit être justifiée avec les coefficients de sécurité de cette situation ; 

 la « situation de crue extrême » est associée à une probabilité également définie dans 
[CFBR, 2013], plus faible que pour la situation de crue exceptionnelle et résultant d’une 
combinaison de situations (crue extrême avec fonctionnement nominal de l’évacuateur, crue 
plus faible avec dysfonctionnement de l’évacuateur), et est utilisée pour calculer les cotes 
atteintes dans ces situations extrêmes ; 

 la cote de danger est une cote intrinsèque à l’ouvrage, c’est-à-dire sans lien avec une 
probabilité de l’atteindre. C’est la cote au-delà de laquelle on ne sait plus garantir la stabilité 
globale du barrage mais où des dégradations peuvent affecter la structure. Ce n’est donc pas 
nécessairement la cote atteinte pour la crue extrême ; 

 dans l’esprit des recommandations, les cotes atteintes pour les situations extrêmes doivent être 
inférieures ou égales à la cote de danger de l’ouvrage. 

 

 
Figure 1 : Cas d’un respect et d’un non-respect des critères selon [CFBR, 2013] 
 

Pour les barrages des classes A et B, les études de dangers et/ou les revues de sûreté sont notamment 
des documents privilégiés pour étudier l’ensemble de ces questions, qui sont au cœur de l’appréciation 
du niveau de sûreté d’un ouvrage. Lors de l’examen de ces documents, l’attention du service de 
contrôle est particulièrement portée sur ces points, qui ne sont pas toujours suffisamment détaillés et 
reliés entre eux de manière satisfaisante pour en avoir une vision claire. Chacun de ces éléments 
fondamentaux de justification peut faire l'objet de discussions, sur la base des éléments fournis par le 
responsable de l'ouvrage. Des ajustements peuvent être jugés nécessaires par le service du contrôle, si 
les justifications apportées ne paraissent pas suffisamment convaincantes ou ne sont pas complètement 
partagées. Dans ces cas, plusieurs options peuvent être possibles, en fonction des ouvrages : 
augmentation des capacités d'évacuation, adaptation des modalités de gestion en crue, renforcement de 
la structure de l'ouvrage, etc. Le rôle du service de contrôle n'est pas de choisir la solution à envisager, 
ce qui est de la responsabilité du maître d'ouvrage, mais bien de fixer les critères qui paraissent 
acceptables pour que la sûreté du barrage reste assurée de manière satisfaisante, en fonction du 
contexte propre à l'ouvrage. Les deux exemples suivants permettent de l'illustrer. 
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Lors de la mise à jour, il y a quelques années, de l'étude hydrologique relative à un barrage créant une 
retenue de capacité importante, le débit et le volume de la crue millennale ont été revus à la hausse. 
Lors de l'examen des conditions de passage de cette nouvelle crue, le responsable de l'ouvrage a mis 
en évidence que les capacités d'évacuation étaient limitées, par rapport à ce qui était considéré 
auparavant, par la galerie collectrice entonnant les débits venant de deux organes différents (un 
évacuateur de surface vanné et un organe de demi-fond, dont les débits se rejoignent dans une galerie 
traversant l'appui rive gauche). Il a ainsi été mis en évidence que la crue millennale ne pouvait plus 
être évacuée sous la cote des PHE si le plan d'eau était à la cote de retenue normale (RN) au début de 
la crue. Le service du contrôle a alors demandé au responsable de l'ouvrage de proposer une solution 
permettant de respecter cette cote des PHE pour cet événement. Compte tenu des capacités de 
laminage de la retenue, le responsable a pu démontrer qu'une adaptation de la gestion de l'ouvrage en 
crue permettait de respecter la cote des PHE : lors de la période à risque de crue, la cote de régulation 
est abaissée à RN-1 m. Les simulations réalisées ont permis de montrer que les critères demandés 
étaient respectés et cette proposition a été jugée acceptable par le service de contrôle, la sûreté du 
barrage restant assurée dans ces conditions. Plus récemment, le responsable de l’ouvrage a souhaité 
modifier la cote de régulation, en la portant à RN-0,5 m. Malgré des simulations qui montrent que la 
cote des PHE est respectée lors du passage de la crue millénale, le service de contrôle a refusé cette 
évolution, ce barrage disposant de peu de marge par rapport aux événements hydrologiques plus 
importants (différence de 30 cm seulement entre la cote des PHE et la cote de danger). 
Dans le cas d’un autre barrage, à faible capacité de retenue, le fait initiateur est le même : la mise à 
jour de l'étude hydrologique a conduit à considérer des débits plus élevés. Cependant, la solution ne 
pouvait pas être la même, compte tenu de l'évolution à la hausse très importante des débits à évacuer et 
des faibles capacités de laminage de la retenue. L'augmentation des capacités d'évacuation était alors 
nécessaire. L’intervention du service de contrôle s'est concrétisée dans ce cas par une position qui a 
influé sur les caractéristiques du projet d'augmentation des capacités d’évacuation. L'intérêt particulier 
de ce dossier a été la nécessité de prendre en compte la sensibilité importante de ce barrage-voûte aux 
effets thermiques. En effet, celle-ci, associée aux conditions d’exploitation (notamment une cote basse 
estivale due à un rôle de soutien d’étiage), a conduit à une fissuration importante en pied aval, 
expliquée a posteriori par les modélisations mises en œuvre. Ces modélisations ont permis également 
de montrer que cette sensibilité thermique induisait aussi des tractions importantes en pied amont en 
hiver à cote haute, se traduisant vraisemblablement par une ouverture du contact susceptible de 
rejoindre le réseau de fissuration aval, au moins dans certaines zones. Les propositions originales de 
l’exploitant (arrosage du parement amont en été et réchauffement de la structure en hiver) ont permis 
de limiter la gamme des contraintes à la base des consoles, centrales en particulier. En outre, cette 
sensibilité thermique a également dû être prise en compte pour la définition des conditions acceptables 
de passage des crues, afin que la cote du plan d’eau lors d'une crue d'hiver n’aggrave pas les tractions 
de pied amont déjà connues par l'ouvrage. 
Compte tenu des résultats des modélisations, le service de contrôle a jugé que la cote des PHE 
jusqu'alors considérée pouvait être atteinte en conditions chaudes (période à risque de crue), mais 
également que la cote de RN ne devait pas être dépassée en conditions froides, pour les crues, certes 
plus faibles mais non nulles, susceptibles de se produire en hiver. Ces contraintes ont été prises en 
compte par le responsable de l'ouvrage et le projet qu'il a proposé a permis de les respecter de manière 
satisfaisante : le nouvel évacuateur est constitué d'un PK-Weir et d'un clapet "tout ou rien" qui débitent 
dans une galerie située dans l'appui rive droite. Le clapet est relevé en période chaude, les capacités 
totales permettant d'évacuer la crue millennale "d'été" sous la cote des PHE, alors que le clapet est 
abaissé en période froide, les capacités de ce clapet abaissé étant suffisantes pour évacuer la crue 
millennale "d'hiver" sous la cote de RN. Les situations extrêmes, au sens de [CFBR, 2013], n’ont pas 
été examinées pour ce projet, dont la genèse est antérieure. 

II.2 Rappel des recommandations et des difficultés induites 

La réglementation s’est largement étayée au cours de la dernière décennie sans pour autant fixer de 
normalisation dans le dimensionnement des ouvrages, les textes font référence à l’état de l’art et les 
services de contrôle s’appuient sur les guides de recommandations du CFBR, cités auparavant. 
Des critères de dimensionnement sont proposés en situation exceptionnelle et en situation extrême. Le 
respect de ces deux critères est préconisé pour tous les barrages. 
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Une différenciation entre les barrages rigides (poids béton et maçonnerie, voûtes, contreforts, etc.) et 
les barrages meubles (terre, enrochements, etc.) a été maintenue, en continuité avec les pratiques 
antérieures. 
Pour les barrages de classe A, par exemple, la période de retour des crues définissant la situation 
exceptionnelle est comprise entre 1 000 et 3 000 ans pour les barrages rigides, elle est de 10 000 ans 
pour les barrages meubles. Pour les classes suivantes, ces valeurs sont réduites afin de tenir compte 
des moindres enjeux et risques liés aux ouvrages de dimensions inférieures. Le groupe a toutefois 
considéré que même pour les ouvrages les plus modestes (barrages non classés), un dimensionnement 
sur la base d’une crue au moins centennale est attendu. 
La mise en œuvre de ces recommandations n’est pas homogène dans le parc des ouvrages français, qui 
comprend principalement des ouvrages anciens pour lesquels ces valeurs de crues exceptionnelles 
n’étaient la plupart du temps pas intégrées dans la conception. Par ailleurs, l’affinement des méthodes 
de calcul des crues extrêmes conduit généralement à revoir à la hausse le dimensionnement d’origine. 
Face à ce constat, les différents maîtres d’ouvrages n’adoptent pas la même conduite. Certains refusent 
de prendre en compte la situation de crue extrême, en tout cas avec les probabilités définies dans 
[CFBR, 2013], d'autres appliquent intégralement ces recommandations, sur la base des préconisations 
de leur bureau d'études. Les services de contrôle sont donc confrontés à des situations hétérogènes. 
Afin d’illustrer ce propos, quelques exemples sont développés ci-après. 
Dans de nombreux cas, les recommandations sont mises en œuvre, même si cela peut prendre du 
temps, comme pour ce barrage en béton de classe A à double usage principal (la production d’eau 
potable et le soutien des étiages), très atypique (voûte appuyée sur deux culées, complétée en rive 
droite par un barrage à contreforts puis un barrage-poids). 
Ce barrage a fait l’objet d’une première mise en révision spéciale dans les années 90, les critères de 
stabilité et de passage des crues n’étant déjà pas satisfaits à l’époque. Des mesures d’abaissement de 
cote ont été prises mais n’ont pas suffi à déclencher des travaux. La mise en œuvre des évolutions 
réglementaires, et notamment la réalisation de la première étude de dangers, a permis de confirmer les 
risques déjà identifiés : l’évacuateur de crues était largement sous-dimensionné et la stabilité de la 
partie barrage-poids n’était plus assurée pour une crue inférieure à la centennale. Face à ce constat et 
aidé par les pouvoirs publics en charge de la gestion des étiages, qui étaient fortement pénalisés par les 
contraintes de cote, un nouveau projet a été initié en 2012. 
Le service de contrôle a, dans ce cas bien particulier, eu un rôle de facilitateur et de pilotage des 
différents acteurs publics impliqués, afin de s’assurer de l’aboutissement du projet. Un suivi 
particulièrement rapproché des travaux, en lien avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, dans la 
limite de ses compétences, a permis de s’assurer du bon déroulement du chantier, en respectant les 
préconisations fixées par le service de contrôle en lien avec l’avis du CTPBOH. 
Ces travaux ont également nécessité la mise en œuvre d’un « PPI d’urgence4 » : l’étêtage d’une tête de 
tirant pendant la saison de sensibilité aux crues a conduit la DREAL à tenir une astreinte permanente 
pendant les trois mois de « fragilisation » de l’ouvrage, avec une information à la préfecture, 
quotidienne en phase d’étêtage puis a minima hebdomadaire dans la phase intermédiaire avant le 
remplacement par de nouveaux tirants. Les maires des communes ont été sensibilisés à cette phase et 
invités à intégrer ce risque dans leur Plan Communal de Sauvegarde. 
Les travaux réalisés en 2014-2015 ont permis la transformation de l’ouvrage : l’évacuateur vanné 
historique sur la voûte a laissé place à un évacuateur à seuil libre de type PK-Weir et a été complété 
par un nouvel évacuateur, en lieu et place de l’ancien tronçon barrage-poids, lui aussi en PK-Weir. 
Le dimensionnement de l’ensemble a suivi les préconisations du CFBR. La modification du barrage a 
conduit à remplacer les parties mobiles par des seuils libres, limitant ainsi les sujétions d’exploitation 
et de maintenance, et à calibrer les évacuateurs de crues pour une crue exceptionnelle égale à Q3 000 et 
une crue extrême égale à 1,3xQ10 000. 
                                                           
4 La Dreal s’est chargée de faire une information directe des maires (réunion + système d’alerte tel/sms mis en 
place pour l’occasion) et une mise à jour de l’onde de submersion détaillant l’ensemble des enjeux impactés (et 
carte avec échelle plus précise pour la grande commune de l’aval immédiat - 12000 hab) à chaque maire. 
Cependant, les maires étant responsables auprès de leurs administrés, nous ne connaissons pas la diffusion faite 
aux habitants 
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Pour d’autres maîtres d’ouvrage, le passage de crues exceptionnelles estimées pour une période de 
retour de 1 000 ou 10 000 ans pose des difficultés. La réévaluation des crues et des périodes de retour 
à prendre en compte impose d’imposants travaux. Les barrages sur une rivière importante du Sud-
Ouest permettaient d’évacuer sous PHE la crue millennale déterminée par une étude hydrologique 
antérieure de type gradex. Une mise à jour de l’hydrologie par une autre méthode a entraîné une 
réévaluation du débit de pointe de la crue millennale de +70 %. Pour l’un des barrages, cela conduit  à 
une rehausse de 3 m de la cote des PHE, incompatible avec le respect des critères de stabilité. 
Face à ces nouvelles données, le service de contrôle a demandé au responsable de l'ouvrage d’étudier 
les solutions permettant le passage de la crue millennale sur ce barrage, qui dispose d’une faible 
capacité de laminage et dont le linéaire est déjà équipé de trois vannes de 42 m de long, occupant plus 
des deux tiers de la longueur en crête. 
Les solutions techniques envisagées s’avérant coûteuses et complexes, le service de contrôle doit 
s’assurer de la sécurisation de l’ouvrage dans des délais raisonnables et de la gestion optimale de la 
période transitoire. 
A contrario, certains barrages seraient déjà surdimensionnés, ce qui, en soi, va dans le sens de la 
sécurité mais parfois au détriment d’autres éléments, principalement quand les compétences 
techniques internes au maître d'ouvrage sont limitées (c'est très souvent le cas des responsables de 
barrages de classe C). Dans ces cas, le maître d'ouvrage confie l'ensemble du suivi à un même bureau 
d’études, qui produit les études d’hydrologie, préconise les solutions techniques et assure la maîtrise 
d’œuvre. Les SCSOH ont pu constater des dérives dans le surdimensionnement vis-à-vis des crues en 
comparaison aux bassins versants équivalents, entraînant directement des montants de travaux plus 
importants pour le maître d'ouvrage, aux moyens financiers souvent modestes. Cela pose également la 
question de l'homogénéité des pratiques sur l'ensemble du parc. 
Le rôle du service de contrôle est alors de s’assurer de la bonne compréhension du maître d’ouvrage, 
qui peut alors choisir de réaliser les travaux tels que définis ou revoir le projet afin de répondre 
strictement aux recommandations. 
Le service de contrôle peut aussi ouvrir la réflexion sur des solutions non envisagées par le maître 
d’ouvrage. Un barrage autorisé, propriété d’une commune, est sous-dimensionné pour l’évacuation des 
crues. Le maître d’ouvrage a, dans un premier temps, étudié la création d’un deuxième évacuateur de 
crues avant de faire face à des difficultés financières ne lui permettant pas de réaliser les travaux 
proposés. Le service de contrôle a permis la réorientation du projet, en préconisant un arasement de cet 
ouvrage, qui avait perdu ses usages historiques. Cette solution bénéficie d’aides publiques au titre de 
la continuité écologique et supprime ce barrage de classe A, avec ses risques et contraintes, lourds à 
porter pour ce type de maître d’ouvrage. 
Si pour les projets neufs ou de travaux importants, le suivi des recommandations est particulièrement 
attendu, le cas des barrages anciens est traité par les services de contrôle avec une lecture plus 
pragmatique. Sur ces derniers, la priorité est de viser une mise à niveau du parc vis-à-vis des critères 
de dimensionnement définis par le CFBR pour la situation exceptionnelle. Pour la prise en compte de 
la situation extrême, les SCSOH proposent, dans un premier temps, de seulement l’étudier, avec une 
évaluation des modifications qui seraient nécessaires pour respecter les critères (on rappelle en 
particulier que des dégradations voire des ruptures locales mineures sont tolérables pour ce type de 
situation) et également évaluation du surcoût éventuel par rapport à la mise à niveau pour la seule 
situation exceptionnelle. Il est possible que le surcoût ne soit ni systématique, ni excessif, quelques 
exemples l’ont déjà démontré.  
La première étape avant de vérifier cet état limite controversé dans la profession reste la détermination 
de la cote de danger. La question de la cote de danger, dont la détermination est explicitement attendue 
dans les études de dangers, n’a été que partiellement traitée dans les premières études, en reprenant 
l’ancienne pratique forfaitaire des PPI pour son estimation. Les services de contrôle encouragent les 
responsables d’ouvrages et leurs bureaux d’études à effectuer cette détermination de manière plus 
rigoureuse, dans la limite des techniques disponibles. Cela permettra de clarifier et d’assainir le débat 
sur l’épineux sujet de la crue extrême. 
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II.3 Maintenance et entretien  

Lorsqu’un évacuateur de crues est bien dimensionné, l’exploitant doit garantir, sur le long terme, les 
éléments suivants : 

 maintien de la fonction « évacuation des crues » en toutes circonstances pour limiter les 
risques de non-ouverture ou de blocage mécanique de vannes et l’apparition de désordres sur 
les ouvrages de génie civil participant à cette fonction ; 

 prévention du risque d’ouverture intempestive d’une vanne ou de déversement intempestif au-
dessus d’un seuil déversant, en dehors des périodes de crues. 

La maintenance préventive des évacuateurs de crues a également pour but de limiter les arrêts 
prolongés d’exploitation de l’ouvrage pour maintenance lourde et permet de planifier périodiquement 
des travaux d’entretien sur une période courte où l’aléa crue est le moins important (notamment en cas 
de batardage de passe). 

II.3.1 Organisation de l’exploitant 
Pour répondre à ces objectifs, un exploitant de barrage doit mettre en place une organisation 
permettant d’assurer l’entretien et la surveillance de son ouvrage en toutes circonstances (art. R214-
122 du Code de l’Environnement [CE]). Pour garantir la fonction « évacuation des crues », il doit 
notamment prévoir : 

 des programmes de maintenance et d’essais sur les matériels : chaînes cinématiques, 
alimentations électriques de secours, dispositifs d’alertes et d’alarmes de l’exploitant, 
ouvrages de génie civil des évacuateurs à seuils libres, tabliers de vannes, etc. 

 des actions de surveillance pour limiter les risques de dysfonctionnements d’évacuateurs de 
crues dus aux agressions externes : entretien des voies d’accès aux barrages, entretien de la 
végétation pour limiter les embâcles, surveillance et entretien des versants pour diminuer les 
risques de chute de blocs (pouvant entraîner un blocage ou une ouverture intempestive de 
vannes), mise en place de dispositifs particuliers lors des épisodes de grands froids pour 
prévenir des risques de non-ouverture d’organes en cas de gel, réalisation de chasses 
sédimentaires pour limiter l’engravement au droit des vannes, etc. 

Le rôle du service de contrôle est de vérifier que ces opérations de maintenance et ces essais sont bien 
inclus dans les consignes de l’exploitant, mais également que leur réalisation est bien consignée au fil 
de l’eau dans le registre du barrage et tracée dans le rapport périodique de surveillance (art. R214-122 
[CE]). 
Dans le cas de travaux de maintenance importants consistant notamment à intervenir sur les vannes 
d’un évacuateur de crues, l’exploitant devra également mettre en œuvre des procédures de 
requalification intrinsèque et fonctionnelle des vannes. 
Concernant la requalification fonctionnelle, celle-ci peut nécessiter de tester l’ouverture d’une vanne à 
pleine charge. Cet essai est quelquefois impossible à réaliser : conditions hydrologiques insuffisantes 
ou sécurité des tiers à l’aval remise en cause en raison des forts débits relâchés. Dans ce dernier cas, le 
service de contrôle peut proposer au préfet de prendre des arrêtés d’interdiction d’accès au cours d’eau 
pendant l’essai. 

II.3.2 Étude de dangers 
Pour les barrages de classes A et B, l’exploitant doit réaliser tous les 10 ou 15 ans une étude de 
dangers (art. R214-116 [CE]) comprenant un diagnostic exhaustif de l’état des ouvrages5. Six mois 
avant sa réalisation, l’exploitant doit transmettre le programme envisagé. Le service de contrôle peut à 
cette occasion demander à l’exploitant des contrôles complémentaires si ceux qu’il propose ne lui 
paraissent pas assez exhaustifs (insuffisances des contrôles visuels et des mesures des épaisseurs de 
vannes par exemple). 
À l’issue de l’étude de dangers, le service de contrôle se prononce également sur les conditions de 
poursuite de l’exploitation de l’ouvrage pour les 10 ou 15 années à venir. Si le bilan d’état des 
matériels présenté par l’exploitant n’est pas suffisant et que le service de contrôle estime que la 
sécurité du barrage n’est pas garantie, il peut proposer au préfet de demander des études 
                                                           
5 Le diagnostic exhaustif était déjà réalisé pour les barrages de classe A (examen technique complet) dans le 
cadre des revues de sûreté prévues par l’ancien décret n°2007-1735 du 11/12/2007 
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complémentaires (art. R214-117-III [CE]). Ces dispositions seront notamment appliquées lorsque 
l’exploitant proposera peu de travaux de maintenance sur une vanne alors qu’un compte-rendu de 
diagnostics mettrait en évidence des pertes d’épaisseurs significatives sur celle-ci. Le cas d’un barrage 
mobile en rivière de classe B peut être cité. L’exploitant annonçait uniquement des travaux de remise 
en peinture des vannes de surface pour stopper leur corrosion, sans indiquer si les épaisseurs 
résiduelles mesurées sur la vanne pouvaient remettre en cause sa tenue mécanique. Compte tenu des 
pertes d’épaisseurs observées, des travaux de renforcement ont été réalisés et le service de contrôle a 
demandé : 

 la transmission d’une étude permettant de justifier la tenue mécanique de la vanne après 
renforcement (a minima pour une pression hydrostatique égale à la cote de retenue normale) ; 

 la définition des modalités de contrôle envisagées sur les vannes de surface du barrage pour 
vérifier périodiquement le respect des épaisseurs résiduelles prises en compte dans les calculs 
de résistance mécanique des vannes confortées. 

Dans de tels cas, le service de contrôle peut également être amené à limiter par voie d’arrêté 
préfectoral la cote maximale d’exploitation d’un ouvrage pour limiter la charge sur la vanne 
incriminée dans l’attente des travaux de confortement. 

II.3.3 Travaux de grosses réparations 
Lorsque l’exploitant entreprend des travaux de grosses réparations sur un évacuateur de crues, il doit 
déposer un dossier de demande d’autorisation auprès du service de contrôle. Dans certains cas, ces 
dossiers s’avèrent complexes compte tenu de la multiplicité des enjeux impactés par les travaux. Le 
service de contrôle en charge de l’instruction peut parfois avoir un rôle de médiateur afin de concilier 
tous les enjeux (sécurité, environnementaux et touristiques notamment). La priorisation de l’enjeu 
sécurité peut parfois être difficile à faire par le service de contrôle, même si les travaux ont pour but 
d’améliorer la sécurité d’un ouvrage. En effet, la réglementation applicable aux ouvrages hydrauliques 
est peu contraignante sur le dimensionnement des ouvrages. En l’absence d’arrêté ministériel imposant 
à un exploitant des critères de dimensionnement (issus des recommandations du CFBR), le service de 
contrôle peut avoir du mal à imposer la réalisation de travaux, à court terme, pour des raisons de 
sécurité, compte tenu des réglementations plus rigoureuses dans d’autres domaines (préservations des 
espèces, enjeux patrimoniaux et sites classés notamment). À titre d’exemple, citons le cas d’un barrage 
réservoir de classe A pour lequel les vannes de fond sont utilisées pour l’évacuation des crues. Des 
travaux de remplacement des vannes sont programmés à court terme, compte tenu des pertes 
d’épaisseurs observées sur les tourillons des vannes. Les vannes doivent être remplacées pour 
améliorer la sécurité du barrage, mais la logistique associée à l’intervention peut s’avérer complexe, 
compte tenu des contraintes d’accès au site. Le changement des vannes nécessite la mise en place de 
grues sur le couronnement. Ces manœuvres exceptionnelles nécessitent la fermeture de la route 
d’accès à une station de ski, ce qui peut avoir un impact sur les activités touristiques locales. De plus, 
l’installation des grues peut également gêner la reproduction de certaines espèces faunistiques 
protégées nichant sous le couronnement du barrage à certaines périodes de l’année. Dans le cadre de 
l’instruction du dossier à venir, le service de contrôle aura pour rôle de concilier ces différents enjeux. 
À noter également que la mise en œuvre de certains projets de renforcement de barrages a pu être 
remise en question suite à un avis défavorable émis par les architectes des bâtiments de France lors de 
la consultation des services sur le projet, alors que le SCSOH avait validé le projet sur le plan 
technique. 
Enfin, lorsque des travaux sont programmés sur un évacuateur de crues, le service de contrôle aura 
également pour rôle de vérifier que les points suivants ont bien été réalisés par l’exploitant : mise en 
place de consignes temporaires d’exploitation (cas d’un ouvrage où une vanne doit être batardée 
notamment), application des consignes d’exploitation à l’occasion des essais de requalification de 
vannes (respect des lâchers d’alerte imposés pour la sécurité des tiers notamment), vérification de la 
validité de l’analyse de risques de l’EDD. 
Sur ce dernier point, le cas du barrage réservoir cité précédemment peut encore illustrer ces propos. 
Compte tenu du diagnostic ayant mis en évidence des usures sur les tourillons des vannes de réglage 
des conduits de fond, son exploitant a condamné les vannes batardeaux situées à l’amont en position 
fermée pendant plusieurs années, dans l’attente des travaux de remplacement des vannes de réglage, 
pour limiter l’usure de ces dernières. L’exploitant a fait une analyse de risques sommaire et n’a pas 
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mis en place d’organisation permettant de prévoir l’alimentation d’ultime secours des vannes 
batardeaux, alors que les vannes de réglage sont équipées d’un groupe d’ultime secours pour leur 
manœuvre en mode dégradé (barrière de défense identifiée dans l’EDD). Dans cette configuration, les 
vannes de réglage ne pouvaient plus s’ouvrir en cas de défaut de mode commun à l’usine, où se situent 
les alimentations électriques principales et de secours. 

II.3.4 Retour d’expérience 
Les incidents et accidents recensés à ce jour sur le parc français et international des barrages montrent 
bien l’importance de l’entretien et de la maintenance de tous les ouvrages et organes permettant 
l’évacuation des crues. Les quelques exemples suivants peuvent être cités : 

 cas du barrage d’Oroville (2017) : défaillance de la maintenance du coursier de l’évacuateur 
de crues, conduisant à une érosion des terrains sous-jacents lors d’un déversement en crue ; 

 cas d’un barrage réservoir poids béton de classe A (2015) : ouverture partielle et intempestive 
d’une vanne de l’évacuateur de crues, dont la commande manuelle était possible à distance 
depuis le local barrage. Lors de cet événement, la foudre a impacté le câble de commande 
permettant la manœuvre des vannes à distance. Cet impact a provoqué l’émission d’un ordre 
d’ouverture conduisant à un lâcher intempestif d’environ 9 m³/s pendant une heure. Le câble 
existant entre le local barrage et le local de commande des évacuateurs de crues avait été 
coupé accidentellement quelques années auparavant. Suite à cette coupure, une boîte de 
jonction avait été réalisée mais le raccordement des deux extrémités du câble à la terre avait 
été probablement mal réalisé ; 

 cas d’un barrage mobile en rivière de classe C (2017) : non-respect du lâcher d’alerte à 
l’occasion d’une ouverture automatique de vanne. En dehors des périodes de crue, 
l’aménagement est piloté en automatique. Les ouvertures de vannes doivent garantir la 
sécurité des tiers à l’aval pour la pratique des sports d’eaux vives (respect d’un gradient de 
5 m³/s toutes les 10 min). En 2017, un capteur de position de la vanne était défectueux 
(déraillement de la chaîne du capteur) : le débit relâché par la vanne est passé de 25 à 66 m³/s 
en 10 minutes (arrêt de l’ouverture sur atteinte d’un fin de course de la vanne). 

III GESTION DES AMÉNAGEMENTS EN CRUE ET EN EXPLOITATION NORMALE 

III.1 Les consignes de crues 

III.1.1 La réglementation et les objectifs des consignes de crues 
Les consignes écrites définissent la conduite à tenir par l’exploitant pendant un épisode de crue afin 
d’éviter de prendre des décisions à chaud ou improvisées qui pourraient être nuisibles à la sûreté de 
l'ouvrage. Les consignes de crues de barrages classés (A, B et C) sont produites par l’exploitant qui 
peut être conseillé par un expert. Les consignes ne font désormais plus l’objet d’une approbation par le 
préfet. Les textes officiels traitant des consignes de crues sont les arrêtés ministériels du 
29 février 2008 et du 15 mars 2017 [CE]. 
Les consignes de crues fixent les instructions d’exploitation et de surveillance de l’ouvrage en période 
de crue. Elles indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté du barrage et 
de la sécurité des personnes et des biens (par exemple : ne pas aggraver les conséquences de la crue 
par rapport à ce qui se passerait en l’absence de barrage ; retarder la montée des eaux à l’aval ; écrêter 
les crues). Les objectifs sont quantifiés en termes de cote de retenue maximale admissible au barrage 
et de débit sortant et de gradient en fonction du débit entrant. Dans l’idéal, les consignes de crues 
devraient être accompagnées de simulations de fonctionnement. 

III.1.2 Analyse des consignes de crues par le service de contrôle 
Les services de contrôle sont chargés d’instruire les consignes écrites de crues. Leur analyse est portée 
sur deux volets : (i) les instructions d’exploitation et de surveillance de l’ouvrage en période de crue et 
(ii) l’organisation de l’exploitant lors de la crue : 

 instructions d’exploitation et de surveillance de l’ouvrage en période de crue : 
Le service de contrôle s’attache ici à vérifier que les consignes décrivent bien : les moyens dont 
dispose l’exploitant pour anticiper l’arrivée et le déroulement de la crue (par exemple : Vigicrue, 
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Météo-France, stations pluviométriques et de jaugeage, autres matériels et organisation – service 
hydrométéorologique – propres à l’exploitant, etc.), les différents états de vigilance et de mobilisation 
de l’exploitant pour la surveillance renforcée du barrage (état d’exploitation normale, état de veille et 
état de crue), les conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières de surveillance du 
barrage pour chaque état, les règles de gestion des organes hydrauliques (notamment pendant la crue, 
la décrue et les chasses de sédiments), et enfin les conditions entraînant la rédaction d’un rapport 
consécutif à un épisode de crue ou un incident pendant la crue. L’exploitant doit également afficher les 
cotes usuelles du barrage : la cote de RN et la cote des PHE, voire même la cote de danger (en tant que 
cote caractéristique de l’aménagement). 

 organisation de l’exploitant : 
Le service de contrôle s’attache ici à vérifier que les consignes déterminent bien leurs conditions 
d’application (c’est-à-dire le responsable d’application de la consigne et les règles de dérogation en 
cas d’absence) et les règles de transmission d’informations vers les autorités compétentes lors d’un 
épisode de crue. Sur ce dernier point, les coordonnées de l’exploitant, chargé de transmettre les 
informations, et des destinataires des informations (notamment, le maître d’ouvrage, le service de 
prévision des crues, le service de protection civile, la préfecture et le service de contrôle) doivent être 
précisées. La nature, la périodicité et les moyens de transmission (message téléphoné, moyens de 
secours) des informations à transmettre doivent également être renseignés. 
Il convient également de vérifier que l’exploitant est suffisamment préparé, en termes de temps de 
réponse par rapport à la cinétique de la crue, et mobilisé, en termes de personnels d’intervention, pour 
gérer une crue. Le service de contrôle s’attache à vérifier l’adéquation des objectifs et des moyens de 
l’exploitant par l’intermédiaire des inspections d’ouvrages, d’exercices de simulations de crues, et par 
l’examen des études de dangers. Cela a pu conduire le service de contrôle à relever des faiblesses dans 
l’organisation de l’exploitant : sous-dimensionnement des équipes pour gérer les crues, délais de route 
optimistes pour atteindre les ouvrages (en particulier en cas de phénomènes climatiques majeurs). Par 
exemple, pour un barrage juste dans son dimensionnement vis-à-vis des crues (exceptionnelles) et 
éloigné du lieu de vie des exploitants, pour lequel l’ouverture d’une vanne devait être effective à une 
cote précise, le service de contrôle a demandé que l’exploitant prenne une marge sur son délai de route 
afin de pouvoir respecter les objectifs indiqués sur la consigne. Lorsque les consignes écrites de crue 
sont rédigées avec l’aide d’un expert conseil en barrages (un bureau d’études par exemple, agréé ou 
non), il est impératif que l’exploitant soit très étroitement associé à ce travail. L’analyse des consignes 
de crue de petits barrages (on entend par « petits barrages » des ouvrages de moins de 20 m de hauteur 
par rapport au terrain naturel, relevant d’une classe administrative ou non) montre souvent  un manque 
d’appropriation par l’exploitant. 
Au-delà des objectifs que fixent les consignes, la compétence et la préparation des exploitants dans ces 
phases stressantes que sont les crues sont aussi des aspects sur lesquels l’attention des services de 
contrôle est portée. Ces sujets sont en particulier évoqués à l’occasion des inspections (essais, retour 
d’expérience sur des phénomènes d’ampleur modeste, questions sur les formations et recyclage des 
agents, etc.). 
Les cas rencontrés ci-après appellent des remarques particulières : 

III.1.3 Cas de barrages en travaux 
La réalisation de travaux de confortement d’un barrage ou de ses organes de sécurité implique la mise 
en œuvre de phasages provisoires susceptibles de modifier le fonctionnement et les caractéristiques de 
l’ouvrage existant. C’est pourquoi il est attendu qu’une consigne écrite de crues particulière relative à 
la phase de travaux soit rédigée. Cette consigne doit apporter les instructions permettant de gérer les 
risques associés à l’occurrence d’une crue pendant la phase de chantier. 
Cette consigne doit être élaborée sur la base d’une analyse de risques spécifique aux travaux. Les états 
structurels et de fonctionnement de l’ouvrage pendant la phase de travaux doivent être décrits et les 
différents scénarios accidentels pouvant survenir pendant la phase de travaux doivent être étudiés dans 
une analyse de risques. En effet, il s’agit d’une période particulièrement critique pour l’ouvrage 
puisque l’on se trouve dans le cas d’une configuration d’indisponibilité temporaire partielle ou totale 
de l’organe d’évacuation des crues. 
Le cas de travaux sur un évacuateur de crues peut condamner temporairement tout ou partie de la 
fonction d’évacuation du barrage ; la gestion des débits entrants peut alors être assurée par différents 
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moyens (organe de vidange, retenue partiellement ou totalement vidangée, conditions d’utilisation 
particulières des évacuateurs disponibles…). Il est attendu que les consignes affichent la cote 
d’exploitation du barrage et la cote atteinte par la crue de chantier – dont il convient de déterminer et 
de justifier la période de retour – sur la base d’une étude de laminage des crues. 

III.1.4 Cas des barrages à plusieurs exploitants 
La gestion d’un barrage peut faire intervenir plusieurs responsables. C’est souvent le cas pour les 
petits barrages, par exemple ceux dont le remblai est propriété d’une commune (car surmonté d’une 
voie communale par exemple) alors que le plan d’eau appartient à un tiers distinct. Dans pareil cas, les 
services de l’État – en premier lieu le service de police de l’eau en charge du classement – cherchent à 
ce qu’un gestionnaire unique soit désigné (au travers d’une convention par exemple). Cela présente 
l’intérêt de coordonner les actions et interventions sur l’ouvrage, en particulier en cas de crue. 
Citons un cas extrême mais réel, celui d’un barrage pour lequel cinq responsables ont été désignés 
dans l’arrêté de classement : deux communes en tant que propriétaires de parcelles cadastrales du 
parement aval, un département en tant que propriétaire de la route départementale qui surplombe le 
remblai, un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable en tant que propriétaire de la 
retenue d’eau (qui a plusieurs usages) et un second syndicat exerçant la compétence de production 
d’eau potable et qui est donc responsable des prises d’eau. Cette multiplicité d’intervenants complique 
grandement la coordination des actions à mener sur l’ouvrage. Une convention est en cours 
d’élaboration pour désigner un gestionnaire unique, mais sa validation par les différents responsables 
est bloquée en raison d’un désaccord sur la répartition de la charge financière que chacun doit 
assumer, en particulier pour la réalisation de travaux de sécurisation de l’ouvrage. 
En tout état de cause, si la solution la plus sûre préconisée par le service de contrôle (désignation d’un 
gestionnaire unique) ne peut être retenue pour diverses raisons, le document d’organisation exigé à 
l’alinéa I.2° de l’article R.214-122 [CE] doit très clairement établir les rôles et responsabilités de 
chacun. Les différentes entités citées dans l’arrêté de classement comme gestionnaire de l’ouvrage 
pourraient alors être considérées, conjointement et solidairement, comme responsables de la mise en 
œuvre des prescriptions de sécurité. 

III.1.5 Cas des exploitants à plusieurs barrages 
Certains maîtres d’ouvrage ont également un rôle d’exploitant pour d’autres ouvrages que les leurs, 
c’est le cas par exemple d’un exploitant qui gère des barrages pour l’alimentation d’un canal pour son 
propre compte mais aussi celui d’un autre barrage pour le compte de tiers. 
Les barrages étant situés dans le même bassin hydrologique, le service de contrôle sensibilise les 
maîtres d’ouvrage au dimensionnement des équipes en charge de la gestion des ouvrages, notamment 
en cas de crue, afin de s’assurer que l’ensemble des ouvrages sera bien pris en charge. 
Un cas similaire est celui d’un exploitant d’un réseau AEP, dont le métier principal est donc l’eau 
potable : le SCSOH veille à ce que la gestion des usines d’eau potable, également sensibles en cas de 
crue, ne vienne pas réduire la surveillance des barrages dans ces circonstances. 

III.1.6 Le pilotage à distance pour ouvrages vannés 
Au-delà des propositions d’aléas à prendre en compte pour les différentes situations de crues, les 
recommandations du CFBR sur les évacuateurs de crues posent les bons principes de conception des 
évacuateurs vannés sur leurs alimentations en énergie, les ultimes secours et la commande des vannes. 
Concernant ce dernier sujet, avec les moyens modernes de télécommunications, les exploitants 
soumettent de plus en plus de dossiers de travaux pour piloter les évacuateurs vannés à distance. 
La manœuvre des évacuateurs vannés sans présence de l’exploitant n’est pas nouvelle. De nombreux 
barrages sont équipés de systèmes automatiques pilotés par la cote de retenue. Il s’agit en particulier 
de systèmes de clapets ou vannes à flotteurs. Ces équipements présentent des avantages, mais 
l’accidentologie démontre que leur utilisation peut présenter des risques : ouverture intempestive ou a 
contrario non-ouverture du fait de la sensibilité de leurs chaînes cinématiques (coincement mécanique, 
équilibrage du système, obstruction ou gel dans les chambres à flotteurs, etc.), ainsi que des difficultés 
dans la maîtrise des gradients de débit déversés à l’aval. 
Les demandes actuelles d’automatisation concernent des systèmes vannés dont la chaîne cinématique 
est actionnable à distance par différents moyens de télécommunications et informatiques, sans 
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présence de l’opérateur sur le site du barrage. Ces actions à distance soulèvent des questions 
importantes en termes de sûreté d’exploitation : 

 l’exploitant gère la crue sur un autre site que celui du barrage. Les éventuelles complications 
lors d’une crue peuvent se retrouver exacerbées par l’absence de l’opérateur sur le site du 
barrage (délai pour rejoindre le site et pour reprendre l’exploitation en mode manuel, 
difficultés d’accès vraisemblables en épisode de crue avancé, etc.) ; 

 le piratage des équipements informatiques par des actes de malveillance entraînant la perte de 
contrôle du barrage. Cela fut le cas sur le barrage de Bowman Avenue aux USA en 2013 ; 

 l’interaction entre les actions à distance d’exploitation et celles concernant la sûreté (les 
systèmes sont rarement totalement indépendants). Des mauvaises maîtrises des débits relâchés 
ont pu être constatées. 

Pire que ces actions à distance, il a parfois été proposé des actionnements des évacuateurs de crues 
sans intervention humaine, totalement gérés par des automates dont les données d’entrées sont issues 
de capteurs (dont la fiabilité et la robustesse vis-à-vis des phénomènes climatiques, en particulier en 
crue, ont été mises en cause). Qui plus est, ce type de conception n’incluait même pas la présence d’un 
dispositif de sauvegarde (automatisme rustique capable de reprendre le contrôle de l’aménagement par 
des fonctions de sécurité simples). Par exemple, lors d’une inspection réglementaire, des essais de 
manœuvres de vannes ont été demandés à l’exploitant (nouvellement nommé sur l’ouvrage en 
question). La démonstration de la maîtrise des organes de sûreté n’a pas été convaincante (incapacité à 
manœuvrer les vannes de l’évacuateur et celles de la vidange, par manque d’entraînement et de 
connaissance des matériels). Cette défaillance de l’exploitant a conduit le service de contrôle à 
proposer un mode d’exploitation en seuil libre de l’ouvrage (vannes levées) pendant deux années afin 
que les nouveaux opérateurs puissent être en mesure d’exploiter l’ouvrage dans des conditions de 
sûreté satisfaisantes (exercice régulier, familiarisation avec les équipements et matériels, etc.). En 
réponse, l’exploitant a soumis à l’autorité de contrôle un dispositif d’automatisation total de 
l’évacuateur de crues par pilotage à distance. Cette demande, compte tenu des conclusions lors de 
l’inspection, ne pouvait que conduire à de fortes réserves de la part de l’administration. En aucun cas, 
un système automatique ne peut pallier des insuffisances. Le but premier est que l’opérateur soit 
capable de faire fonctionner son évacuateur de crues en mode manuel. 
L’administration n’est pas favorable à la généralisation du principe d’un pilotage totalement 
automatisé comme celui d’un pilotage manuel à distance des organes d’évacuations des crues. Un 
recours à l’automatisation pour la manœuvre des vannes d’évacuation des crues n’est cependant pas 
inenvisageable, mais il faut la concevoir uniquement comme une aide au pilotage (par exemple, calcul 
des débits à évacuer soumis à la validation de l’exploitant avant ouverture automatisée d’un cran des 
vannes). Des aménagements ont déjà ce type de fonctionnement mais l’administration a exigé une 
présence humaine dès le dépassement d’un certain débit ou gradient de montée du plan d’eau sur le 
site du barrage. 

III.2 Le cas des barrages multi-fonctions 

III.2.1 De la nécessité de fixer des priorités 
Les usages des retenues d’eau formées par les barrages sont, dans bien des cas, multiples : production 
d’électricité, alimentation en eau potable, soutien d’étiage, stockage de crues/protection contre les 
inondations et tourisme/loisir, pour ne citer que les plus courants. L’environnement particulier d’un 
barrage peut également générer des contraintes spécifiques liées aux enjeux humains, patrimoniaux  
(cas des ouvrages classés « Monuments historiques » ou dans le périmètre d’un bâtiment de ce type) 
ou encore environnementaux (biodiversité remarquable, zone humide, etc.). La multiplicité de ces 
fonctions génère autant de contraintes – pouvant parfois apparaître contradictoires – dans la gestion du 
barrage, en particulier en crue : les barrages utilisés pour l’alimentation en eau potable sont exploités 
pour être au maximum de leur capacité de stockage, alors que ceux assurant une protection contre 
l’inondation ont plutôt vocation à avoir un niveau d’eau le plus bas possible. 
Ainsi, la combinaison de plusieurs usages pour un barrage donné oblige nécessairement son 
responsable à fixer des priorités pour l’exploitation en crue avec, en toile de fond, l’objectif de 
maintenir la sécurité du barrage. Dans le cadre de l’instruction des consignes de surveillance et 
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d’exploitation en crue et du contrôle de leur mise en œuvre effective, le service de contrôle peut être 
amené à rappeler cette nécessité au responsable d’ouvrage. 
La sécurité de l’ouvrage doit être le fil rouge de la gestion du barrage en crue et ne doit en aucun cas 
être remise en cause par des considérations liées aux différents usages de la retenue. 

III.2.2 Intervention de tiers dans la gestion d’un barrage en crue 
Le passage d’une crue étant une situation à risque, les rôles et responsabilités de chacun sont autant 
d’éléments que le gestionnaire d’un ouvrage hydraulique doit inscrire dans les consignes 
d’exploitation en crue. Pour des raisons évidentes de sécurité, la gestion en crue d’un barrage fait très 
rarement intervenir des tiers étrangers à l’exploitation courante de l’ouvrage. Un cas particulier attire 
néanmoins l’attention : il s’agit d’un barrage implanté à une dizaine de km à l’amont d’une commune 
d’environ 15 000 habitants, sensible aux inondations. 
La consigne d’exploitation en crue du barrage prévoit la réalisation d’un creux hivernal de plus de 2 m 
durant la période propice aux crues (du 1er décembre au 28 février). L’objectif de ce creux est de 
contribuer à augmenter le délai d’alerte de la population et de mise en œuvre des moyens de secours 
en aval : son utilisation participe de ce fait à retarder les effets de la crue et même, dans certains cas, à 
les diminuer. Cet objectif est classé en 3ème priorité, la 1ère étant d’empêcher la submersion de 
l’ouvrage et la 2ème d’assurer la transparence de l’ouvrage (non-aggravation des conséquences de la 
crue par rapport à ce qui se passerait en l’absence du barrage). 
Ce qui est atypique dans le cas présent, c’est l’intervention d’un comité de suivi des crues dans la 
décision d’utilisation du creux en fonction de l’analyse du contexte (prévisions météorologiques, 
hydrologie du bassin et hauteur d’eau en aval du barrage, etc.). Ce comité comprend différentes parties 
prenantes comme la commune située à l’aval, l’exploitant du barrage et le service de protection civile 
du département concerné. Il est placé sous l’autorité préfectorale. Son intervention, qui conduit à 
limiter les débits sortants pour stocker une partie du volume de la crue, constitue une dérogation 
formalisée et encadrée aux débits sortants préétablis par l’exploitant. Néanmoins, lorsque la 
consommation du creux et le débit entrant sont tels qu’ils excèdent des seuils préétablis dans les 
consignes, l’exploitant reprend la conduite totale de l’aménagement hydroélectrique en rétablissant 
progressivement la transparence du barrage pour répondre aux objectifs de rangs 1 et 2. 
Outre la question d’un transfert de responsabilité dans la gestion du barrage en crue, le service de 
contrôle, défavorable à ce mode de gestion, a insisté sur les risques associés à l’intervention d’un tiers 
dans la gestion hydraulique de l’ouvrage pendant un épisode de crues. En effet, des manœuvres 
inappropriées pourraient générer des augmentations significatives de gradients de débits à l’aval, 
dérogeant ainsi aux règles usuelles de gestion en crue. Notons toutefois que l’implication des 
communes en aval permet de les sensibiliser au fonctionnement hydraulique d’un barrage et de leur 
faire prendre conscience que les inondations ne sont généralement pas dues au barrage, au contraire ! 
Leur rôle pourra d’ailleurs se voir renforcé dans le cadre de la mise en place de la compétence 
exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI). 
La mise en œuvre de ces consignes n’a, jusqu’à présent, pas soulevé de difficulté majeure. La 
collaboration de l’exploitant et son appui constant au sein du comité de suivi des crues ont été un atout 
souligné lors de l’hiver 2013-2014. Ce dernier a été marqué par une succession de crues de périodes de 
retour, au point culminant, de 20 à 50 ans sur le bassin à l’amont du barrage. La gestion concertée du 
creux a permis de contenir les crues à l’aval immédiat du barrage à un niveau équivalent à une crue de 
période de retour de 10 à 20 ans, sans remise en cause de la sécurité du barrage. 
Le bon fonctionnement de ce comité de suivi des crues repose sur une collaboration étroite et réfléchie 
de l’ensemble de ses membres. Il requiert donc une vigilance de tous les instants, en particulier à 
l’occasion de changement de membres du comité. 

III.2.3 Impact de la GEMAPI dans la gestion des barrages 
La prévention des inondations va devenir une compétence obligatoire confiée, à compter du 
1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Avec leur capacité de stockage, certains barrages appartenant à des personnes morales de droit public 
peuvent, moyennant une exploitation ad hoc, contribuer à la protection des populations aval contre les 
inondations. Certaines collectivités placées à l’aval d’un barrage pourraient donc être amenées à 
demander sa mise à disposition au titre de l’article L566-12-1-I [CE]. Cette mise à disposition ne peut 
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néanmoins être validée que si cet usage « protection contre les inondations » souhaité par la 
collectivité est compatible avec les autres usages du barrage et ne met pas en péril la sécurité de 
l’ouvrage. 
Cette problématique a été soulevée pour un barrage situé à quelques kilomètres en amont d’une 
commune périodiquement inondée. Il s’agit d’un barrage double voûte en béton exploité pour 
l’alimentation en eau potable. Dans le cadre d’un programme d’actions et de prévention des 
inondations porté par un syndicat mixte, et dans la perspective de la prise de compétence GEMAPI, un 
schéma de gestion coordonnée d’ouvrages hydrauliques présents sur le bassin versant du barrage va 
être créé pour éviter autant que possible les débordements dans les communes aval. Ce schéma 
pouvant conduire à l’intensification du marnage de la retenue du barrage alors qu’il n’a pas été conçu 
pour résister à des variations de cote trop rapides ou marquées, il a été demandé au maître d’ouvrage 
de réaliser au préalable une étude pour évaluer l’impact de tels marnages sur le génie civil du barrage 
afin de vérifier sa stabilité. 

IV CONCLUSION  

La mission du SCSOH est de s’assurer de la sûreté hydraulique que cela soit en exploitation normale 
ou en crue. Il veille donc à ce que les responsables d’ouvrage et opérateurs respectent cet objectif 
primordial dans l’exploitation de leurs ouvrages. 
Cette mission s’attache à s’assurer du respect de cet objectif dès la conception de l’évacuateur de 
crues, de sa politique d’entretien et de maintenance et de ses conditions d’utilisation en particulier lors 
des épisodes de crue. 
Avec la multiplicité des usages de l’eau et de par le contexte actuel (faiblesses de la réglementation 
existante, recommandations appliquées de façon hétérogène, vicissitudes politico-administratives, 
évolution technologique des matériels…), les services de contrôle doivent composer avec bon nombre 
de situations complexes, en fixant certaines limites, parfois jugées subjectives par leurs interlocuteurs, 
afin que les objectifs de sûreté soient respectés, tout en intégrant les autres problématiques de 
prévention des inondations que la Gemapi ne manquera pas de renforcer. 
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L’évaluation du niveau de sûreté d’un barrage vis-à-vis du risque crue n’est pas un exercice trivial se limitant à 
vérifier l’adéquation de la débitance théorique de l’évacuateur à une valeur de pic de crue de dimensionnement.  
Lors des diagnostics de sûreté, il s’agit tout d’abord de s’assurer que les hypothèses de conception ne sont pas 
modifiées par rapport à une réévaluation hydrologique, que les matériels et ouvrages constituant le système 
évacuateur de crue sont bien dimensionnés, en bon état et fonctionnels, que le REX des sollicitations et la prise 
en compte d’agresseurs (embâcles, gel, chute de blocs, risque de fonctionnement en modes dégradés…) sont 
bien appréhendés et ne remettent pas en cause la capacité d’évacuation, que les modes secours sont 
opérationnels et testés….  
Pour cela, la décomposition fonctionnelle des systèmes s’avère particulièrement utile car elle apporte une 
démarche rigoureuse et exhaustive qui permet, selon les matériels utilisés et les configurations rencontrées, de 
re-balayer l’ensemble des modes de défaillances habituellement rencontrés.  
Enfin, le système évacuateur de crues (incluant la conception et gestion des alarmes de surveillance du plan 
d’eau, l’ergonomie du contrôle-commande, les temps d’accès au barrage pour les exploitants…)  est évalué au 
regard des attendus  définis dans les consignes d’exploitation en crue.  
L’article suivant dresse un tour d’horizon de situations rencontrées lors de revues de sûreté de barrage à EDF. 
Mots-clefs : Évacuateur, crue, sûreté, évaluation, diagnostic, modes de défaillance.  

Assessment of the safety level of spillways with respect to the floods 
The assessment of the safety level of spillways with respect to the floods is not a trivial study limited to verifying 
the adequacy of the theoretical flow capacity to a peak of flood value. 
The first step in safety diagnoses is to ensure that the spillway design hypotheses are not altered in relation to 
hydrological reassessment, that the materials and structures are well designed, with good condition and 
functional, that the experience capitalization is well analyzed, taking into account risks induced by external 
factors (freezing, fall of blocks, operation in emergency conditions,....)  
Thus, functional analysis of the systems is very useful because it provides a rigorous approach which, depending 
on the equipment and the field, indicates all the fault modes expected. 
Finally, the flood-evacuation system (including the design and management of the water level surveillance, the 
flood management…) is evaluated in order to respect the defined flood control instructions. 
The following article gives an overview of situations encountered during EDF dam safety reviews. 
 
Key words: Spillway, flood, safety, diagnosis, failure modes. 

I INTRODUCTION 

L’évaluation du niveau de sûreté d’un barrage est un exercice réglementaire désormais habituel dans 
les pratiques des bureaux d’études hydrauliques français. S’agissant du risque lié à l’aléa 
hydrologique, il convient de démontrer le niveau de maîtrise qui repose sur la fiabilité du système 
d’évacuation des crues.  

L’évaluation des risques telle que pratiquée dans les études de dangers, considère le système 
évacuateur de crues (EVC), comme un des principaux moyens de « Maîtriser le niveau de la retenue à 
l’amont » en condition d’exploitation en crue. Par ailleurs, l’évaluation des risques considère que ces 
systèmes peuvent également constituer des potentiels de danger dans la mesure où ils ne seraient plus 
en capacité d’assurer la fonction « Retenir l’eau », voire dans certains cas (évacuateurs vannés 
notamment) la fonction principale « Maîtriser les variations de débit à l'aval ». Enfin, l’imbrication des 
évacuateurs dans la structure même du barrage peut le cas échéant affecter la tenue de ce dernier 
lorsque l’usage même de l’EVC constitue un potentiel « agresseur ».  

Par la suite, et pour chacune de ces fonctions principales, la démarche de diagnostic de sûreté de 
l’EVC repose sur l’identification des modes potentiels de défaillance relatifs aux composants 
techniques de l’évacuateur. L’estimation de la maîtrise des risques générés par ces modes de 
défaillance consiste à vérifier les données de conception, le dimensionnement, puis diagnostiquer 
l’état et la fiabilité de fonctionnement de ces composants.  
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Le présent article ne traitera que du risque lié au passage de la crue. Le risque de non-maitrise des 
débits à l’aval ne sera pas traité ici. 

II DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE D’UN SYSTÈME EVC 

L’évacuateur de crue d’un barrage peut prendre une multitude de formes, faisant appel à des 
matériels et des organes divers et variés. Pour autant chaque EVC doit répondre à 3 fonctions 
relatives au passage des crues : l’entonnement des débits, le transit et la dissipation d’énergie.  

Cette décomposition facilite l’élucidation des modes de défaillance potentiels, propres à l’EVC 
étudié. La description ci-après, a vocation à illustrer la diversité des composants pouvant assurer ces 3 
fonctions. 

II.1 Entonnement 

L’entonnement des débits est le point d’entrée du surplus à évacuer à l’aval du barrage. Il peut se 
situer sur le barrage lui-même ou en être complètement séparé, situé en partie haute du plan d’eau ou 
en profondeur (évacuateur de demi-fond ou de fond).  

 Les entonnements à seuil libre, présentent généralement des géométries à sections 
rectangulaires ou circulaires, orientées dans le plan horizontal ou vertical (tulipes,…). Pour 
autant, la forme des seuils peut être nettement plus sophistiquée (cas des PKW, hausses 
fusibles,…). La grande robustesse des seuils libres vient de leur capacité à entonner sans 
présence d’énergie ni d’opérateur, ce qui limite les modes de défaillance à des questions de  
dimensionnement, impacts externes (risque d’obstruction par embâcles, notamment en cas de 
section de contrôle telle que passerelle, piles, tulipe,…) ou défaut de non-
déclenchement (systèmes fusibles ou automatismes hydromécaniques à flotteurs,…).  

 
Figure 1 : Principe de fonctionnement de hausses fusibles 

 Les systèmes d’entonnements vannés complexifient considérablement le système 
fonctionnel puisqu’ils introduisent de facto, un nombre important de nouvelles fonctions 
techniques assumées par une grande diversité de composants, essentiellement 
hydromécaniques et électrotechniques :  
- Résistance mécanique de la vanne à la poussée hydrostatique et éventuellement aux 

chocs dus aux embâcles (tabliers en acier, poutres et raidisseurs, bras de manœuvres, 
reprises d’efforts par le génie-civil,…). 

- Manœuvre maîtrisée de la vanne en fonction des conditions d’exploitation, qui inclut 
des sous-fonctions suivantes : 
o Chaîne cinématique et guidage (vérins hydrauliques, treuils, câbles, réducteurs, 

vérins mécaniques à vis, galets, chenilles, tourillons/paliers/pivots, arbre de 
synchronisation, rails ou patins de guidage, systèmes de flotteurs…), 

o Étanchéité (joints néoprènes, plats métalliques,…), 
o Force Motrice (centrales oléo-hydrauliques et leurs circuits, moteurs électriques, 

manivelles, pompes à pied,…), 
o Commande (bouton poussoir, relais, automatismes, conditions 

d’asservissement,…), 
o Contrôle et protection (mesures de position des vannes, fins de courses, freins, 

reprises de fuites, crantage, boutons d’arrêt d’urgence, verrouillages mécaniques, 
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condamnations électriques, limiteurs d’efforts, pressostats, systèmes de chauffage, 
…). 

o Alimentation en énergie (électrique pour la force motrice ou le contrôle-
commande, thermique secours fixe ou mobile, à démarrage automatique ou 
manuel,…).  

o Surveillance du plan d’eau (capteurs de mesure de cote, poires d’alarmes de 
niveau, automates et diffuseurs d’alarmes, systèmes de transmission des données et 
réseaux télécoms). 

II.2 Transit 

Une fois les débits entonnés, il convient de les faire transiter dans de bonnes conditions vers l’aval 
du barrage. Ces conditions hydrauliques de transit diffèrent d’un ouvrage à l’autre. Elles seront 
anecdotiques lorsque le transit est limité à 1 ou 2 mètres de longueur (e.g. seuil libre déversant en crête 
d’un barrage voûte mince), alors qu’elles se complexifieront notablement en cas de coursiers longs, 
pentus, courbés, voire en charge, en siphon,... 

Un transit d’écoulement dans de bonnes conditions hydrauliques peut ainsi dépendre de composants 
tels que déflecteurs, aérateurs, murs bajoyers, seuils profilés (Craeger, Scimemi,…), existence de 
pelles hydrauliques,…qui seront autant d’éléments à diagnostiquer. 

II.3 Dissipation 

La dissipation d’énergie du débit évacué permet de limiter l’impact et le risque d’affouillement par 
érosion hydraulique, de la zone de réception. Elle dépend considérablement des conditions de transit 
évoquées et des exigences relatives à la zone de réception. Le débit évacué mais aussi et surtout la 
vitesse et la hauteur de chute éventuelle, conditionnent évidemment l’énergie cinétique et potentielle à 
dissiper (1/2 mv² + mgh). Plusieurs types d’organes dissipateurs existent et sont parfois directement 
introduits au niveau du mode de transit (coursier avec déflecteurs, gradins,…). 

On retiendra ainsi :  
- Les becs déviateurs ou « sauts de ski » qui font office de tremplin, renvoyant le jet bien à 

l’aval du barrage en dissipant une partie de son énergie dans l’air. La zone d’impact est bien 
localisée et généralement rocheuse, avec une qualité mécanique adaptée pour encaisser 
l’énergie résiduelle. Le cas échéant des enrochements et/ou un matelas d’eau peuvent 
améliorer la protection de la zone d’impact. 

- Les bassins de dissipation qui, dans de nombreux cas, arrivent à dissiper l’énergie de la 
crue par la présence même d’un niveau d’eau à l’aval du barrage (artificiel avec un contre-
barrage ou naturel). Selon les sites, il a été privilégié des grandes hauteurs de matelas d’eau 
(fosses de dissipation) ou des écrans, des structures gravitaires à impact (blocs, 
enrochements, rip-raps,…) pour encaisser les efforts. Enfin, le type de bassin à ressaut 
hydraulique permet également de dissiper l’énergie, dans des contextes non-rocheux, au 
niveau de la zone de transition du ressaut, dont l’efficacité dépendra des conditions de 
vitesses et de tirant d’eau dans le bassin (nombre de Froude).  

III PRINCIPE D’EVALUATION D’UN SYSTEME D’EVACUATION DES CRUES 

L’évaluation de sûreté d’un système EVC revient en définitive à vérifier l’efficacité et la robustesse 
des 3 piliers fondamentaux [Aelbrecht, 2015] que sont : 

- Le maintien en conditions opérationnelles, 
- Le dimensionnement du système EVC, 
- La gestion en crue adéquate des ouvrages. 

 
Cette vérification passe par le diagnostic approfondi des ouvrages, matériels et les organisations en 

place, qui constituent ces 3 piliers.   
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III.1  Diagnostic des ouvrages et matériels constituant l’EVC 

Ce diagnostic doit permettre de s’assurer du bon maintien en conditions opérationnelles du 
système (1er pilier).  

Les modes de défaillance potentiels issus de la décomposition fonctionnelle (§II) doit orienter ces 
diagnostics qui évalueront le dimensionnement, la réalisation, l’état et le fonctionnement des organes 
identifiés.  

Dans le cas d’évacuateurs vannés, le périmètre et les modes de défaillances sont beaucoup plus 
conséquents, ce qui conduit à étudier systématiquement dans les analyses de risques préliminaires des 
EDD les évènements liés à la « rupture », la « non-ouverture » et « l’ouverture intempestive » d’une 
vanne [Delprat, 2015]. Cela justifie d’autant des choix de redondance des fonctions et de mise en place 
de modes secours. Le risque de manœuvre intempestive des EVC vannés n’est volontairement pas 
traité dans l'article car il ne constitue pas un risque lié au passage des crues en tant que tel ; il n’en 
demeure pas moins  un sujet nécessairement étudié dans un diagnostic de sûreté, [Belleville et al. 
2016]. 

III.1.1 Risque rupture 
Le risque de rupture d’un EVC n’est pas uniquement redouté en crue mais cette situation est de fait 

la plus sollicitante pour les structures. 
III.1.1.1 Entonnement, transit et dissipation des seuils libres 

Il est tout d’abord nécessaire de diagnostiquer 
« l’entonnement » des seuils libres vis-à-vis de leur 
tenue à la poussée de l’eau.  

Le cas échéant (seuils « indépendants du barrage », 
i.e. latéraux ou déportés), il faut vérifier qu’ils ont été 
calculés, à l’image d’un petit barrage poids (cf. figure 
2). L’état et le comportement issus de la surveillance 
doit permettre d’apprécier d’éventuelles pertes de 
performance (dégradations par affouillements suite à 
déversements, perte d’efficacité des drainages si prévus 
à la conception,…). 

 Le diagnostic de la fonction « transit » (coursier) 
passe par l’examen régulier des ouvrages (lors de l’ETC, des VTA mais également après la survenue 
d’importantes crues), qui peut donner lieu, le cas échéant, à des réfections pour remise en état. Son 
comportement lors d’épisodes antérieurs renseigne utilement sur sa capacité à assurer un transit sans 
dégradation.  

L’évaluation de sûreté doit également s’attarder sur les hypothèses de dimensionnement hydraulique 
et structurel afin de renseigner sur 
les tests préalables qui ont pu être 
réalisés par le concepteur, sur 
modèles réduits généralement ou 
plus récemment numériques. Ces 
informations pouvant mettre 
l’accent sur d’éventuelles 
sensibilités intrinsèques de 
l’ouvrage vis-à-vis de risques tels 
que la cavitation ou les vortex par 
exemple.  

 

Figure 3 : Simulation d'écoulements dans un coursier - évaluation du risque de 
sur-verse au-dessus des bajoyers  

Figure 2 : Coupe sur déversoir à auge latéral 
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Le dimensionnement doit également garantir l’absence de surverse par-dessus les murs bajoyers du 
coursier de l’EVC, notamment pour les ouvrages en remblais. Une simulation hydraulique simple 
permet de le vérifier a posteriori (cf. figure 3) le dimensionnement de la revanche des bajoyers.  

 
Les ouvrages de dissipation d’énergie 

peuvent être d’apparence quasi-inexistant, 
lorsqu’il s’agit d’encaisser les jets déversés 
au niveau du rocher même de fondation. En 
l’absence de dossier de conception, il n’en 
demeure pas moins important de s’assurer 
de l’absence d’érosion, notamment lorsque 
la fosse se situe directement en pied 
d’ouvrage. Il est d’ailleurs conseillé de 
porter une attention aux désordres 
potentiellement engendrés sur ces organes 
après une forte crue, et de façon périodique 
(inspections par sondages, en vidange, 
voire bathymétries lorsque cela est 
possible). 

Figure 4 : Fosse aval vidangée pour examen 

Concernant les ouvrages spécifiques, dont notamment les tapis de protection, un groupe de travail du 
Comité Français des Grands Barrages avait publié un REX [CFGB, 1979] revenant notamment sur les 
désordres observés suite au passage de crues sur les barrages de Grangent (1966), Maury (1949) et 
Monceaux (1951). Il était observé un lien entre énergie à dissiper et dégâts observés, mais que des 
explications étaient également à rechercher au niveau d’insuffisances dans le dimensionnement 
(géométrie, épaisseur du tapis, ancrages, drainage, raccordement au barrage,…) et dans la qualité 
d’exécution des bétons. 

Enfin, les conditions hydrauliques d’écoulement aval doivent être vérifiées de façon à s’assurer de 
l’efficacité des bassins à ressaut notamment, ou bien encore, afin de connaître la ligne d’eau sur la 
courbe de remous lorsqu’il y a risque éventuel d’affouillement du pied aval du barrage. 

III.1.2 Seuils vannés 
Vis-à-vis du risque de rupture, c’est essentiellement le dimensionnement des tabliers des vannes à la 

poussée hydrostatique et sous sollicitations exceptionnelles (surverse, séisme, chocs…) qui est étudié 
en tenant compte de l’état des structures. En présence de perte de revêtement avec corrosion 
(dégradations pouvant être caractérisées par un indice de dégradation normalisé lors du diagnostic), il 
convient de s’assurer que les pertes de matières potentielles ne remettent pas en cause les marges de 
dimensionnement initiales des poutres. Un calcul de descente de charges et renvois de poussée à la 
structure génie-civil peut s’avérer nécessaire en cas de détection de fissures susceptibles d’être 
induites par le chargement de la vantellerie (sous poussée hydrostatique ou lors des efforts de 
manœuvre).  

La chaîne cinématique ne contribue généralement pas à la fonction retenir l’eau, de sorte que le 
risque de rupture de ces organes (vérins, câbles, freins, moteurs, réducteurs, tuyauterie, brimbales,…) 
induit essentiellement des possibles dysfonctionnements de la vanne. 

III.1.3 Risque non-ouverture des EVC vannés 

III.1.4 Lié à l’absence de commande d’ouverture 
La non-ouverture d’un EVC s’impose de facto, en cas d’absence d’ordre de manœuvre des vannes.  

Deux cas se présentent alors pour expliquer cette défaillance :  
- Il n’a pas été détecté la nécessité de manœuvrer : le dispositif de surveillance du plan d’eau, 

incluant les capteurs de cote de retenue, les poires de niveau et les systèmes de diffusion 
d’alarme sont défaillants (matériel mal conçu, mal entretenu, en défaut, ou en inadéquation 
avec les consignes d’exploitation en crue, cf. §III.3). La variabilité des défaillances possibles 
à ce niveau est importante et il convient de remonter la chaîne de la cote de retenue jusqu’au 



 

- 

Figure 5 : Exemple de courbe isochrone indiquant le

III.1.5 Lié à l’état des matériels
A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu

dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 
être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non

téléphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 
cas de puits «
ont pu geler ou s’obstruer selon leur emplacement. Ceci milite en fav
d’un contrôle et maintenance réguliers. 

 La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 
avant de m
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 
d’autonomie, avec détermination de courbes isochrones (cf. figure 5) permettant, e
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 
montée des niveaux amont et aval le cas échéant, peut alo
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 
(inondations ou incendies en particulier) et les défaillance
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 
intervention sur les vannes trop tardive est potenti
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

Figure 5 : Exemple de courbe isochrone indiquant le
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A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu

dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 
être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non

- Le gonflement des bétons, peut, dans certains 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 
largeur des passes et augmenter le frottement d
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 
comportement irréversible pour agir le cas échéant sur les s
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(inondations ou incendies en particulier) et les défaillance
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 
intervention sur les vannes trop tardive est potenti
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

Figure 5 : Exemple de courbe isochrone indiquant le
gradient de crue (ici 50m
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Le gonflement des bétons, peut, dans certains 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 
largeur des passes et augmenter le frottement d
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respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
ont pu geler ou s’obstruer selon leur emplacement. Ceci milite en fav
d’un contrôle et maintenance réguliers. 
La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 
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(inondations ou incendies en particulier) et les défaillance
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 
intervention sur les vannes trop tardive est potenti
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

Figure 5 : Exemple de courbe isochrone indiquant le
gradient de crue (ici 50m3
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A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu
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être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non

Le gonflement des bétons, peut, dans certains 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 
largeur des passes et augmenter le frottement d
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éphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
ont pu geler ou s’obstruer selon leur emplacement. Ceci milite en fav
d’un contrôle et maintenance réguliers.  
La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 

anœuvrer les organes, à mettre en regard des gradients de montée de cote en crue 
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 
d’autonomie, avec détermination de courbes isochrones (cf. figure 5) permettant, e
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 
montée des niveaux amont et aval le cas échéant, peut alo
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 
(inondations ou incendies en particulier) et les défaillance
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 
intervention sur les vannes trop tardive est potenti
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

Figure 5 : Exemple de courbe isochrone indiquant le temps disponible avant d'atteindre la PHE (305,50 NGF), pour un 
3/s/h), une cote et un débit entrant donnés.

A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu
dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 
être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non

Le gonflement des bétons, peut, dans certains 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 
largeur des passes et augmenter le frottement d
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 
comportement irréversible pour agir le cas échéant sur les s
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éphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
ont pu geler ou s’obstruer selon leur emplacement. Ceci milite en fav

La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 

anœuvrer les organes, à mettre en regard des gradients de montée de cote en crue 
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 
d’autonomie, avec détermination de courbes isochrones (cf. figure 5) permettant, e
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 
montée des niveaux amont et aval le cas échéant, peut alo
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 
(inondations ou incendies en particulier) et les défaillance
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 
intervention sur les vannes trop tardive est potentiellement avéré (cas des aménagements où 
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

temps disponible avant d'atteindre la PHE (305,50 NGF), pour un 
/s/h), une cote et un débit entrant donnés.

A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu
dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 
être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non

Le gonflement des bétons, peut, dans certains cas réduire de façon significative le jeu 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 
largeur des passes et augmenter le frottement des guidages des vannes jusqu’à 
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 
comportement irréversible pour agir le cas échéant sur les s

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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éphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
ont pu geler ou s’obstruer selon leur emplacement. Ceci milite en faveur d’une redondance et 

La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 

anœuvrer les organes, à mettre en regard des gradients de montée de cote en crue 
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 
d’autonomie, avec détermination de courbes isochrones (cf. figure 5) permettant, e
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 
montée des niveaux amont et aval le cas échéant, peut alors poser question. Il s’agit 
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 
(inondations ou incendies en particulier) et les défaillances humaines (homme seul).  Bien 
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 

ellement avéré (cas des aménagements où 
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs «
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3.

temps disponible avant d'atteindre la PHE (305,50 NGF), pour un 
/s/h), une cote et un débit entrant donnés. 

A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu
dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 
être cité deux exemples de dégradation d’état pouvant conduire à une non-ouverture de vannes

cas réduire de façon significative le jeu 
fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 

es guidages des vannes jusqu’à 
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 
comportement irréversible pour agir le cas échéant sur les structures.
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éphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) e
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
eur d’une redondance et 

La commande de manœuvre n’a pas pu se faire dans les conditions requises pour la gestion 
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 

anœuvrer les organes, à mettre en regard des gradients de montée de cote en crue 
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 
d’autonomie, avec détermination de courbes isochrones (cf. figure 5) permettant, en fonction 
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 

rs poser question. Il s’agit 
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 
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que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 

ellement avéré (cas des aménagements où 
RN=PHE notamment), il n’est pas rare de rencontrer des dispositifs « de sauvegarde
agissant de façon totalement autonome sur l’organe de sûreté, cf. §III1.2.3. 

temps disponible avant d'atteindre la PHE (305,50 NGF), pour un 

A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu
dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 

ouverture de vannes
cas réduire de façon significative le jeu 

fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 

es guidages des vannes jusqu’à 
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 

tructures. 
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éphone de l’exploitant d’astreinte pour mener un diagnostic rigoureux complet, en 
s’attachant à vérifier l’adéquation de la conception du système aux enjeux (redondance, 
respect des règles d’exploitations,…), l’état, le fonctionnement (tests périodiques) et surtout 
l’analyse du REX des dysfonctionnement rencontrés. Le REX mentionne par exemple des 

» hébergeant les mesures de cote et les poires d’alarme de niveau qui 
eur d’une redondance et 

pour la gestion 
de crue (trop tard). Ce dernier point renvoie surtout à la question du temps d’intervention 

anœuvrer les organes, à mettre en regard des gradients de montée de cote en crue 
et les cotes relatives à la diffusion d’alarme. De nombreuses retenues font l’objet d’études 

n fonction 
des crues envisagées, de connaître les temps disponibles avant d’atteindre la cote de danger 
(en se basant sur le laminage de la retenue). Les conditions d’accès au site, en crue, avec la 

rs poser question. Il s’agit 
également, comme cela est systématiquement étudié dans les EDD, de bien appréhender les 
risques liés aux causes qui pourraient empêcher l’accès aux locaux de manœuvre 

s humaines (homme seul).  Bien 
que l’anticipation, en particulier grâce à la prévision de crues, permette de se donner des 
marges d’intervention, lorsque le risque de dépassement de la PHE, du fait d’une 

ellement avéré (cas des aménagements où 
de sauvegarde », 

 
temps disponible avant d'atteindre la PHE (305,50 NGF), pour un 

A ce niveau c’est bien le bon fonctionnement de la vantellerie qui est exigé, étant entendu qu’un état 
dégradé des matériels peut avoir des conséquences sur son fonctionnement. Pour illustrer cela, il peut 

ouverture de vannes :  
cas réduire de façon significative le jeu 

fonctionnel des vannes d’un évacuateur de crue. En effet, l’expansion irréversible 
induite par une pathologie des bétons des pertuis peut sur le long terme réduire la 

es guidages des vannes jusqu’à 
potentiellement les bloquer. L’auscultation des jeux ou des ouvertures des passes est 
alors fondamentale pour quantifier le risque et en particulier la cinétique du 
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Figure 6 : Exemple de resserrement de passes d'un BMR sous l'effet du gonflement du béton (déformations en rouge) 

- La dégradation des étanchéités des vannes n’inquiète pas outre mesure, tant qu’elle 
n’aggrave pas la corrosion des aciers. Elle devient  plus problématique lorsqu’associée à 
un risque de gel important elle est à l’origine de prises en glace qui pourraient être 
synonymes de complications de manœuvres.  
Dans ce cas, il est parfois prévu des systèmes de chauffage, dont l’efficacité est à tester 
périodiquement. Dans le cas contraire, et si l’aléa hydrologique est effectivement 
significatif en période de froid (d’où l’intérêt de disposer de données hydrologiques 
saisonnalisées, cf. figure 7), il convient de limiter au maximum les fuites aux étanchéités 
ou bien de se donner des moyens d’intervention préventifs par grand froid (consignes de 
maintenance préventives par grand froid établies par de nombreux exploitants). 

 

 
Figure 7 : Régime hydrologique saisonnalisé et exemple de formation de glace sur un EVC vanné 

 

III.1.6 Lié au fonctionnement des matériels  
Les essais périodiques, réalisés avec différents modes de manœuvres (secours testés) avec une bonne 

traçabilité (suivi a minima du temps de manœuvre), sont fondamentaux pour traquer des dérives ou 
des signes de dysfonctionnements.  

L’analyse fonctionnelle du système vanné et sa chaîne cinématique facilite l’élucidation de modes 
de défaillances potentiels qui orientent les diagnostics des organes du système EVC étudié. Certains 
modes de défaillances récurrents par types de matériels viennent alors plus naturellement à l’esprit : 
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 Concernant la fonction force motrice, et son alimentation en énergie, la redondance et les 

secours doivent être systématiquement testés. L’adéquation de l’effort de manœuvre et la 
puissance délivrée est évidemment nécessaire au bon fonctionnement de la manœuvre. Les 
protections sont également utiles pour éviter des dégradations de matériels (témoin de 
surintensité des moteurs avec alarmes associées par exemple). 
 

 La fonction chaîne cinématique peut être relativement complexe et variée selon les sites. 
Elle est parfois multiple sur une même vanne, lorsqu’il s’agit de manœuvrer en mode 
normal ou en ultime secours. Concernant les dispositifs de manœuvre « normale »,   

- Les chaîne cinématiques à câbles/treuils ou à chaîne seront regardés selon que la 
vanne est abaissante ou levante à l’ouverture. Le dimensionnement des organes 
(chaînes, pignons, câbles, ancrages, poulies, systèmes de mouflages,…) doit être en 
adéquation avec les efforts de manœuvre souhaités. L’orientation de l’enroulement des 
câbles sur les treuils respecte des règles précises, et l’état des câbles, chaînes et tous les 
assemblages méritent d’être contrôlés périodiquement. Cela concerne également les 
chaînes de brimbales qui assurent la liaison entre les vérins et les tabliers de vannes 
mues par un dispositif oléo-hydraulique. 

 
Figure 8 : Exemple de fonctionnement d'une chaîne cinématique commune aux vannes segments et clapets 

- Les circuits oléo-hydrauliques comprenant motopompes et vérins sont potentiellement 
sujets à des pertes de pression ou fuites, ils sont d’ailleurs assez sensibles 
comparativement aux autres parties de la chaîne cinématique, vis-à-vis du risque de non-
ouverture, cf. figure 9, tirée de la base statistique 
Hymédiag [Bryla, 2015]. On s’assurera du respect 
des règles de maintenance pour le remplacement 
des flexibles, l’état des étanchéités des vérins 
l’analyse des relevés des systèmes de reprises de 
fuite. Le dimensionnement des centrales et des 
circuits en fonction des efforts de manœuvres 
nécessaires est également un point à contrôler, tout 
en s’assurant que le réglage des protections 
(pressostats en particulier) est également cohérent 
avec les pressions de service. Dans le cas 
contraire, des dysfonctionnements sont à redouter.  

 

Figure 9 : Composants à l'origine de perte de manœuvrabilité de vannes segments actionnées par vérin 

- L’usage de flotteurs et de la force hydrostatique pour manœuvrer les vannes présente 
l’avantage de ne pas nécessiter d’énergie mais il est important de contrôler leur taux 
d’immersion qui témoigne de leur capacité et leur sensibilité intrinsèque. Cela concerne 
fréquemment les dispositifs de « sauvegarde », très spécifiques à l’aménagement (pas de 
matériels standardisés), jouant un rôle essentiel pour la sûreté. Ces matériels, bien 
souvent datant de la construction du barrage, n’ont pas fait l’objet de modernisation 
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particulière (intrinsèquement « rustiques » mais « robustes »). Ils exigent néanmoins un 
examen tout particulier et demandent à être testés périodiquement, même s’ils n’ont 
vocation à être mis en service qu’en ultime secours. 

 
Figure 10 : Exemple de fonctionnement d'un dispositif de sauvegarde à flotteur, mettant à l'échappement des circuits oléo-

hydrauliques affaissant automatiquement les clapets, sans énergie 

- Enfin, lorsque la chaîne cinématique prévoit des systèmes synchronisés il convient de 
s’assurer de leur robustesse ou de leurs faiblesses potentielles (risque de choc d’un arbre 
si exposé aux embâcles, par exemple). 

      
 La fonction commande est généralement source de dysfonctionnements potentiels, selon le 

type de matériel concerné (relais électriques ou bouton poussoir pouvant se coller ou 
gripper…). Néanmoins, dans le cadre de manœuvres manuelles, l’exploitant est rapidement 
informé de l’aléa pour pouvoir intervenir sur l’organe électrique en défaut. Cela est moins 
évident lorsque l’organe est commandé par un automate où les modes de défaillances 
potentiels augmentent. Le diagnostic doit s’assurer de la fiabilité des matériels, leur 
robustesse et leur bon fonctionnement ainsi que celui de la programmation. L’analyse du 
REX est alors fondamentale et les essais de fonctionnements réguliers doivent tester la mise 
en situation du système y compris dans des configurations dégradées (perte d’une donnée 
d’entrée nécessaire au calcul du débit à restituer,…). Bien souvent, il est surtout à redouter 
sur ces ouvrages une manœuvre non souhaitée (non-respect des consignes, cf. §III.3) plutôt 
qu’une non-manœuvre, étant entendu, que sur anomalie, l’exploitant serait alerté pour 
intervenir manuellement. En outre, des systèmes de contrôle de cohérence, de redondances 
et d’alarmes, associés à des témoins de situations anormales (fins de course, capteurs de 
positions, …), sont des garde-fous permettant de gagner en robustesse. Ce sujet a fait l’objet 
d’un REX détaillé (Bulletin n°1 de novembre 2016 du CFBR). 
 

 La fonction guidage des vannes et leur graissage adéquat garantissent la bonne 
manœuvrabilité qui peut être suivie par l’évolution des paramètres relevés lors des essais 
périodiques (temps de manœuvres, intensité moteur, pression des circuits oléo-
hydrauliques).  

III.2 Évaluation du dimensionnement de l’EVC 

Le ou les pertuis de l’évacuateur de crue et ses vannes éventuelles doivent être dimensionnés au 
regard d’une crue de référence (2ème pilier). Cette dernière, d’une probabilité d’occurrence rare est 
notamment caractérisée par son pic (pointe du débit entrant dans la retenue) et son hydrogramme, qui 
indique notamment la durée de la crue et ses gradients.  
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La validité de cette donnée hydrologique est réinterrogée dans les EDD, en tenant notamment 
compte du REX des crues passées. Indispensable à la vérification du bon dimensionnement de 
l’évacuateur, cette donnée ne peut être fournie que par des hydrologues spécialistes. Le besoin de 
réactualisation d’étude hydrologique, à partir de données hydrologiques et climatologiques actualisées 
et des méthodes de calcul plus robustes, a été préconisé à l’issue des revues de sûreté des barrages de 
classe A d’EDF (produites depuis 2008) sur environ 25% d’entre-eux [Guilloteau 2015]. Ce réexamen 
a déjà été effectué ou engagé sur de nombreux barrages et a parfois conduit à une adaptation de la 
fonction d’évacuation ou des consignes de gestion des crues. 

L’examen du dimensionnement de l’EVC, passe ensuite par une vérification de l’adéquation de 
l’ouvrage à la crue pour laquelle il est dimensionné. La capacité d’évacuation de l’organe vis-à-vis 
d’une crue exceptionnelle n’a généralement jamais été testée en situation réelle et on s’appuie sur des 
modèles hydrauliques physiques (modèles réduits au 1/50 généralement) ou numériques pour vérifier 
la débitance et les conditions de transit.  

 
Figure 11: Modèle réduit de l'évacuateur de Malarce (EDF R&D LNHE) 

Les courbes de débitance sont généralement disponibles ou re-calculables à partir de la géométrie 
des pertuis et des vannes le cas échéant. 

Il convient alors de prendre en compte les risques de perte de débitance : 
- Obstruction des pertuis (libres ou vannés) : formation d’embâcles, chute de blocs dans 

les coursiers exposés,… 
- Conditions d’écoulement défavorables, noyage des vannes,… 

Mais aussi d’éventuels effets indésirables liés à un transit d’importants débits, qui n’auraient pas été 
spécifiquement identifiés à la conception :  

- Risque d’érosion au niveau de l’impact des lames d’eau, 
- Risque de surverse au-delà de murs bajoyers, 
- Risque de cavitation,… 

III.3  Évaluation de la gestion en crue et adéquation du système 

La gestion des crues dépend des organisations mises en place (consignes d’exploitation en crues, 
formation des opérateurs,…) et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il convient dans le 
diagnostic de sûreté de vérifier l’adéquation du système avec les attendus pour le passage des crues 
(3ème pilier).  

III.3.1 Maîtrise des consignes de changement d’état de la retenue 
La consigne d’exploitation en crues fixe les conditions de changement d’état d’exploitation du 

barrage qui dépendent généralement de la cote et/ou du débit entrant. On veillera à ce que le dispositif 
de surveillance du plan d’eau (capteurs de niveau, mesures de débit entrant, détecteur de niveau haut 
ou très haut, transmissions d’alarmes,…) sont bien conçus et fonctionnent de manière à pouvoir 
respecter les exigences de la consigne. C’est notamment le cas du niveau de calage des poires 
d’alarme qui doivent être cohérent vis-à-vis des critères de la consigne mais qu’il faut aussi tester 
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effectivement (en épreuve réelle) pour s’assurer de leur efficacité (risque de puits bouché, de poires 
défaillantes,…). La redondance est également ici un moyen de renforcer la fiabilité. 

 Là encore, le diagnostic sera trivial dans le cas d’un EVC à seuil libre ne nécessitant aucune 
intervention humaine pour passer la crue (il conviendra malgré tout d’être informé du passage en état 
de crue et du déversement effectif via la mise en place de capteurs adéquats).  

A l’inverse, les évacuateurs vannés à commande automatique sur régulation du plan d’eau, exigent 
un examen beaucoup plus poussé. Il faudra étudier le fonctionnement de l’automate qui généralement 
informe le changement d’état du barrage et s’assure du respect des débits à évacuer en fonction des 
conditions de cote et/ou de débit entrant (en référence à la consigne de crue). Il y a alors de nombreux 
matériels concernés et différents modes de défaillance à appréhender. On citera par exemple, la valeur 
de débit entrant servant à un automate pour déterminer l’état de l’exploitation (et alertant du passage 
en état de veille/crue) qui peut être déterminée de plusieurs manières. Lorsqu’il y a intégration de la 
cote de retenue sur un pas de temps donné, il faut veiller au risque d’effet de vague sur le capteur de 
cote ou de la bonne valeur de la courbe de capacité de la retenue rentrée dans le programme de 
l’automate. Lorsqu’il s’agit d’un capteur de débit en rivière à l’amont de la retenue (et donc parfois 
très éloigné de l’automate), il faut bien l’intégrer dans le périmètre des essais périodiques et disposer 
de test de cohérence… 

III.3.2 Maîtrise de l’organisation en gestion de crue 
Selon les contextes, il est important de prendre en compte l’ergonomie des consignes notamment 

lorsqu’il y a juxtaposition de contraintes (gestion de la crue, tourisme, protection aval, limitations 
d’exploitation par rapport à une sensibilité particulière de l’ouvrage ou son environnement,…) qui 
peuvent interférer. Dans ce cas, il y a nécessairement une priorisation des critères de gestion de la cote, 
explicitement mentionnée dans la consigne d’exploitation en crue de l’aménagement. 

EDF développe également les parades actives de maîtrise du passage des crues, en faisant évoluer 
son référentiel méthodologique d’élaboration des consignes de crue. En particulier, une méthode dite 
de « trajectoire linéaire » [Antunes, 2016] vient enrichir, pour les barrages capacitifs, le panel des 
méthodes déjà disponibles pour l’élaboration des consignes de crue, en particulier la méthode dite 
Dordogne afin de les rendre encore plus robustes mais aussi plus intuitives et simples pour 
l’exploitant. En parallèle, l’utilisation de simulateurs d’entrainement permet aux exploitants de se 
préparer et de maintenir les compétences attendues pour la gestion effective en crue des barrages. 

IV CONCLUSION 

L’évaluation du niveau de sûreté d’un système évacuateur de crue passe par un diagnostic complet 
qui s’appuie sur un examen technique complet et la connaissance des modes de défaillance potentiels 
des organes le constituant. Ces derniers seront à étudier au cas par cas en fonction de leur 
dimensionnement, de leur état et de la fiabilité de fonctionnement de l’organe. Une décomposition 
fonctionnelle des différents matériels et ouvrages constituant l’évacuateur aide énormément à 
structurer le raisonnement. 

Ce diagnostic, très orienté sur la technologie des organes considérés, est à replacer dans la finalité de 
l’exercice visant à démontrer la fiabilité des trois piliers fondamentaux relatif à la sûreté du passage 
des crues : maintien en condition opérationnelle du système EVC, adéquation du dimensionnement de 
l’EVC à l’aléa hydrologique, gestion et organisation du passage des crues. 

Il apparaît alors, en fin de processus, que l’exercice ne revêt pas le même niveau d’investissement 
selon les ouvrages. Pour autant, la méthode d’évaluation du niveau de sûreté telle qu’elle est déployée 
de façon systématique à l’occasion des études réglementaires (EDD, RS), permet de bâtir un 
référentiel homogène et performant, faisant progresser aussi bien l’ingénierie que l’exploitation dans 
la démarche globale de sûreté.    
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Les digues et la défense contre les inondations en France,  
XVIIe-XXe siècle : des ouvrages contre Nature ? 
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L’histoire environnementale ouvre de nouvelles perspectives d’analyse entre nature et société. Quelques-uns de 
ses fondements sont évoqués ici à travers l’analyse du rôle joué par les ouvrages d’endiguement en France dans 
la défense contre les inondations au cours des quatre derniers siècles.  Emblématiques de la maitrise et de la 
conquête de l’espace fluvial par les ingénieurs, ces réalisations symbolisent la mise sous contrôle d’une nature 
qu’il s’agit de dompter et de maintenir à distance. Inscrits durablement dans l’espace, ces aménagements vont 
en réalité participer à l’édification de systèmes socio-naturels mêlant intimement processus humains et 
processus naturels. 
Mots-clefs : Histoire environnementale, inondation, digue, France 

Dikes and floods management in France, XVIIth-XXth century:  
works against Nature ?  

 
Environmental history proposes new points of view between nature and society analyses. Some arguments are 
developed around the dike role into the flood defense during the last four centuries in France.  Emblematic tool 
of engineers control on river space, dikes are the symbol of the nature domination and keep at a distance.  In 
fact, these infrastructures are a link between human and natural process.  
Key words: Environmental history, flood, dike, France 

I INTRODUCTION 

En quelques décennies, l’histoire environnementale, née aux Etats-Unis dans les années 1970,  a 
profondément transformé les manières de penser la place de l’homme et des sociétés humaines au sein 
de la nature et inversement. La distinction stricte entre systèmes humains et systèmes naturels promue 
en Europe occidentale au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, et dont les sciences de la Nature et de 
l’ingénieur ont été à la fois l’incarnation et les promoteurs, doit être reconsidérée. En fait, les systèmes 
culturels et environnementaux interagissent en permanence et s’influencent. Comme le souligne 
Geneviève Massard-Guilbaud, l’environnement est à la fois un donné et un construit [Massard-
Guilbaud, 2007]. Dès lors, l’histoire environnementale s’intéresse à une grande diversité d’acteurs tant 
humains que non-humains. C’est là le point le plus original, et sans doute aussi le plus déconcertant, 
car désormais les plantes, les sols, les eaux, …, mais également les objets et dispositifs techniques sont 
partie prenante d’une histoire aux temporalités multiples qui reste encore largement à écrire. «  Les 
non-humains se déplacent, se reproduisent, consomment et rejettent, se modifient et, ce faisant, ont 
une capacité d’action et d’invention … au même titre que les sujets humains » [Quenet, 2014]. Les 
problématiques et les codes de lecture historique en sont bouleversés. Il n’y a donc pas, et il n’y a 
jamais eu d’équilibre initial. Les changements sont permanents, ce qui importe désormais, comme le 
rappelle William Cronon, c’est d’en saisir les rythmes et les échelles qui varient fortement d’un objet à 
l’autre [Cronon, 2016].  
 
Cette posture offre des clefs d’analyse nouvelles entre champs disciplinaires historiquement distincts. 
En effet, si il est aujourd’hui en France une attente - plus ou moins exprimée d’ailleurs - des acteurs de 
l’eau vis à vis de l’histoire environnementale, et plus généralement des sciences humaines et sociales, 
c’est bien, selon nous, sur leur capacité à repenser le technique et le scientifique au cœur de l’interface 
homme/nature et du cycle de l’eau. Et plus encore, dans nos territoires traversés par des tensions 
socio-environnementales multiples, trouver les mots pour donner du sens à l’entreprise séculaire 
d’encadrement et de valorisation de cette ressource.  
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II LA DIGUE SEPARATRICE ET CONQUERANTE 

S’il est un aménagement qui au cours des derniers siècles a été en France l’instrument privilégié de 
défense contre les inondations, c’est bien la digue. Ou plus précisément les ouvrages d’endiguement 
tant leur diversité est grande selon les époques et les dispositions particulières des territoires sur 
lesquels ils ont été établis. La fonction première, et évidente, de l’ouvrage est d’abord de préserver les 
espaces en établissant une barrière protectrice contre la montée ou l’écoulement des eaux le long d’une 
rivière ou du littoral. « La digue, précise l’Encyclopédie en 1751, est une espèce de levée … qui sert 
ordinairement … à soutenir les eaux par de fortes murailles, ou par des ouvrages de charpente et 
clayonnages, souvent remplis entre deux par des cailloux… ou des massifs de terre (…) ». Cette mise 
sous contrôle des eaux s’est le plus souvent inscrite dans une démarche non seulement de défense et 
mise en sécurité mais également de conquête des espaces et ce à des fins diverses.  
 
Les villes fluviales sont les premières concernées. Rares sont celles qui disposent avant le XVIIIe 
siècle d’endiguements continus. Les ouvrages les plus conséquents étaient associés en général à la 
protection des ponts ou à des lieux spécifiques. Les choses changent au tournant des XVIIe-XVIIIe 
siècles avec l’apparition, sous l’impulsion des administrations provinciales ou royales, d’endiguements 
plus pérennes au cœur des cités, généralement en pierre de taille. C’est le cas par exemple de la digue 
Orry à Perpignan, des quais de la Daurade ou de Brienne à Toulouse, des quais de Retz et Monsieur à 
Lyon, ou encore des ouvrages réalisés dans le cadre des travaux de la place Louis XV à Paris. Ce 
contrôle technique de l’inondation urbaine a été poussé très loin par Vauban et les ingénieurs 
militaires dans et aux alentours des places fortes de la Ceinture de fer. Remparts, fossés, retenues,  
digues et vannes, permettaient, en dehors même des crues, de planifier et contrôler la submersion de 
certaines parties de la ville ou de ses environs, zones habitées y compris.   
 
Outre la défense contre la montée des eaux, les digues urbaines vont intégrer d’autres fonctions liées 
en particulier à l’activité portuaire, à l’urbanisme naissant, aux enjeux sanitaires. La canalisation du 
cours d’eau participe ainsi à partir du XVIIIe siècle à l’évacuation hors de la cité des boues source de 
miasmes et de maladies.  La mise sous contrôle des crues urbaines a donné lieu parfois à des projets 
ambitieux comme le détournement partiel ou complet des rivières, débattu à plusieurs reprises pour la 
Seine à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou envisagé sérieusement pour l’Isère à Grenoble à la veille 
de la Révolution. Cette séparation stricte entre rivière et milieu urbain ne va cesser de se renforcer aux 
XIXe et XXe siècles. La loi de 1858 sur la défense des villes contre les inondations en constitue une 
des étapes significatives : 24 sites urbains sur le bassin du Rhône - principalement en aval de Lyon - et 
16 sur celui de la Loire vont connaître des travaux d’endiguement importants qui pour la plupart 
marquent encore le paysage actuel. Combinés avec d’autres fonctions (navigation, production 
hydroélectrique, …), les ouvrages de défense vont constituer en certains endroits des systèmes 
hydrauliques complexes, comme par exemple le nœud hydraulique d’Erstein, établi fin XIXe-début 
XXe s. sur l’Ill, un peu en amont de Strasbourg.  
 
Dans ou à la marge de la ville médiévale ou moderne, les travaux d’endiguement ont de fait participé 
au développement de la cité et des activités économiques. Dans les villes portuaires   les digues à la 
mer et autres quais sont l’incarnation-même de l’extension des installations navales. L’exemple du 
Havre et de l’aménagement de l’estuaire de la Seine entre les années 1860 et 1970 est particulièrement 
instructif  avec un montage complexe d’ouvrages entre mer et Seine : percement du canal de 
Tancarville, prolongement des digues rive droite et rive gauche pour stabiliser le chenal de navigation 
au centre de l’estuaire, agrandissements successifs de la zone portuaire. A l’intérieur des terres, 
l’entreprise d’endiguement va libérer d’importants espaces autrefois soumis aux débordements. C’est 
le cas de la plupart des villes fluviales dont les sites antiques ou médiévaux se trouvaient perchés sur 
des moles ou reliefs proches du cours d’eau. Un temps valorisés par l’agriculture, ces espaces vont 
offrir une importante réserve foncière à la croissance urbaine des XIXe et XXe siècles.  L’expansion de 
la ville et de l’agglomération de Grenoble après 1850 a ainsi pu largement bénéficié de l’entreprise 
séculaire d’endiguement du cours du Drac qui mettait à disposition des centaines d’hectares au sud et à 
l’ouest de la cité.  On retrouve une problématique comparable sur la Loire avec le confortement des 
levées et l’urbanisation des vals autour des cités historiques comme à Orléans ou  Tours.  
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La vocation économique de la digue ne concerne bien sûr pas que l’espace urbain. L’ouvrage garde en 
général des fonctions multiples de défense et de valorisation des territoires. C’est vrai pour la 
navigation fluviale. Son amélioration incitera par exemple dès le XVIe siècle les villes ligériennes à 
participer à l’établissement et l’entretien des levées en aval du Bec d’Allier. La problématique de 
fixation et d’amélioration du chenal concerne tous les grands fleuves français aux XIXe et XXe siècles, 
même si le percement de canaux latéraux, comme sur la Garonne, vient parfois se substituer aux 
projets de redressement eux-mêmes. On retiendra à titre d’exemple la correction du Rhin de 
l'ingénieur badois Tulla réalisé entre 1842 et 1876 comprenant l’élimination des principaux méandres 
et le comblement des bras morts. Une première ligne de digues submersibles permet de fixer le chenal 
principal entre 220 à 300 mètres de large. Une deuxième ligne constituée d’ouvrages insubmersibles 
est établie au-delà afin de contenir les crues débordantes. L’aménagement aura un temps des effets 
positifs sur les crues. Mais très vite l’incision du lit due à l’accroissement des vitesses d’écoulement 
nécessitera une reprise d’ensemble des aménagements. La réalisation du Grand Canal d’Alsace entre 
la fin des années 1920 et 1970 aboutit à une canalisation presque complète du fleuve avec ou sans 
dérivation. L’aménagement permettra au final d'améliorer à la fois la protection contre les crues, la 
production d'énergie et les conditions de navigation. 
 
L’agriculture et l’industrie ne sont pas en reste dans cette entreprise de contrôle et de conquête de 
l’espace fluvial. Sauf cas particulier, le morcellement et l’émiettement des ouvrages dominent le long 
des cours d’eau avant le XIXe siècle. Cela tient avant tout à l’absence de coordination entre acteurs 
intéressés, propriétaires riverains ou communautés, et à des raisons juridiques et financières. Une lente 
évolution politique, administrative et technique s’opère aux XVIIIe et XIXe siècles avec l’émergence, 
sous la poussée d’intérêts économiques et sociaux nouveaux, des premiers projets d’endiguement 
d’envergure associant plus fortement contrôle des crues et valorisation agricole.  C’est le cas dans les 
Alpes savoyardes avec les projets sardes de redressement et canalisation de l’Isère et de l’Arve, projets 
repris et complétés par les ingénieurs français après l’annexion de 1860.  Aux digues insubmersibles 
sont associées des prises d’eau à partir desquelles les sédiments vont être acheminés en vue de 
combler les anciens lits et colmater les parties basses de la plaine. Non sans tensions locales, 
l’agriculture spéculatrice à caractère privé se substitue aux anciens usages collectifs. L’entreprise 
technique est comparable en Languedoc à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle où le tracé du 
canal de Beaucaire à Sète se double du projet d’assainissement des marais. On compte pour ce faire  
utiliser les sédiments du Vidourle. L’ingénieur Henri Pitot voit en effet dans les crues de ce cours 
d’eau cévenol un moyen pratique d’atterrir rapidement, et à moindre frais, les zones humides. Il établit 
pour ce faire une série de déversoirs dont la hauteur des seuils va être minutieusement fixée.  Des 
vannes, ou martelières, permettent  en outre l’irrigation des terrains. Là encore les oppositions locales 
seront rudes.  
 
On pourrait multiplier les exemples soulignant la régulation hydraulique et l’encadrement spatial 
assurés par les digues. Les activités industrielles sont elles-mêmes concernées à travers la mise à 
disposition et le contrôle de la ressource. Les systèmes d’endiguement prennent place dès lors à 
l’intérieur de réseaux techniques de plus en plus complexes associant des aménagements variés (seuils, 
barrages, etc.). On rappellera les myriades de digues associées aux seuils des prises d’eau des moulins 
et autres activités industrieuses établies le long des cours d’eau – petits et grands - depuis le Moyen-
Age, jusqu’aux très grands aménagements de la période contemporaine. On évoquait plus haut les 
travaux menés sur le Rhin dans la plaine d’Alsace. On pourrait de même citer ceux réalisés à partir des 
années 1930 par la Compagnie Nationale du Rhône dont les ouvrages longitudinaux et transversaux 
ont complètement réordonné l’espace fluvial rhodanien à des fins multiples (hydroélectricité, 
navigation, agriculture, tourisme), mais sans vocation toutefois à contenir les grandes crues. 

 

III LES METAMORPHOSES D’UN ARTIFICE 

Par maints aspects la digue a de fait longtemps incarné un certain rapport entre l’homme et l’eau 
inondante, entre l’homme et le cours d’eau, à savoir l’absence de compromis. L’alignement de 
l’ouvrage était en quelque sorte le trait qui séparait physiquement les deux mondes. Traduction 
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matérielle d’un certain rapport politique et social avec les phénomènes et les espaces concernés qu’il 
convenait de circonscrire et conquérir. Du moins cela a été un discours dominant qu’il convient bien 
sûr de nuancer, car sur le terrain les luttes furent et sont toujours âpres entre les différents acteurs 
territoriaux concernés. Et ce n’est finalement que récemment, grâce aux apports de la recherche et des 
analyses systémiques en particulier, que d’autres approches, empruntant parfois à des expériences 
passées, sont venues rebattre les cartes à travers des concepts comme ceux d’espace de liberté  du 
cours d’eau ou de zone d’expansion des crues. Cet usage plus parcimonieux de la digue-muraille reste 
toutefois aujourd’hui limité à quelques territoires.  
 
Il ne s’agit pas de cela ici mais de considérer la place de l’ouvrage dans un système qui l’englobe. 
L’analyse diachronique montre en effet, et de manière évidente, que les ajustements sont permanents. 
Ajustements du côté des processus naturels dans le cadre du cycle de l’eau et des dynamiques 
associées des bassins versants et des milieux ; ajustements aussi du côté des processus sociaux et 
culturels qui structurent les rapports entre les sociétés et leur environnement. Les notions de pression 
et d’impacts rendent compte d’un côté comme de l’autre du jeu entre les parties. Aujourd’hui les 
recherches des hydrologues, hydrauliciens, géomorphologues et écologues explorent et rendent 
compte du premier volet, les sciences humaines et sociales du second. Mais les ajustements se font 
aussi, et en même temps, entre sphère naturelle et sphère sociale.  Comment et sur quoi dès lors faire 
reposer une nécessaire lecture transversale ?  
 
On fait ici l’hypothèse que les rapports à long terme entre processus naturels et processus sociaux ont 
donné naissance à une catégorie d’objets hybrides, ni complètement naturels, ni complètements 
humains, objets qui participent eux-mêmes au fonctionnement général du système. Cette thèse reste 
bien sûr encore fragile. Les historiens des zones humides ont été parmi les premiers à analyser dans le 
long terme ces mutations connexes à travers le suivi des marais, des systèmes lacustres et autre lagune 
en liaison avec les sociétés humaines qui les habitaient et les transformaient [Derex, 2006 ; Bédoucha, 
2001]. Bernard Picon a bien décrit de son côté la construction historique et culturelle de la Camargue 
autour du contrôle à la fois des canaux de drainage ou d’irrigation et du réseau de digues le long des 
bras du Rhône ou de la mer. Et de souligner comment, à travers les ouvrages de défense, le contrôle 
des flux de sédiments et des eaux douce ou salée, le delta s’était mué en zone agricole et d’exploitation 
du sel, en un milieu désigné ensuite comme « naturel » alors qu’en réalité il avait été largement co-
construit par l’homme [Picon, 2000].  
 
Parmi les outils méthodologiques, celui des échelles de temps et d’espace est à réinvestir pour mettre 
en lumière les objets à partir desquels les articulations entre processus sont rendues possible. Le temps 
long a vocation à mieux faire saisir comment l’ouvrage s’intègre et participe à la construction d’un 
nouveau milieu. L’exemple des corridors fluviaux alpins est encore une fois particulièrement éclairant. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, ils sont profondément transformés par les grands endiguements 
longitudinaux qui mettent fin aux lits en tresses. Le transit sédimentaire et le profil d’équilibre des 
rivières en sont modifiés, avec des conséquences à long terme sur les milieux qu’on a encore du mal à 
apprécier aujourd’hui. Une lecture fine de la structure historique des ouvrages par exemple (phasages 
des constructions/réparations et transformations successives) met en lumière les différents temps forts 
de la chronique socio-environnementale (pression humaine/réponse fluviale et inversement). En 
combe de Savoie, les paysages fluviaux et sociaux mutent ainsi en quelques générations entre la 
première moitié et la fin du XIXe s, sous la poussée de l’entreprise de canalisation de l’Isère [Girel, 
2010]. Sur la Loire, les lignes de levées établies successivement entre le XIIe et le XIXe siècle, ont 
contribué à façonner l’espace fluvial tout en étant sans cesse retravaillées par les crues du fleuve, 
auxquelles réparations et nouveaux projets venaient répondre [Dion, 1961, 2017]. Le tout formant 
aujourd’hui un système hérité d’une grande complexité.  
 

IV CONCLUSION 

Nous avons bien conscience que ce sont ici seulement quelques éclairages d’une histoire des territoires 
fluviaux qui restent encore à explorer par l’histoire environnementale, alors que les sciences de 
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l’environnement y apportent leur contribution depuis au moins une vingtaine d’années. Plus qu’à des 
thèses validées, c’est donc davantage à éclairer de nouveaux questionnements que nous nous sommes 
prêté. Comment la digue, objet technique fruit de l’ingéniosité des hommes, établie pour servir de 
rempart contre la montée ou l’avancée des eaux, s’est avec le temps fondue dans le milieu naturel, le 
transformant, tout en étant transformé par lui. L’un et l’autre contribuant, à travers des processus 
complexes, au façonnage d’un territoire hybride homme/nature. Un aménagement  qui au final unit 
plus qu’il ne sépare.  Rendre compte de ce rapprochement, et de bien d’autres encore, voilà sans doute 
où les mots doivent se poser aujourd’hui et permettre, au-delà des registres techniques, de construire 
un récit capable de donner du sens aux rapports – bons ou mauvais - que nos sociétés ont établis avec 
les systèmes fluviaux.   
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La Durance est un cours d’eau dont le fonctionnement a été profondément perturbé par les aménagements de la 
chaine hydroélectrique. Au cours du 20ème siècle, l’espace de mobilité de la Durance a été fortement réduit par 
la raréfaction des épisodes morphogènes combinée à d’importantes extractions de graviers, qui ont facilité 
l’explosion végétale d’une part et la multiplication des infrastructures d’autre part. Après environ 30 ans sans 
crue notable, les importants désordres observés suite à la crue de 1994 ont pointé la nécessité de travaux de 
restructuration des ouvrages historiques en véritables systèmes d’endiguement. 
Dans ce cadre, le SMAVD a entrepris des projets de rationalisation et de sécurisation des ouvrages, passant 
notamment par le recul d’anciens épis de conquêtes agricoles, la réfaction d’une unique ligne de protection 
longitudinale, équipée le plus souvent de sections renforcées au déversement. Aussi, de nombreuses protections 
des ouvrages contre les érosions externes ont été mises en œuvre : déversoirs, réseaux d’épis courts et 
protections continues par parements en enrochements. 
Ces protections sont dimensionnées après analyse des formulations de la bibliographie, des résultats de 
modélisations numériques 2D basées sur les équations de Saint-Venant et des évolutions morphologiques 
tendancielles. Les résultats des formulations empiriques sont comparés et mis en correspondance avec les 
contraintes de faisabilité, de coût et d’emprise. 
Quelques exemples d’ouvrages de protection contre les érosions externes en Durance seront d’abord présentés, 
suivis des équations de base et de la variabilité de leurs résultats. Ensuite, nous exposerons les critères de 
dimensionnement retenus et dans quelle mesure les ouvrages restructurés ont pleinement rempli leurs fonctions 
lors des récentes crues. 
Mots-clefs : Durance, érosion externe, affouillement, épis, parements, enrochements. 
 
 

Design method of embankment protections against external erosions 
 
The natural functioning of the Durance River has been deeply disturbed by hydroelectric developments. During 
the 20th century, the broader section of the river was significantly reduced by the scarcity of morphogenic 
episodes combined with important extractions of gravel. Therefore vegetation bursts and infrastructural 
developments occurred. About 30 years after the last significant flood, major disorders were observed following 
the floods of January and November 1994. They pointed out the necessity of restructuring historical 
embankments into efficient flood protection systems. 
In this context, the SMAVD aims to rationalize and secure the flood protection systems. This includes shorten 
some protective breakwater, historically built for agricultural conquest purposes. Also longitudinal protection 
lines were merged into a single one, which often includes overflow reinforced sections. Moreover, several 
protections systems against external erosions have been added: weirs, networks of short protective breakwaters 
and upstream riprap longitudinal protections. 
These protections are designed methodically. The bibliography formulas are implemented and a 2D numerical 
modelling is developed, based on the Saint-Venant equations. Also, the area morphological trends are observed. 
The results of empirical models are compared and related to feasibility, cost and right-of-way constraints. 
First of all in this paper, several examples of protection against external erosions in the Durance River Valley 
will be presented. Then, the basic design equations and the variability of their results will be discussed. Next, the 
design criteria used will be described. Finally, this paper shows to what extent the restructured flood protection 
systems have fully fulfilled their functions during recent floods. 

Key words: Durance, external erosion, scour, protective breakwater, upstream protections, rip rap. 
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I INTRODUCTION 

L’aménagement de la Durance débute entre le 13ème et le 15ème siècle, avec la création de canaux peu 
importants mais nombreux, mais c’est depuis le milieu du 19ème siècle, que la constriction de la 
Durance s’est accélérée. La construction d’épis, de digues et de canaux est très importante, surtout en 
Basse Durance, sur le tronçon Cadarache – le Rhône [SOGREAH - SMAVD, 2002]. 

En Durance, les nombreux systèmes de protection, datant de la fin du 19ème siècle, sont 
principalement constitués de grands épis perpendiculaires au lit, reliés par des levées longitudinales. 
Ces épis permettaient de limiter les divagations du bras vif et de favoriser l’enlimonement des terres 
en amont des épis. Ainsi, au gré des conquêtes agricoles, de vastes zones ont été protégées par des 
systèmes de protection complexes, voire anarchiques. Leur comportement en crue est incertain et 
potentiellement néfaste. 

Aussi, les aménagements de la chaine hydroélectrique ont commencé dès le début du 20ème siècle en 
moyenne Durance, avec la mise en service des deux premières usines hydroélectriques : Ventavon en 
1909 et le Poët en 1927. La construction des grands ouvrages débute dès 1959 avec Serre-Ponçon. 
Aujourd’hui, la chaine hydroélectrique s’étend de Serre-Ponçon à Bonpas. En basse et en moyenne 
Durance, on dénombre dans le lit vif : 8 barrages, 18 seuils et des dizaines d’ouvrages d’art sur un 
linéaire d’environ 230 km. 

Avant 1950, le débit moyen de la Durance était d’environ 180 m3/s à Mirabeau, qui s’écoulait sur un 
lit à tressage mobile sur presque tout le linéaire, avec une bande active s’étendant de 500 m à 1 km de 
large. Actuellement, les prélèvements de la chaine hydroélectrique ne laissent en Durance qu’un 
vingtième du module en hiver et un quatorzième en été. La capacité de transport par charriage 
moyenne est passée de 300 000 à 25 000 m3/an à l’aval de l’Escale et de 500 000 m3/an à 40 000 m3/an 
aval Cadarache. 

Ainsi, dès la mise en service de la chaine hydroélectrique, les conquêtes agricoles se sont 
multipliées, la végétation a explosée, et l’absence de crues importantes sur la période a trompé les 
riverains sur l’inondabilité des territoires. Les dernières grandes crues historiques en Durance datent 
du 19ème siècle. En 1994, deux crues franchement débordantes, de période de retour 20 et 30 ans, ont 
rappelé que les grandes crues de la Durance n’ont pas été supprimées par les aménagements 
hydroélectriques. A contrario, les crues exceptionnelles restent proches de leur état naturel, et 
l’absence de crues ordinaires les rend d’autant plus dangereuses [Lefort, 1995]. 

II EXEMPLE D’OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES EROSIONS EN 
DURANCE 

II.1 Epis anciens 

Un certain nombre de communes limitrophes de la Durance ont sur leur territoire un système de 
protection contre les inondations et l’érosion des terres agricoles. Celles-ci ont été gagnées sur le lit 
actif dès la fin du 19ème siècle, par exemple sur les communes des Mées, Oraison, le Puy Ste Réparade, 
Cadenet, Lauris, Mallemort, Sénas, Cheval Blanc ou encore Caumont-sur-Durance. La Figure 1 
illustre l’évolution de l’emprise du lit vif de la Durance à la Roque d’Anthéron et Charleval (rive 
gauche) ainsi qu’à Lauris et Puget (rive droite). Le système d’ouvrages visible sur ces photos 
aériennes est complexe, autant en rive droite qu’en rive gauche, il présente de nombreux épis très 
longs, qui contraignent la Durance en lui laissant une largeur d’écoulement libre de l’ordre de 200 m 
dans le pire des cas. 

La crue de 1994 a effectivement montré les limites de ce type de systèmes d’endiguement. Les épis, 
souvent très hauts et très longs, ont été contournés par l’arrière. Cela a entrainé l’extension 
remarquable des submersions dans la plaine. Aussi, ces systèmes de défense contre les érosions des 
terres agricoles qui ont empiété exagérément dans le lit de la Durance, comme illustré Figure 1, ont 
fortement réduit la capacité d’écoulement dans le lit vif. Sur les secteurs de la Roque d’Anthéron, 
Charleval, Puget et Lauris, la crue de 1994 a provoqué en rive droite l’inondation d’environ 80 
maisons, la voie ferrée a été submergée et le ballast dégradé. En rive gauche, des dizaines de ruptures 
d’ouvrages ont entrainé des dommages importants sur les terrains agricoles en aval des ruptures, et 
finalement l’inondation de secteurs habités, avec parfois plus de 4 m de hauteur d’eau. 
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Cet épisode de crue a montré la nécessité du remodelage de ce réseau anarchique  d’ouvrages. L’une 
des difficultés est que les atterrissements engendrés par la construction successive de ce type d’épis 
donnent à la plaine un profil en marches d’escalier. Cela rend les épis d’autant plus difficiles à 
supprimer. Le remodelage du système de défense peut alors consister en un recul de la tête d’épi en 
vue de limiter les contraintes excessives sur l’écoulement et la mobilité, un abaissement de la crête de 
l’ouvrage pour faire contribuer la plaine agricole à l’écoulement des crues et la mise en place de zones 
déversantes protégées contre les érosions pour éviter tout dégât excessif sur les terres. Enfin, 
l’épaulement des épis abaissés et renforcés sur des digues fiables empêche leur contournement par 
l’arrière. A noter que la bonne réalisation des essartements dans le lit actif joue également un rôle 
prépondérant pour le bon écoulement des crues. 

Sur le secteur de la Roque d’Anthéron, Charleval, Puget et Lauris des travaux de confortement 
d’urgence ont été réalisés à la suite des crues de 1994. Les premiers travaux de restructuration d’un 
système de protection fiable ont ensuite été engagés dès 1996. Actuellement, des travaux de 
remodelage du système d’endiguement sont en cours de finalisation sur le secteur. Sur le même 
modèle, le SMAVD entreprend également des projets ou travaux de confortement sur des secteurs 
comme Rognonas, Châteaurenard et Noves, Caumont sur Durance, Pertuis, Villelaure ou encore Les 
Mées. 

 

 
Figure 1: Illustration des conquêtes agricoles réalisées à l’aide d’épis dans le lit de la Durance. Photographies 
aériennes de la bande active à la Roque d’Anthéron en 1994 (en haut) et en 2016 (en bas). 

II.2 Epis courts 

Au-delà des épis longs et anciens permettant actuellement la protection des terres agricoles contre 
les érosions externes, d’autres ouvrages perpendiculaires aux écoulements sont utilisés en vue 
d’assurer la protection contre le sapement en pied des ouvrages longitudinaux. Il s’agit alors de 
réseaux d’épis courts et très rapprochés venant se substituer aux traditionnelles protections continues 
de type perré et parafouille. 

En effet, dans le cas où la configuration de l’écoulement, tout en restant mesurée (pas de coude trop 
marqué, proximité de points durs…), est susceptible de générer un affouillement en pied des ouvrages 
de protection, la mise en place d’épis courts et rapprochés est possible. La solution des épis courts se 
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substitue alors à la mise en œuvre plus classique de protections continues. Cette solution présente 
notamment l’avantage d’être nettement moins couteuse. 

En Durance, plusieurs systèmes d’endiguement sont protégés par des épis courts, dont les méthodes 
de dimensionnement et d’ancrage sont explicitées au paragraphe suivant. Dans le secteur de la Figure 
1, en amont rive droite à Lauris, une série de 12 épis de 15 m de long espacés de 45 m a été construite. 
Utiles au contrôle d’un risque d’érosion assez mesuré du fait de la mise en place d’un important épi 
déflecteur, ils sont ancrés 1 m sous la ligne d’étiage. 

   
Figure 2: Evolution du lit vif au droit de la digue de Lauris, avec de gauche à droite les photos aériennes de 
1958, 2008 et 2016, sens de l’écoulement de droite à gauche. Réaménagement de l’ouvrage en 2012, avec la 
construction de 12 épis de 15 m de long espacés de 45 m et d’un épi déflecteur à l’amont. 

 
A partir de 1999, mais aussi en 2012 puis 2016 les protections de la digue palière d’Avignon ont été 

complétées par la mise en place de séries d’épis plongeants. En 2016, les trois derniers épis ont été 
construits au droit d’un méandre agressif lié à un phénomène d’érosion régressive. Le cabrement du 
méandre visible sur l’orthophotographie de 2016 (cf. Figure 3), s’est produit entre 2012 et 2013. 

   
Figure 3: Evolution du lit vif au droit de la digue palière d’Avignon, avec de gauche à droite les photos 
aériennes de 2012 et de 2016. Le trait rouge sur l’orthophotographie de gauche illustre l’emplacement de l’épi 
le plus en aval, visible sur l’orthophotographie de droite. 

 
Depuis 2015, à Pertuis, un épi court protège la digue du Père-Grand aval, au droit d’un coude formé 

par la digue, actuellement situé à moins de 20 m du bras en eau. La configuration de cette digue fait de 
cet angle à 90° un point de faiblesse important de l’ouvrage (cf. Figure 4). 

Les travaux les plus récents ont été réalisés en 2016 sur les digues d’Oraison et de Manosque. Pour 
pallier à tout risque de capture du plan d’eau des Buissonnades, une série de onze épis a été érigée. 
Une photographie de digue des Buissonnades durant la réalisation des travaux est présentée Figure 4.  

A Manosque, la digue protégeant la zone industrielle St Maurice a été équipée de huit épis de 30 m 
de long encore une fois implantés sous le niveau d’étiage de référence. En effet, l’estimation de ce 
niveau prend en compte le potentiel abaissement du lit de la Durance lié à une érosion régressive qui 
se développe et est actuellement notable sur le profil en long d’étiage jusque quelques kilomètres en 
aval de l’ouvrage. 



 

Figure 4: Orthophotographie de la digue du Père
l’angle à 90° de l’ouvrage (à gauche). Orthophotographie et représentation schématique des épis et du 
déversoir de la digue des Buissonnades à Oraison (à droite).

Figure 5: Photographies d
gauche et focus sur un épi à droite.

II.3 Parement en enrochements

Pour lutter efficacement contre les érosions externes des ouvrages hydrauliques en remblai, la 
solution de la 
solution très coûteuse est préférée à la construction d’épis, lorsque les enjeux dans le val protégé sont 
très forts, ou/et que la configuration du site ne permet pas la mi

Par exemple, en 2014, sur la commune de Mallemort, la digue des prises a été conçue avec une 
protection continue en enrochements, sur un linéaire d’environ 420 m. Des solutions hybrides ont 
aussi été adoptées en Durance, comme par exemp
8). En 2012, un tronçon de la digue a été protégé par 4 épis courts enterrés. En amont de la section à 
épis, la digue est protégée par un parement et une bêche parafouille en enrochements sur presque 1 
km. Actuellement, le premier épi est totalement découvert dans le lit en eau, et la tête du second épi est 
visible. 

III METHODE DE DIMENSION

III.1 Dimensionnement des enrochements libres

Dans la littérature, les principes de base du dimensionne
détermination du poids moyen des enrochements à mettre en place, puis à l’estimation de la 
profondeur maximale d’affouillement qui risque de prendre place en pied d’ouvrage.

Les auteurs considèrent que les blocs ser
vitesse appelée vitesse de début d’entrainement. [Isbash, 1936] donne le diamètre médian 
en fonction de la vitesse du courant à leur voisinage 
turbulent et où les blocs sont placés sur une pente de talus, des facteurs correctifs sont apportés à la 
formulation d’Isbash [Degoutte, 2012]. [Hoffmans et Akkerman 1999, Neill 1973, Escarameia et May 
1992, Maynord 1993] ont également développé des mo
dont les conditions limites sont compatibles avec nos problématiques.
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: Orthophotographie de la digue du Père-Grand aval à Pertuis, un épi court a été installé au niveau de 

l’angle à 90° de l’ouvrage (à gauche). Orthophotographie et représentation schématique des épis et du 
déversoir de la digue des Buissonnades à Oraison (à droite). 
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Ces formulations donnent les bons ordres de grandeur, néanmoins, les valeurs obtenues pour ces 
différents modèles sont relativement étendues. Par exemple, dans le cas du dimensionnement du 
parement en enrochements de la digue des Buissonnades à Oraison, les résultats obtenus pour le poids 
moyen des enrochements vont de 190 à 880 kg. 

Usuellement, le calibre des enrochements mis en œuvre en Durance est de 0.5-2 T sur les talus et de 
1-3 T dans les bèches. A savoir qu’il est difficile de trouver dans les carrières locales des productions 
de blocs de taille supérieures à HMA 1000/3000, dans des quantités et dans des cadences suffisantes. 
La protection par enrochement est en tout état de cause considérée comme souple, et dès le 
dimensionnement, les modalités d’intervention ultérieures pour les éventuels rechargements sont 
intégrées. Les résultats des calculs de dimensionnement sont avant tout un outil d’aide à la décision 
mais ne peuvent être dissociées de la réalité du terrain. 

Les enrochements utilisés satisfont à la directive européenne 89/106/CEE de 2003, et ainsi aux 
normes NF EN 13 383-1 et 2 : spécifications et méthodes d’essais respectivement. Aussi, dans le cas 
d’une protection linéaire en enrochements, la pente des talus est usuellement prise à 2H/1V, et la 
transition est le plus souvent faite avec un géotextile à fort grammage. 

III.2 Profilage et ancrage des épis courts, bèche parafouille 

Les aménagements de protection contre les érosions externes sont dimensionnés pour résister à la 
fois aux affouillements localisés et aux enfoncements généralisés du lit de la Durance. Pour cela, les 
parements longitudinaux en enrochements sont systématiquement prolongés vers le bas. Le profilage 
et l’ancrage des épis en dépendent également. 

L’estimation de la profondeur d’affouillement a été approchée par de nombreux auteurs [Veronese 
1937, Schoklitsch 1962, Bisaz et Tschopp 1972, Ramette, 1981, Degoutte 2012]. En fonction de la 
configuration de l’écoulement, ces différents modèles peuvent être utilisés pour déterminer la 
profondeur d’affouillement susceptible d’être atteinte pour le débit de référence du projet 
d’aménagement. A nouveau, ces outils d’aide à la décision peuvent donner des résultats d’une grande 
variabilité selon la configuration de l’écoulement considérée ou les vitesses d’écoulement prises en 
compte. 

Concrètement, les ouvrages duranciens sont majoritairement le fruit de compromis entre le niveau 
des profondeurs calculées, le niveau d’affouillement maximum observé sur le tronçon, la faisabilité 
des travaux, les résultats de l’analyse des risques de défaillance et la possibilité de rechargement après 
crue. Usuellement, le SMAVD procède tout d’abord à l’analyse des profils en long d’étiage et de leur 
évolution. Un niveau d’étiage de référence est alors défini. Il s’agit d’un référentiel correspondant au 
niveau d’étiage lissé « à terme ». Les fosses d’érosion existantes sur le secteur sont également 
analysées. 

Sur la base de ces résultats, le calage altimétrique des protections contre les érosions externes est 
réalisé sous l’étiage de référence, à une cote prenant en compte l’affouillement potentiel. Si le calage à 
cette cote n’est pas réalisable, au vu des contraintes du projet, une réserve d’enrochements 
additionnels est mise en place à la cote maximale du projet. En cas d’érosion en dessous de la cote de 
projet, le stock d’enrochements permet de combler l’affouillement et de protéger le talus jusqu’à la 
cote d’affouillement potentiel déterminée. 

Un nombre important d’épis mentionnés au paragraphe II.2 sont profilés et ancrés selon un design 
basé sur les schémas présentés Figure 6. On notera que le projeteur adapte au cas par cas la longueur, 
le niveau altimétrique de l’ancrage du corps ou de la tête de l’épi ou encore la largeur en crête. 
Certains épis installés récemment, notamment au niveau de la Z.I. de Manosque, ont une tête ancrée 
plus profondément que le corps de l’épi. L’abaissement potentiel de la ligne d’étiage, due à une 
érosion régressive juste en aval, justifie ces différences de conception. 

Aussi, l’avantage principal de la mise en place de matériaux granulaires pour la protection des 
ouvrages contre l’érosion externe est la souplesse de l’aménagement face aux déformations du sol et 
des affouillements. Dans la plupart de nos projets, les blocs placés sur la tête et le corps de l’épi font 
partie de la classe 1-3T. Ils présentent en effet le compromis le plus efficace entre tonnage lourd, 
capacité de production en carrière et modalités de mise en œuvre. Au niveau de l’ancrage sur la digue, 
on utilise généralement des enrochements 0.5-2T, ce qui permet l’optimisation des épaisseurs de 
parement. 
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Le choix du design des épis : longueur, espacement, pente et profilage, a été fait sur la base de 
résultats obtenus par le biais d’expérimentations sur modèle réduit. Suite aux retours d’expérience sur 
les premiers épis courts construits, c’est un design tout à fait similaire qui a été choisi pour la 
confection des autres épis du même type en Durance. 

 
Figure 6: Profil (au-dessus) et coupe type (en dessous) des épis courts mis en œuvre en Durance depuis la crue 
de 1994. 

III.3 Sections renforcées au déversement 

Le dimensionnement d’une section renforcée au déversement consiste également en la détermination 
du poids moyen des enrochements et/ou du type de matelas de gabions (diamètre de remplissage et 
épaisseur) à mettre en œuvre, et de la profondeur maximale d’affouillement côté val protégé. 

Dans le cas des aménagements réalisés récemment, les paramètres hydrauliques sur la section 
déversante sont extraits des modélisations numériques 2D : valeurs maximales de débit unitaire, 
contrainte, vitesse d’écoulement, hauteur de chute et tirant d’eau. 

 
Figure 7: Coupe de l’une des sections déversantes mise en œuvre au droit d’une ancienne digue qui a été 
entièrement reprofilée au cours du projet de réaménagement du système de protection des plans d’eau des 
Buissonnades (Oraison), empreinte de l’ancienne digue en gris. 

 
Le poids moyen des enrochements et la profondeur maximale d’affouillement côté val protégé sont 

également dimensionnés avec la méthode évoquée au paragraphe III.2, et le débit déversant  est 
calculé par le biais de la loi de seuil, décrite notamment par [Degoutte, 2012] : 

= . . . 2 ℎ  (1) 

avec  coefficient de débit de seuil déterminé à partir d’un abaque dont les résultats sont fonction de 
l’épaisseur de la crête,  coefficient de vitesse d’approche usuellement pris égal à 1,  longueur 
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déversante et ℎ  hauteur déversante sur le seuil. Le calcul de la longueur et de la position du ressaut 
est également très important pour le dimensionnement de l’ouvrage et des protections en pied de talus. 

Aussi, les sections renforcées au déversement mises en œuvre par le SMAVD sont pour la plupart en 
partie constituées de matelas Reno pour leur meilleure intégration paysagère. Le dimensionnement de 
ces derniers est effectué sur la base d’une comparaison entre les données constructeurs de ces matelas, 
les résultats donnés par la norme NF P94-325-2 et les formules empiriques de la bibliographie. Une 
illustration des sections déversantes aménagées en Durance est présentée Figure 7. 

IV MISE EN ŒUVRE DES ENROCHEMENTS 

La méthode de mise en œuvre des enrochements est un élément clé de la bonne tenue des épis ou des 
parements. En effet, le SMAVD impose aux entreprises réalisant ses chantiers une méthodologie de 
mise en œuvre et d’agencement des blocs beaucoup plus fine que dans la norme NF P94-325-2. Les 
enrochements constitutifs des bèches et des parements sont appareillés sur toute l’épaisseur de 
l’ouvrage. Les blocs sont posés un par un, en fonction de la taille de bloc qui sera la plus appropriée à 
l’insertion entre tel et tel bloc, et tournés pour une optimisation maximale de l’agencement. Grâce à 
cette procédure, la densité effective de l’ouvrage avoisine les 1.7 - 1.8, pour des blocs calcaires de 
densité moyenne 2.6. 

A titre d’exemple, la Figure 8 illustre les différentes étapes des travaux de réfaction de la digue Saint 
Jacques, qui protège une partie sensible de l’agglomération de Cavaillon et qui constitue en outre le 
support de la RD938 à Cavaillon. Celle-ci présentait un état de dégradation avancé impliquant une 
reprise complète de ses fondations et de sa structure. Un linéaire de digue en remblai d’environ 1,25 
km a été reconstitué. Des enrochements ont été mis en place en pied de digue et sur son talus. Sur une 
partie du linéaire, des matelas gabions et une série d’épis plongeants ont été installés. 

    

  
Figure 8: Travaux de réfaction de la digue Saint Jacques à Cavaillon, mise en place de la bèche parafouille (haut 
gauche), du parement en enrochements, jalon par jalon (haut droite), de l’un des épis (bas gauche) et des matelas 
gabions (bas droite). 
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Au total, ces travaux ont généré près de 90 000 m3 de terrassements, la mise en œuvre de 22 000 m3 
d’enrochements, la pose de 6 000 m2 de matelas de gabions et la végétalisation de près de 20 000 m2 
de talus. 

V RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA TENUE DES OUVRAGES DE PROTECTION 

CONTRE LES EROSIONS EXTERNES SUITE AUX CRUES RECENTES 

La Durance a connu quatre crues morphogènes depuis mai 2012. Le débit consolidé mesuré à Pertuis 
pour la crue de novembre 2012 est d’environ 1 100 m3/s. En mai 2013, près de 1 400 m3/s ont été 
mesurés. Pour les crues de janvier 2014 et novembre 2016, c’est un débit maximal d’environ 1 600 
m3/s qui a été mesuré à Pertuis. Ce débit correspond à une crue dont la période de retour est estimée à 
environ 5 ans. 

    
Figure 9: Orthophotographies du secteur de la Z.I. St Maurice à Manosque, juste avant la crue de nov. 2016 (à 
gauche) et juste après (à droite). Erosion du mince cordon de ripisylve devant l’ouvrage. Les têtes des épis ne 
sont plus qu’à quelques mètres du trait de berge. 

 
Les ouvrages de protection contre les crues et a fortiori les ouvrages de protection contre les érosions 

externes ont été sollicités au cours de ces événements hydrologiques morphogènes. Pour ces crues de 
plein bord, la très bonne tenue des aménagements réalisés est notable. A noter que ces ouvrages sont 
dimensionnés pour résister a minima à une crue centennale, ce qui correspond à un débit d’environ 5 
000 m3/s à Pertuis. 

A la suite de ces crues, aucun désordre n’a été constaté sur les ouvrages ayant fait l’objet d’une 
restructuration. Par contre, le passage de la crue a modifié la configuration des écoulements de 
manière significative dans certains secteurs. Par exemple, dans le secteur de la Z.I. St Maurice à 
Manosque, la crue de 2016 a provoqué l’érosion du mince cordon de ripisylve devant l’ouvrage. 
Aujourd’hui, les têtes des épis ne sont plus qu’à quelques mètres du trait de berge (cf. Figure 9). 

Dans le cas de la digue de protection des plans d’eau des Buissonnades à Oraison, la crue de 
novembre 2016 a provoqué le décalage du bras en eau principal contre l’ouvrage restructuré. Les épis 
initialement enterrés sous des terrasses sont aujourd’hui découverts. Ils sont clairement visibles sur la 
Figure 10. Au droit de certains épis, l’affouillement est notable. Les inspections post-crue ont mis en 
évidence le basculement de certains blocs constitutifs des épis sans pour autant que leur forme 
générale ou leur densité n’aient notablement évoluées. 

Le dimensionnement des épis de cet ouvrage a été calculé sur la base d’une crue de projet de type 
exceptionnelle, avec un débit de pointe égal à 4 500 m3/s. Lors de cet épisode de crue, le débit au droit 
de cet ouvrage était, d’après nos estimations, de l’ordre de 1 300 m3/s. La vitesse de dimensionnement 
des épis est en théorie nettement supérieure aux vitesses d’écoulement durant la crue. Les turbulences 
importantes au droit d’un épi qui s’est vu découvert par un méandre très agressif, les embâcles et 
spécificités très localisées du site ont néanmoins impliqué le réagencement d’une partie des 
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enrochements et une légère déformation de l’ouvrage. L’adaptabilité des protections en enrochements 
libres a autorisé un réagencement des blocs et la continuité de la fonction de protection. 

    
Figure 10: Orthophotographies du secteur de la digue de protection des plans d’eau des Buissonnades à Oraison, 
juste avant la crue de nov. 2016 (à gauche) et juste après (à droite). Décalage du bras en eau principal contre 
l’ouvrage, les épis initialement enterrés sont découverts. 

 
Sur l’ensemble des ouvrages confortés, les crues des dernières décennies nous ont permis de mettre 

en évidence la pertinence des aménagements réalisés en vue de leur protection contre l’érosion 
externe. Au-delà, la méthode de restructuration des épis anciens et des systèmes de protection des 
terres agricoles, a également été validée. Le recul des épis a permis d’accroitre la capacité 
d’écoulement du lit. L’aménagement de sections déversantes et de l’organisation d’une ligne de 
protection fiable en retrait a fortement augmenté la résilience des enjeux agricoles et la protection des 
enjeux humains. 

Aussi, les projets de réagencement et de rationalisation des systèmes de protection réalisés par le 
SMAVD s’accompagnent de visites de contrôles post crue, de travaux de rechargement si nécessaire et 
d’un suivi hydro morphologique dense. En effet, les mises-à-jour des profils en long d’étiage et des 
modélisations des écoulements en crue sont en moyenne réalisées tous les 4 ans, ainsi qu’à la suite des 
crues morphogènes. 

VI CONCLUSIONS  

Les aménagements anciens de protection contre les crues de la vallée de la Durance se sont parfois 
avérés inefficaces et dommageables. Historiquement, les créations d'épis longs ont permis de réaliser 
des conquêtes agricoles, corsetant le lit de la Durance et réduisant sa capacité d'écoulement des crues. 

La crue de 1994, source de désordres importants, a mis en exergue la nécessité de la mise en place 
d'un programme de restructuration des systèmes de protection contre les inondations et contre les 
érosions externes. En plus de la restructuration des ouvrages anciens de type épis longs, le SMAVD a 
engagé une campagne de sécurisation d'un certain nombre d'ouvrages de protection, avec la mise en 
œuvre de parements en enrochements, d'épis courts et de sections renforcées au déversement. 

Pour cela, des méthodes de dimensionnement issues de l'état de l'art ont été comparées et éprouvées. 
L'aspect faisabilité et coûts a été pris en compte. Les méthodologies de dimensionnement des 
protections en enrochements, des bèches parafouilles et du calage des épis, ainsi que des sections 
renforcées au déversement sont décrites. 

Aussi, les crues des dernières décennies ont permis de valider la pertinence des aménagements 
réalisés au regard des aléas rencontrés. On retient tout particulièrement le côté très positif de 
l'adaptabilité des protections en enrochements libres et notamment des épis courts, ainsi que la nette 
amélioration de la résilience ou de la protection des territoires face à ces phénomènes 
météorologiques. 
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Si le stockage d’eau est utile dans les zones vallonnées, il peut s’avérer essentiel sur des territoires au relief 
moins marqué, notamment dans les pays chauds. Dans ce cas, le stockage d’importants volumes d’eau peut 
requérir l’usage de réservoirs à grande étendue ainsi que des barrages de grande longueur et de faible hauteur. 
Ce type de barrages est largement répandu à travers le monde, et leur nombre ne devrait qu’augmenter dans les 
années à venir. Un dimensionnement optimal ainsi que des méthodes de travail adaptées doivent être 
rigoureusement étudiées et appliquées afin de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et pour limiter les risques 
et/ou impacts en cas de rupture. La maintenance est également un élément clef. 
Pour ce type de barrages de faible hauteur, il peut être utile d’adapter le dimensionnement de l’évacuateur de 
crues et donc de l’ensemble du barrage, en permettant la surverse sur l’intégralité ou sur un linéaire défini de la 
longueur de la crête. Les principaux avantages sont : une lame d’eau déversée plus fine, une revanche moins 
importante et ainsi une plus grande capacité de stockage ou un barrage moins haut.  
Ce type de dimensionnement peut être basé sur différentes méthodologies, pouvant être utilisées conjointement, 
telles que : l’usage de sols traités (ex : traitement au ciment et/ou à la chaux), l’utilisation de recharges 
résistantes à l’érosion, une modification de l’aménagement pour agrandir la largeur en crête, intégration de 
systèmes fusibles, etc.  
Le présent article décrit : 
 Le contexte du développement des petits barrages, 
 Les facteurs clefs de réussite pour ce type d’ouvrages, 
 Une revue des conceptions adaptées pour des petits barrages submersibles de grande longueur, 
 Des cas d’étude théoriques et réels. 
Mots-clefs : déversoirs, petits barrages, érosion, stockage 
 

Low Submersible Dams 
 
Water storage is not only needed in hilly areas but may be crucial in flat areas, especially in warm countries. In 
this case, significant storages may require large reservoir areas and long low dams.  
Such dams are currently numerous all around the world and their number will increase in the next years. Cost 
effective design and proper working methods should be carefully selected to assure quality and minimize the risk 
and/or impact of failure. Maintenance is also a key factor. 
It might be relevant to adapt the spillway design for such low dams, and hence the whole dam design, by 
allowing overflow on the whole crest length or on specific sections of the crest. The key benefits are: low specific 
head on the spillway, reduced freeboard and therefore increased storage or reduced dam’s height. Such design 
may be based on varying techniques that could be mixed together: use of reinforced soils (e.g. with cement 
and/or lime), use of erosion resistant fill protection, modified lay-out to increase crest length, fuse downstream 
fill, … 
This paper describes 
 Context of development of low dams; 
 Key success factors for such dams; 
 Review of applicable techniques to long low submersible dams; 
 Theoretical and real case studies 
 
Key-words: spillways, low dams, erosion, storage 
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Contexte du développement des petits barrages 
Les 40 000 barrages de plus de 15 m sur fondation sont définis par la CIGB comme « Grands 

Barrages ». Les petits barrages tels que ceux présentés ci-après sont inférieurs à 12 m au dessus du 
terrain naturel. Succinctement, sont compris dans cette catégorie de petits barrages : 

 10 000 Grands Barrages CIGB, c’est-à-dire d’une hauteur inférieure à 12 m au dessus du 
terrain naturel mais stockant un volume supérieur à 3 hm3, soit un total de 50 à 100 km3  

(milliards de m3) stockés. Ces ouvrages méritent l’attention portée aux grands barrages mais 
peuvent partiellement faire l’objet des solutions proposées ci-après réservées aux petits 
réservoirs ; 

 200 000 petits barrages dont le volume de stockage est compris entre 0,1 et 3 hm3, soit un total 
de 100 km3 stockés ; 

 Des millions de petits barrages stockant entre 0,01 et 0,1 hm3, soit un total de 50 à 100 km3 de 
stockage. 

Les chiffres ci-dessus sont tirés de données de la CIGB (Grands Barrages inférieurs à 12 m) et 
d’extrapolations issues de recensements chinois, américains (Etats-Unis) et français. Ils doivent être 
considérés comme des ordres de grandeur.  

Le stockage total à l’échelle mondiale des petits barrages est approximativement compris entre 200 
et 300 km3, soit moins de 5% du volume stocké par les grands barrages, proche de 7000 km3. 
Cependant, 6000 de ces 7000 km3 sont dédiés à la production d’hydroélectricité tandis que les petits 
barrages sont essentiellement voués au stockage d’eau pour les besoins de proximité. 

Les petits barrages constituent ainsi une part très importante de l’ensemble du volume d’eau stocké 
pour l’irrigation et l’eau potable. Ils peuvent être un élément clef pour les besoins tels que ceux des 
territoires plats où vivent et/ou sont amenés à vivre des millions de personnes, notamment dans les 
zones chaudes dont la saison sèche dure plus de 6 mois. Des centaines de km3 de stockage 
supplémentaire seront nécessaires dans les décennies à venir, potentiellement 10 km3/an, soit 5% des 
volumes existants supplémentaires chaque année. 

Puisque la valeur de ce type de réservoirs est directement liée à sa capacité de stockage, cette 
dernière pouvant varier de 0,01 à 10 hm3, les investissements par barrage peuvent quant à eux aller de 
quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d’USD ; les critères de dimensionnement et 
exigences de gestion pouvant être sensiblement différents. 

Des précisions seront apportées pour les petits barrages en béton, mais l’analyse principale 
concernera les barrages en remblai pour une retenue d’eau dont la hauteur-au dessus du terrain naturel 
est comprise entre 4 et 12 m. Cela pourrait être, par exemple, un barrage de 10 m de haut et un barrage 
de 5 m de haut pour lesquels les coûts et les risques pourraient être comparés. 

Par ailleurs, trois capacités de stockage sont analysées. Les données proposées pour ces trois 
exemples sont des valeurs moyennes et sont loin d’être représentatives de l’immense variété 
d’ouvrages existants : 

 Plusieurs milliers de « grands barrages » ont une capacité moyenne de stockage de 10 hm3. 
Prenons avec par exemple une retenue de 10 hm3, une surface de retenue de plusieurs km², une 
longueur de barrage d’environ 1 km, un bassin versant de plus de 100 km² avec des crues 
potentielles de centaines de m3/s et possiblement plus de 1000 m3/s. Le coût unitaire serait de 
plusieurs millions de dollars. Le barrage pourrait être utile à des dizaines de milliers de 
personnes. Plus de 100 000 USD pourraient être dédiés aux études, reconnaissances, etc. Le 
débit de l’onde de rupture pourrait dépasser les 1000 m3/s pour un barrage d’une hauteur de 
10 m. Le volume de l’ouvrage serait de plusieurs centaines de milliers de m3 de remblai et la 
durée de mise en œuvre pourrait être d’une année. 

 Des centaines de milliers de barrages ont une capacité de stockage d’environ 0,5 hm3, soit par 
exemple une superficie de réservoir de 0,2 km², un barrage de 500 m de long, un bassin 
versant compris entre 5 et 100 km², des crues millénales pouvant être comprises entre 50 et 
500 m3/s. Les coûts pourraient s’élever à plusieurs centaines de milliers de dollars, dont des 
quelques dizaines de milliers pour les études et la sûreté de l’ouvrage. Le barrage pourrait être 
utile à des centaines ou quelques milliers de personnes. 
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 Un million de réservoirs présentent une capacité de stockage moyen de 30 000 m3 (0,03 hm3), 
soit par exemple avec une superficie de réservoir de 20 000 m², une longueur de barrage de 
100 m, un bassin versant inférieur ou égal à 1 km², des crues millénales pouvant aller de 10 à 
20 m3/s, un coût de 20 000 USD dont quelques milliers pour les études, reconnaissances, etc. 
La retenue pourrait être utile à une ou quelques familles. L’onde en cas de rupture pourrait 
atteindre quelques dizaines de m3/s. La durée nécessaire à la réalisation de l’ouvrage pourrait 
être d’une semaine à quelques semaines pour quelques milliers de m3 de remblai. 

Pour une même capacité de stockage, il est utile de comparer les coûts et les risques pour un ouvrage 
de 10 m et un ouvrage de 5 m de hauteur. 

De même, pour une capacité de stockage similaire, la crue millénale probable varie avec la 
superficie du bassin versant et le climat et pourrait par exemple être bien plus importante en Asie 
qu’en Europe du Nord. 

I FACTEURS CLEFS DE REUSSITE  

Le facteur clef est le coût par m3 de retenue. Un gain de 20% permet une augmentation potentielle de 
20% du nombre de barrages ou de retenues. 

Cela peut être rendu possible en réduisant les coûts et notamment les prix unitaires de réalisation du 
remblai et les dépenses liées à la fondation. De nombreuses alternatives sont souvent possibles et des 
solutions expérimentales peu coûteuses peuvent être envisagées dans les zones où les impacts liés à 
une rupture potentielle sont très limités. 

Il y a par ailleurs un point clef qui est la possibilité d’augmenter le volume de stockage en réduisant 
la revanche. Dans la plupart des réservoirs, le volume de stockage varie proportionnellement à H3, H 
étant la profondeur maximale de retenue. Une augmentation de la profondeur en passant de 9 à 10 m 
permet une augmentation du volume de stockage de 30%, tandis qu’une augmentation en passant de 4 
à 5 m permet de doubler le volume de stockage. Et la plupart des petits barrages à venir seront 
implantés dans des zones ensoleillées pour du stockage d’eau pendant les 6 mois des saisons sèches ; 
l’évaporation mensuelle pourra être de 10 voire 20 cm. L’impact de l’évaporation sur le volume utile 
de stockage pourrait être équivalent à une diminution de 0,5 ou de 1 m du niveau initial du réservoir. 

Une diminution de la revanche s’avère alors très intéressante, et en particulier pour les barrages de 
petite hauteur (5 m de haut dans notre exemple).  

Les problématiques relatives aux crues, aux évacuateurs et les optimisations de coût ainsi que la 
sûreté de l’ouvrage sont alors significatives dans la conception. 

Le débit spécifique d’un évacuateur traditionnel à surface libre est plutôt faible : 2 m3/s pour une 
lame d’eau d’épaisseur de 1 m, 5 m3/s pour 2 m, 0,4 m3/s pour 0,5 m. Une optimisation des coûts doit 
être menée ; des économies peuvent également être faites grâce à l’utilisation de systèmes de hausses 
labyrinthes, de vannes ou de hausses fusibles. Cela permettrait d’augmenter entre 3 et 5 fois le débit 
d’évacuation pour une même épaisseur déversante ou de diviser par 2 ou 3 l’épaisseur de cette lame. Il 
est par conséquent possible d’évacuer 10 m3/s.m pour une lame déversante de 1 m d’épaisseur, et 30 
m3/s.m pour 2 m d’épaisseur de lame déversante. 

Des vannes peuvent participer à la gestion du réservoir, incluant les problématiques d’envasement, 
mais seulement pour une partie des crues extrêmes et ne devrait pas requérir des opérateurs 
permanents. Des systèmes de hausses fusibles peuvent être considérés, et devraient être dimensionnées 
pour basculer en cas de débits supérieurs au débit centennal. 

Trois scénarios peuvent être envisagés : 
 Si la crue millénale est inférieure à environ 100 m3/s : surverse sur la crête de l’ouvrage avec 

une lame déversante inférieure à 0,5 m. L’implantation n’est pas forcément rectiligne. Une 
petite conduite vannée dans la fondation doit permettre d’éviter des durées de surverses 
supérieures à quelques heures par an. 

 Pour des crues millénales comprises entre 100 et 1000 m3/s : la surverse devrait se faire sur 
une partie protégée de la crête. Même protégée, la crête du remblai peut s’avérer insuffisante 
et un évacuateur en béton peut être nécessaire, généralement constitué d’une hausse labyrinthe 
et d’une partie équipée par un système de vannages. Une grande prudence est requise pour 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
 LEMPERIERE, HOTAKHANH, NERINCX – Petits barrages submersibles 

 

302 
 

prévenir les risques d’érosion interne entre le talus et l’évacuateur, qui sont à l’origine de 
nombreuses ruptures puisque la plupart des évacuateurs en béton ne sont pas fondés sur la 
roche et peuvent subir des tassements. 
La solution optimale pourrait être d’associer un évacuateur en béton à une zone (protégée) de 
surverse en crête. 

 Pour les retenues de millions de m3 et les crues équivalentes entre 500 et 1000 m3/s : 
l’investissement global s’élève à des millions de dollars et la superficie noyée est très 
importante. L’option d’un réservoir en dehors du lit de la rivière mérite une comparaison avec 
la solution traditionnelle si elle est plus avantageuse et pourrait s’adapter à des zones très 
plates. Cela évite la mise en œuvre d’un évacuateur, mais peut nécessiter des volumes de 
remblai plus importants et des coûts associés au pompage et aux petites canalisations pour 
quelques m3/s sous 5 à 10 m de charge. Les coûts par m3 d’eau d’un kWh ou de carburant sont 
très acceptables ; la surface noyée est alors largement réduite et les risques de rupture sous 
crue sont écartés. 

Le risque de rupture induit par des crues reste important pour les deux premières options décrites ci-
avant. L’impact d’une rupture varie avec : 

 La capacité de stockage 
 La qualité du remblai ; avec un matériau bien compacté contenant de l’argile, le temps pour le 

développement et l’élargissement d’une brèche sont fonction de la durée de la crue ; le pic de 
crue en cas de rupture (onde de rupture) peut être similaire au pic de la crue naturelle, ne 
créant que peu de dégâts supplémentaires. 

 L’importance des enjeux urbanisés et infrastructures à l’aval. 
D’après les retours d’expérience relatifs aux ruptures antérieures, les solutions suggérées semblent 

raisonnables. Pour un barrage de 5 m de haut, avec une crête de grande longueur et des débits en cas 
de rupture par brèche atténués (pic de l’onde de rupture du même ordre de grandeur que le pic de la 
crue naturelle), les dégâts supplémentaires dus à la présence et la rupture du barrage peuvent être 
considérablement réduits et la première option utilisée largement. 

Le risque de rupture par érosion interne peut être réduit de façon significative grâce à l’usage de 
fibres optiques pour l’auscultation des réservoirs importants. Par ailleurs, réduire la complexité et le 
volume des travaux de réalisation d’un barrage peut réduire le risque d’accidents sur le chantier, risque  
généralement élevé à mettre en relation avec les risques humains associés à une rupture potentielle.  

II TECHNIQUES APPLICABLES 

Plusieurs techniques de génie civil peuvent être mises en œuvre afin d’optimiser les coûts, la sûreté 
et la capacité de stockage des petits barrages, en permettant la surverse sur l’ouvrage (avec sous sans 
évacuateur bétonné) et ainsi en réduisant la revanche. Ce type de barrage pourrait être appelé barrage 
submersible. 

Les techniques décrites ci-après peuvent être : 
 La mise en œuvre d’un remblai résistant à l’érosion, en sol naturel ou traité 
 L’utilisation d’un matériau de protection contre l’érosion 
 L’adaptation de l’implantation de l’ouvrage, des profils et aménagements annexes. 

Ces techniques peuvent être employées conjointement pour une meilleure optimisation. Parmi les 
critères fonctionnels relatifs à la hauteur de l’ouvrage, à sa capacité de stockage et aux crues décrits ci-
avant, la sélection des techniques les plus adaptées dépend fortement du contexte local : types de sols 
disponibles pour les recharges, technologies locales, niveau d’ingénierie, possibilité 
d’approvisionnement en matériau (importé), et les risques à l’aval du fait que certaines technologies 
peuvent s’avérer non-conventionnelles et ne pas avoir été expérimentées dans des conditions 
opérationnelles pertinentes. 

A noter que pour les ouvrages de faible hauteur, les techniques décrites ci-après peuvent être 
utilement comparées à une conception usuelle de barrage avec recours à un évacuateur de crues de 
type PK-weir, dans le cas où l’ouvrage, voire le déversoir, est fondé au rocher. Cette variante peut être 
financièrement intéressante. 
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Ci-après sont présentées plusieurs matériaux ainsi qu’une évaluation des vitesses d’écoulement 
maximales admissibles associées. A noter que la vitesse maximale intervient en pied d’ouvrage et 
qu’il s’agit d’un paramètre critique dans le processus d’érosion. 

La vitesse en pied est fonction de l’épaisseur de la lame d’eau à l’amont de l’évacuateur, de la pente 
du parement et de sa hauteur, ainsi que de la rugosité du matériau. Afin de comparer les matériaux 
décrits ci-après les uns avec les autres, les exemples proposés sont basés sur les informations 
suivantes : hauteur de déversoir de 5 m, pentes des talus de 2,5H/1,0V (hors spécifications contraires) 
et rugosité définies par un coefficient de Manning n de 0,025. 
II.1 Remblai résistant à l’érosion 

Afin d’éviter ou de limiter les besoins en évacuateurs bétonnés, les petits barrages peuvent être 
dimensionnés de façon à être submersibles, c’est-à-dire en permettant la surverse sur la crête de 
l’ouvrage, sur la totalité de la longueur ou sur des sections spécifiques. 

Dans le cas de barrages submersibles, le remblai est directement soumis aux risques d’érosion 
externe dans le cas où la résistance de la couverture végétale est négligeable (absence de couverture ou 
enherbement de mauvaise qualité). 

Le remblai doit alors être suffisamment résistant pour le débit spécifique de surverse correctement 
défini, l’épaisseur de lame déversée ainsi que les vitesses associées.  

Le type de revêtement doit théoriquement être fixé par un calcul complet de la ligne d’eau (profil 
d’écoulement) et les vitesses d’écoulement à la base de ce profil, ce qui permet de connaitre ensuite la 
force tractrice au contact du remblai et les risques de rupture par cisaillement du remblai (Chugh 
1992). Ce calcul est assez délicat et on peut souvent se contenter de fixer ce choix à l’aide des données 
et des résultats expérimentaux.   

Le traitement des sols à la chaux (pour les sols argileux) ou au ciment (pour les sols plus sableux) 
peut s’avérer pertinent pour améliorer la résistance du remblai à l’érosion externe. 

La résistante à l’érosion des remblais en sols naturels (limoneux ou argileux) peut atteindre 1 m/s 
(Stephens, 2010). L’épaisseur de la lame déversée associée varie en fonction de la pente et de la 
largeur déversante ainsi que de la rugosité. Par exemple, une épaisseur de lame d’eau à l’amont d’un 
évacuateur sera d’environ 0,05 m pour un ouvrage dont les caractéristiques sont celles décrites ci-
avant. Le débit équivalent est de 0,02 m3/s.m. Cependant, sur une courte durée (quelques heures), 
l’expérience montre qu’une lame déversée de 0,3 à 0,5 m d’épaisseur (amont de l’évacuateur, soit 
quelques centaines de l/s de débit spécifique) peut être supportée par un remblai en sol fin 
correctement compacté : l’écoulement cause des dommages mais ne conduit pas à la ruine. 
Probablement que la rugosité réelle in situ est plus importante (coefficients de Manning plus faibles) 
que le cas étudié par Stephens (2010).  

Afin de parvenir à ces performances, les sols argileux doivent être proprement compactés selon les 
méthodes adaptées, c’est-à-dire avec une énergie de compactage optimale et des épaisseurs de couches 
limitées. Les retours d’expérience sont suffisants pour la conception d’un projet de ce type à partir des 
données disponibles. En termes de vitesse atteinte en pied, les expériences montrent qu’un remblai 
végétalisé (qualité moyenne), peut subir des vitesses maximales de l’ordre de 3,5 m/s pendant une 
heure, ou 2 m/s pendant 10 heures, avec une érosion résultante « acceptable » (Hewlett et al, 1987).  

Des études récentes ont démontré que la résistance à l’érosion externe augmente significativement 
lorsque les sols sont été traités à la chaux. L’évaluation de la résistance à l’érosion des sols traités à la 
chaux fait actuellement l’objet d’études de R&D françaises. Des études de cas à échelle sont 
actuellement menées. Une expérimentation récente menée sur un talus raide (1,5H/1V) et de hauteur 
limitée (2,5 m) montre une possibilité d’augmentation du débit spécifique au-delà de 0,5 m3/s.m, avec 
une vitesse en pied de l’ordre de 5 m/s, et ce sans dommage significatif, et sur une durée importante. 
Une seconde série d’essai doit permettre de confirmer les ordres de grandeur et de préciser le 
comportement du matériau sur la durée. Les résultats complets et les recommandations associées 
devraient être publiés par la suite. 

Les retours d’expérience sont en cours d’élaboration. A court terme, ils seront suffisants pour 
concevoir des projets à faible enjeu de sécurité en cas de rupture, éventuellement couplés à des essais 
complémentaires sur planche d’essai (essai de surverse in-situ). 
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Il est probable qu’un remblai en sols sableux traités au ciment présente également une amélioration 
de sa résistance à l’érosion. Des études et expérimentations devraient cependant être menées afin de le 
confirmer et de l’évaluer, notamment dans le contexte des évacuateurs de crues. La combinaison 
chaux et ciment devrait également permettre d’améliorer la résistance à l’érosion.  
II.2 Matériaux spécifiques à la protection contre l’érosion 

De nombreux systèmes peuvent être mis en œuvre afin de protéger les remblais contre l’érosion 
causée par les vitesses importances des écoulements. Les techniques « dures » telles que le béton, les 
enrochements bétonnés, matelas pierreux etc. ne sont pas considérés ici, ayant déjà fait l’objet 
d’analyses approfondies. Seules les autres techniques, pouvant présenter des intérêts économiques 
dans le cas des petits barrages submersibles, sont présentées ici. 

La protection contre l’érosion la plus naturelle est l’enherbement de bonne qualité du talus aval. Une 
couverture végétale de bonne qualité peut supporter des vitesses d’écoulement jusqu’à 3 m/s (CIRIA, 
CUR &CETMEF, 2007) (ou même d’avantage sur de très courtes durées). Cette vitesse en pied 
d’ouvrage correspond à une épaisseur de lame d’eau d’environ 0,2 m à l’amont de l’évacuateur et à un 
débit spécifique 0,15 m3/s.m (avec les caractéristiques d’ouvrages définies ci-avant). Pour ce type 
d’enherbement, l’herbe doit faire l’objet d’une sélection minutieuse et une maintenance adaptée est 
requise. Une herbe de bonne qualité peut par ailleurs n’être pas à même de pousser dans n’importe 
quelles conditions climatiques. Les retours d’expérience sont suffisants au dimensionnement de ce 
type d’aménagement sur la base des données disponibles. 

La résistance à l’érosion peut être améliorée en intégrant des géogrilles à la couverture enherbée. 
Ces géogrilles combinées à une bonne qualité d’enherbement peuvent permettre de supporter des 
vitesses pouvant atteindre plus de 4 m/s (voire d’avantage sur de très courtes durées), selon le type de 
géogrilles et d’enherbement mis en œuvre. L’épaisseur de lame d’eau associée serait alors d’environ 
0,3 m (avec les caractéristiques décrites ci-avant). 

Dans le cas où une résistance à l’érosion très supérieure est nécessaire, une protection par mise en 
œuvre d’une couche d’enrobé drainant peut être considérée. Les enrobés drainants sont constitués d’un 
mélange d’asphalte et de matériaux granulaires avec un fuseau granulaire incomplet créant un 
matériau perméable et poreux. Des fibres peuvent être incorporées afin d’améliorer d’avantage la 
résistance à l’érosion. Le mélange peut être réalisé dans une centrale locale d’asphalte. 

Le revêtement en enrobés drainant peut tolérer des vitesses pouvant atteindre 7 à 8 m/s, soit des 
lames déversantes d’environ 1 m d’épaisseur et des débits spécifiques compris entre 1,5 et 2 m3/s.m 
(avec les caractéristiques décrites ci-avant). Même si ce type de revêtement est moins résistant que le 
béton ou les enrochements bétonnés, cela peut être une technique intéressante pour les barrages 
soumis à des crues significatives. Les retours d’expérience sont suffisants au dimensionnement de ce 
type d’aménagement sur la base des données disponibles. A noter par ailleurs que plusieurs sources 
témoignent du fait que la résistance à l’érosion peut être supérieure à 7-8 m/s mais cela doit faire 
l’objet d’investigations complémentaires à partir d’études de cas à grande échelle. 
II.3 Conception spécifique 

Des conceptions non-conventionnelles peuvent être considérées afin d’optimiser les petits barrages. 
Les efforts de dimensionnement peuvent se concentrer sur : 

 Une limitation du débit spécifique et/ou des vitesses de surverse, 
 Une amélioration de la sécurité en cas de dommage au remblai dû à la surverse, 
 Une augmentation du débit de la crue de projet et donc de la sécurité de l’ouvrage. 

II.3.1 Limitation du débit spécifique 
Une limitation du débit spécifique pour la crue de projet, sans considérer une diminution du débit de 

pointe de la crue, peut être réalisée en augmentant la longueur de l’évacuateur. Si celle-ci est 
multipliée par X, l’épaisseur de lame déversée est réduite de X2/3 et les vitesses sont diminuées de la 
même façon.  

Par exemple, pour un barrage de 5 m de haut avec une épaisseur de lame d’eau de projet de 1 m pour 
un évacuateur bétonné standard (4 m au dessus du terrain naturel, avec une largeur déversante L), une 
surverse sur la totalité du remblai d’une largeur de 2L diminuerait la lame d’eau (et par conséquent la 
revanche nécessaire) de presque 40 %. Le niveau du déversoir pourrait être rehaussé à environ +4,4 m 
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au lieu de +4,0 m, augmentant ainsi le volume stocké par 30% (en considérant que le volume de 
stockage varie proportionnellement à H3, comme énoncé précédemment). Ceci sans augmenter la 
longueur de la crête de l’ouvrage. 
II.3.2 Amélioration de la sûreté en cas de dommage au remblai 

Des crues plus importantes que la crue de projet peuvent survenir dans le cas d’un barrage 
submersible, de la même façon que pour les barrages conventionnels. Les dimensionnements ci-après 
doivent permettre d’atténuer l’effet d’une crue extrême : 

Une recharge fusible peut être mise en œuvre sur la face aval du remblai. Dans le cas où des 
matériaux (relativement) peu coûteux sont disponibles, une recharge fusible peut prévenir des 
dommages sur le remblai principal lorsque l’ouvrage est submergé par une crue plus importante 
que la crue de projet. Ce rechargement fusible peut être altéré sans impact sur la sécurité de 
l’ouvrage. Il peut être réparé après la crue, sans impact sur l’opération du barrage, et sans perte 
d’eau pour la retenue. La conception et le dimensionnement de recharges fusibles doivent être 
menés avec une grande prudence puisque les taux d’érosion de ce type de recharges ne peuvent 
pas être déterminés précisément. 

La sûreté peut être améliorée en cas de crues importantes en permettant des déversements 
supplémentaires au droit des extrémités du remblai, sur les rives où la hauteur du barrage est la 
plus faible. Ceci est réalisé en diminuant la cote de la crête du barrage sur ses rives. Les 
avantages à réduire la hauteur du barrage sont : des vitesses moins importantes pour les eaux de 
surverse en pied de talus aval (hauteur de chute plus faible), et ainsi une contrainte érosive 
moins importante. Un autre avantage est que le processus d’érosion peut ralentir une fois qu’il 
atteint le terrain naturel, qui peut être bien plus élevé que le point le plus bas au centre du 
barrage. Cela signifie que le réservoir ne serait pas être intégralement vidé en cas de rupture, 
diminuant ainsi le pic de l’onde de rupture et maintenant de l’eau dans le réservoir pour 
l’utilisation du barrage après l’évènement. 

Avec ces options de dimensionnement, une crue de projet plus fréquente que pour un barrage 
conventionnel avec évacuateur de crues en béton pourrait être retenue, en fonction des risques aval et 
des considérations générales de sécurité. 
II.3.3 Augmentation de la crue de projet 

Pour des caractéristiques de remblai données (matériau de remblai et plan général) pour un barrage 
submersible, la crue de projet peut être augmentée notamment en : 

Réduisant la pente du parement aval. Pour un débit spécifique et une lame d’eau déversée donnés, 
cela permet de réduire la vitesse de l’écoulement. Ou pour une vitesse d’écoulement admissible 
(définie par le matériau constitutif du remblai ou par le système de protection contre l’érosion), 
réduire la pente du parement aval permet d’augmenter la lame d’eau maximale et le débit 
spécifique. Par exemple, pour un barrage dont la cote du déversoir est à +5 m au dessus du 
terrain naturel et un matériau de remblai résistant à des vitesses d’écoulement jusqu’à 5 m/s, le 
débit spécifique de projet transitant par l’évacuateur de crues serait d’environ 1 m3/s.m avec une 
pente de parement aval de 5H/1V (épaisseur de lame d’eau de 0,7 m). Avec les mêmes 
matériaux pour l’évacuateur (et donc la même vitesse admissible) et une pente plus raide 
(2,5H/1V), le débit spécifique acceptable serait de 0,5 m3/s.m maximum (épaisseur de nappe 
0,45 m). Ceci est possible dans le cas où des matériaux peu coûteux sont disponibles 
abondamment à proximité. 

Dimensionnant une solution hybride pour contrôler les crues. Dans le cas où la crue de projet est 
trop importante pour pouvoir se baser sur une surverse uniquement sur le remblai, une solution 
hybride peut être considérée : l’évacuateur de crues pourrait être dimensionné pour une crue 
inférieure à la crue de projet du barrage et un débit additionnel pourrait être évacué par surverse 
sur le remblai. Dans ce cas, l’évacuateur peut être un évacuateur bétonné conventionnel mais 
aussi un seuil labyrinthe, des vannes fusibles, etc. 

II.3.4 Petits barrages béton 
Il existe des territoires rocheux où les matériaux de remblais ne sont pas disponibles. Un barrage en 

béton ou maçonné pourrait être une solution intéressante. Il semble intéressant en terme de coût 
d’éviter la mise en œuvre d’un évacuateur et de déverser sur toute la largeur du barrage. Le profil en 
travers serait alors plus large que pour les ouvrages traditionnels mais pourrait se fonder sur une roche 
de qualité médiocre avec peu d’excavation. 
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II.3.5 Implantation 
La quasi-totalité des grands ou petits barrages présente un profil rectiligne. Pour les barrages de 

grande longueur avec surverse sur le remblai, il peut être préférable d’adopter un profil comme 
présenté en Figure 1 ci-après, afin d’augmenter la longueur déversante.  

 
Figure 1 : Proposition de profil non rectiligne 

La surverse pourrait être organisée seulement sur les deux côtés, empêchant le développement 
d’écoulements importants le long du pied de l’ouvrage, où la hauteur de chute est généralement la plus 
importante. L’augmentation du volume de remblai est modeste. Les zones de l’ouvrage sujette au 
risque d’érosion sont soumises à des charges limitées et facilement réparables. Ceci pourrait être 
également appliqué aux barrages en béton dont les fondations sont de mauvaise qualité. 

Il serait quand même prudent avec cette solution de protéger le pied de barrage par des 
enrochements pour se protéger contre les écoulements parallèles au barrage. 

III CAS D’ETUDE 

Le concept de barrage submersible est assez récent et peu ou pas de projets ont été complètement 
dimensionnés de la sorte.  

Cependant, plusieurs projets à travers le monde ont intégré des éléments techniques tels que décrits 
ci-avant, afin d’optimiser les coûts, la sûreté et la capacité de stockage. 
III.1 Batardeau de Pannecière (France) 

Le barrage de Pannecière a fait l’objet d’une réhabilitation en 2011 – 2012 (Mouy, 2013). Un 
batardeau a été construit à l’amont proche du barrage. En raison de la mauvaise qualité de la roche 
disponible à proximité, et afin d’éviter un apport de roches extérieur au chantier, il a été décidé 
d’employer des arènes granitiques disponibles près de l’ouvrage et de traiter ce matériau avec un liant 
hydraulique. Pour des raisons d’optimisation financière, seule la partie externe du batardeau a fait 
l’objet de ce traitement. La hauteur du batardeau est d’environ 10 m, les pentes de ses parements de 
3H/2V.  

Aucun dispositif d’étanchéité, de filtration ni de drainage n’ont été considérés, en raison du planning 
et pour des questions opérationnelles. Rappelons qu’il s’agit d’un ouvrage provisoires, et que les 
matériaux mis en œuvre présentaient de bonnes propriétés : perméabilité plutôt faible, y compris pour 
le sol traité, et caractéristiques mécaniques élevées. A noter que la stabilité a été vérifiée, y compris 
pour un remblai intégralement saturé et sans abaissement du niveau piézométrique. 

Une coupe type est détaillée Figure 2. 

 
Figure 2. Profil en travers du batardeau du barrage de Pannecière (Mouy, 2013) 
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Il était prévu de démanteler cet ouvrage temporaire à la fin des travaux de réhabilitation sur le 
barrage principal, mais la déconstruction a été abandonnée. Ainsi, des surverses ont eu lieu sur le 
batardeau au moment du remplissage de la retenue, à la fin des travaux, comme visible en Figure 3. 

 
Figure 3. Surverse sur le batardeau de Pannecière (Mouy, 2013) 

Durant la surverse, des vitesses d’écoulement en pied de barrage de 5 à 6 m/s ont été estimées. 
Aucune érosion n’a été observée, ni pendant la surverse ni par la suite. 

Même s’il s’agissait d’un ouvrage temporaire, n’ayant à l’origine pas été dimensionné pour 
supporter la surverse, ce batardeau reste un exemple de remblai résistant à la surverse, dont le 
dimensionnement pourrait être adapté pour un petit barrage submersible. 
III.2 Barrage de Pine Brook (Colorado, US) 

Le barrage de Pine Brook est un barrage en BCR classique, avec H = 26 m, V = 126 000 m3, 
L = 170 m (Shannon, 2015). Le dimensionnement intègre deux évacuateurs de crue : un évacuateur de 
service et un déversoir auxiliaire. 

L’évacuateur de service est constitué d’un évacuateur de fond, dont la capacité est d’environ 36 m3/s 
durant les CMP (crues maximales probables). Le déversoir auxiliaire est constitué d’un remblai et 
d’une recharge non protégée, comme visible Figure 4. Il pourrait être comparé à une recharge fusible 
comme détaillé dans le chapitre concernant les techniques applicables. Aucun bassin de dissipation à 
l’aval n’a été mis en œuvre. Ce déversoir auxiliaire entre en fonctionnement lorsque le débit d’entrée 
est supérieur à 14 m3/s et est dimensionné pour évacuer jusqu’à 115 m3/s durant les CMP. Dans ce cas, 
la recharge serait sévèrement érodée, ce qui ne devrait pas déstabiliser le barrage puisque les CMP ont 
des durées limitées (durée du pic inférieure à 8h). 

Il a été estimé que les réductions de coûts associées à ce dimensionnement particulier, qui intègre un 
évacuateur de crue d’une capacité limitée et un déversoir auxiliaire relativement basique, étaient 
d’environ 750 000 USD pour un coût total de 4,5 MUSD. 

 

 
Figure 4. Section du barrage de Pine Brook (Shannon, 2015) 

III.3 Zone de protection contre les inondations de Bergenmeersen (Belgique) 

Bergensemeersen est une zone d’immersion temporaire (ZIT) située le long de l’Escaut en Belgique. 
A cet endroit, l’Escaut est influencée par les marées. En cas de tempête couplée à une forte marée, 
l’eau peut s’écouler sur la digue abaissée jusqu’à la zone d’immersion. L’eau est alors stockée dans la 
ZIT par digue ceinturant la zone. Les travaux ont été menés en 2012-2013. 

La digue abaissée sur laquelle les eaux de surverse transitent en cas de tempête a été protégée par 
une couche d’enrobés drainant (non fibreux). Une coupe type est présentée Figure 5. La hauteur du 



 
tronçon abaissé de la digue est d’environ 2,5 m et la pente aval est de 4H/1V. La vitesse maximale de 
projet est de 6,3 m/s.

Figure 
surverse sur le site pilote digue de Lippenbroek (droite)

Une digue similaire à celle de Bergenmeersen en état de fonctionnement est illustrée également à la 
Figure 5

Après les travaux du projet
projets à grande échelle. D’autres projets similaires sont en cours en Belgique. Les retours 
d’expérience détaillés du fonctionnement des ouvrages en tempête n’ont pas encore fait l’obje
publication mais aucun incident n’a été reporté jusque
III.4 DigueELITE (France)

Le programme de recherche et développement DigueELITE, en cours actuellement, s’intéresse à 
l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 
France) en juille
en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 
s’agissant d’un ouvrage expérimental. 

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 
soin et un contrôle identique, très 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur
pour le sol non traité.

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.
La Figure 6

Figure 6. Ouvrage expérimental DigueELITE (fin de construction 
2016 -  droite)
 

tronçon abaissé de la digue est d’environ 2,5 m et la pente aval est de 4H/1V. La vitesse maximale de 
projet est de 6,3 m/s.

Figure 5. Profil en travers sur la di
surverse sur le site pilote digue de Lippenbroek (droite)

Une digue similaire à celle de Bergenmeersen en état de fonctionnement est illustrée également à la 
Figure 5. 

Après les travaux du projet
projets à grande échelle. D’autres projets similaires sont en cours en Belgique. Les retours 
d’expérience détaillés du fonctionnement des ouvrages en tempête n’ont pas encore fait l’obje
publication mais aucun incident n’a été reporté jusque

DigueELITE (France)

Le programme de recherche et développement DigueELITE, en cours actuellement, s’intéresse à 
l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 
France) en juillet 2015, sous maîtrise d’ouvrage EPTB Vidourle. La digue est composée d’un tronçon 
en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 
s’agissant d’un ouvrage expérimental. 

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 
soin et un contrôle identique, très 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur
pour le sol non traité.

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.

Figure 6 montre l’ouvrage en fin de construction et pendant l’essai de surverse d’avril 2016.
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Colloque CFBR

tronçon abaissé de la digue est d’environ 2,5 m et la pente aval est de 4H/1V. La vitesse maximale de 
projet est de 6,3 m/s. 

. Profil en travers sur la di
surverse sur le site pilote digue de Lippenbroek (droite)

Une digue similaire à celle de Bergenmeersen en état de fonctionnement est illustrée également à la 

Après les travaux du projet pilote de la digue de Lippenbroek, Bergenmeersen est un des premiers 
projets à grande échelle. D’autres projets similaires sont en cours en Belgique. Les retours 
d’expérience détaillés du fonctionnement des ouvrages en tempête n’ont pas encore fait l’obje
publication mais aucun incident n’a été reporté jusque

DigueELITE (France) 

Le programme de recherche et développement DigueELITE, en cours actuellement, s’intéresse à 
l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 

t 2015, sous maîtrise d’ouvrage EPTB Vidourle. La digue est composée d’un tronçon 
en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 
s’agissant d’un ouvrage expérimental. 

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 
soin et un contrôle identique, très 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur
pour le sol non traité. 

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.
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Une digue similaire à celle de Bergenmeersen en état de fonctionnement est illustrée également à la 

pilote de la digue de Lippenbroek, Bergenmeersen est un des premiers 
projets à grande échelle. D’autres projets similaires sont en cours en Belgique. Les retours 
d’expérience détaillés du fonctionnement des ouvrages en tempête n’ont pas encore fait l’obje
publication mais aucun incident n’a été reporté jusque

Le programme de recherche et développement DigueELITE, en cours actuellement, s’intéresse à 
l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 

t 2015, sous maîtrise d’ouvrage EPTB Vidourle. La digue est composée d’un tronçon 
en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 
s’agissant d’un ouvrage expérimental.  

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 
soin et un contrôle identique, très poussé. On note également une tendance à la stabilisation de du 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.
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l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 
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en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 

poussé. On note également une tendance à la stabilisation de du 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.
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l’utilisation de la chaux dans les ouvrages hydrauliques en remblai. Un point ce
la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 
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en sol traité à la chaux et d’un tronçon en sol non traité dans un but de comparaison. La digue s’intègre 
dans les travaux de confortement des endiguements du Vidourle, mais 

La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
sollicitation testée est de 100 à 570 l/s.m, pour des vitesses en pied de 2,2 à 4,9
l’essai (tous débits confondus) est de 4 h. Ces essais indiquent une érosion moyenne 3 fois supérieure 
pour le sol non traité que pour le sol traité à la chaux, les deux sols ayant été mis en œuvre avec un 

poussé. On note également une tendance à la stabilisation de du 
volume érodé dans le temps pour le sol traité à la chaux (signe d’un ralentissement, voire d’un arrêt du 
processus d’érosion), alors que l’érosion moyenne continue à augmenter sur toute la dur

Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée.
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la quantification de la résistance à l’érosion externe, et en particulier la résistance à la surverse, du sol 
traité à la chaux. Pour ce faire, un ouvrage démonstrateur a été construit le long du Vidourle (sud de la 
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La digue a été soumise en avril 2016 à une première série d’essais de surverse. La gamme de 
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Les résultats sont encore en cours d’analyse et seront enrichis par la deuxième série d’essais prévue 
à la fin du printemps 2017. Une communication complète sera alors proposée. 
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III.5 Turdine dam (France) 

Le barrage de la Turdine est un barrage écrêteur de crues en cours de construction (2016-2017) dont 
le Maître d’Ouvrage est le SYRIBT. Le barrage a été dimensionné comme un ouvrage écrêteur de 
crues conventionnel, comme illustré sur la partie gauche de la Figure 7 ci-après.  

Des études exploratoires et basées sur le concept des petits barrages submersibles ont également été 
menées. Il est supposé que la quasi-intégralité de la crête est submersible et que le remblai lui-même 
est résistant à l’érosion (cf. § II.1 ci-avant) grâce à un traitement du sol. A noter que ces études 
considèrent également un raidissement de la pente du parement amont (dans le but d’économiser des 
matériaux) et que ce parement amont n’est pas érodable grâce au traitement. La comparaison entre le 
deux conceptions est visible sur la Figure 7 ci-après.  

L’évacuateur est à la cote +4,5 m dans les deux cas. La pente amont est de 1H/1V et la pente aval de 
2,5H/1V sur le barrage submersible. 

Pour un barrage submersible dont la longueur de l’évacuateur de crues est de 380 m, la vitesse en 
pied est d’environ 6,4 m/s, avec une épaisseur de lame d’eau déversée à l’entrée du déversoir de 0,6 m, 
et un débit de 0,9 m3/s.m. Ces valeurs sont hautes et il n’est pas prouvé à ce jour qu’un traitement à la 
chaux permette d’atteindre de telle performance. Un traitement chaux et ciment peut être étudié et 
testé.  

Pour un dimensionnement classique, avec un évacuateur de 75 m, la vitesse en pied serait d’environ 
10 m/s avec une épaisseur de lame de 1,5 m et un débit spécifique de 4,4 m3/s.m. Ce type de 
dimensionnement usuel nécessite l’emploi d’un évacuateur bétonné. 

L’économie sur les coûts est estimée à environ 20 % pour le remblai et pour l’évacuateur de crues, 
en prenant en compte les volumes économisés par le raidissement du parement amont et l’absence 
d’érosion sur ce parement, ainsi que les coûts additionnels induits par le traitement du sol. 

 

 
Figure 7. Études d’exploration sur le barrage de la Turdine 

IV CONCLUSION 

Le besoin en petit barrages est croissant pour le stockage d’eau, et notamment dans les zones plates. 
Le nombre de tels ouvrages est amené à augmenter significativement. Les capacités de stockage de ce 
type de barrages peuvent varier de 0,01 hm3 à 10 hm3, les crues extrêmes entre quelques m3/s et des 
milliers de m3/s, mais leurs profondeurs moyennes de retenue restent très réduites, de l’ordre de 2 à 
3 m.  
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En diminuant de 0,5 ou 1 m l’écart entre les cotes de retenue normale et les cotes exceptionnelles 
(PHE) dans la retenue, la capacité de stockage (et ainsi l’utilisation efficace du barrage) pourrait être 
augmentée de 20 à 50%, ou bien les volumes de remblais et les coûts pourraient être réduits. Ceci peut 
être rendu possible en permettant la surverse des crues sur une grande partie de la largeur du remblai. 

Pour des débits spécifiques compris entre 0,2 et 0,3 m3/s.m, il est nécessaire de mettre en œuvre une 
protection du remblai : il existe de nombreuses solutions, de l’enherbement à l’usage de BCR, pour 
des débits de quelques m3/s.m. Le mélange de la chaux avec des matériaux naturels pourrait également 
être très intéressant économiquement. La surverse sur les futurs remblais pourrait devenir une solution 
classique. 

Pour les crues très importantes, la meilleure solution reste d’évacuer les débits décennaux ou 
centennaux par un évacuateur de crues bétonné en utilisant des déversoirs labyrinthes et de 
dimensionner le remblai pour permettre d’évacuer par surverse une partie des crues plus 
exceptionnelles. 
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La Loire compte environ 700 km de levées. Lorsqu’elles sont en contact direct avec le fleuve, elles sont sujettes à 
l’érosion externe. Actuellement, les levées de la Loire Moyenne (de Nevers à Angers) sont confortées par des 
enrochements en pied sur environ 54 km. 
En 2016, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val de 
Loire a sollicité le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
(Cerema) pour mettre en place une nouvelle méthodologie de suivi afin, dans un premier temps, de décrire les 
principaux mécanismes de dégradation des enrochements (tassements, glissements et mouvements de blocs) 
puis, dans un second temps, de souligner les éléments de contextes historiques et environnementaux à prendre en 
considération pour réaliser le suivi. Cette démarche fait suite à une étude globale, menée entre 2006 et 2011, 
qui avait permis d’identifier le risque d’érosion en pied de digues et de prioriser les interventions de 
confortement. 
La méthodologie est déclinée selon trois étapes : 
 rechercher et synthétiser les informations disponibles sur la digue et son environnement ; 
 présenter les évolutions environnementales les plus significatives au niveau de l’ouvrage (caractéristiques 

hydrauliques, historique des travaux réalisés, fréquentation de l’ouvrage) ; 
 qualifier et quantifier les désordres observés sur la digue à différentes échelles (digue, composantes de la 

digue et blocs d’enrochement). 
L’application de cette méthodologie sur site a permis d’apporter quelques précisions techniques et de définir les 
limites sur les méthodes d’observations envisagées telles que la photogrammétrie, la bathymétrie et la 
photographie comparative. 
Cette méthodologie, répétée au cours du temps, permettra d’avoir une perception de la durabilité de ces 
ouvrages et de faire évoluer les critères de dimensionnement. 
Mots-clefs : digue, pied de levée, érosion, enrochement, évolution, durabilité 
 

Evolution of the protections of dikes toe in riprap of the Loire 
The Loire counts approximately 700 km of dikes. When they are in direct contact with the river, they are subject 
to the external erosion. Currently, the dikes of the Loire (from Nevers to Angers) are consolidated by ripraps in 
toe on approximately 54 km. 
In 2016, the Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val 
de Loire requested the Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (Cerema) to set up a new methodology of follow-up, first, to describe the main mechanisms of 
degradation of ripraps, secondly, to underline the elements of historic and environmental contexts to be 
considered to realize the follow-up. This approach follows up a global study, led between 2006 and 2011, which 
had allowed to identify the risk of erosion of the toes of dikes and to prioritize the reinforcement operations. 
The methodology is declined according to three stages: 
 to synthesize the information available on the dike and its environment; 
 to determine the most significant environmental evolutions at the level of the reinforcement structure; 
 to qualify and quantify the disorders observed on the dike with various scales. 
The application of this on-site methodology allowed to define some technical precisions and the limits on the 
methods as the photogrammetry, the bathymetry and the comparative photography. Repeated in time, this 
methodology will allow to have a perception of the durability of these reinforcement and to improve the design 
criteria. 
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I INTRODUCTION 

La Loire compte environ 700 km de levées. Lorsqu’elles sont en contact direct avec le fleuve, elles 
sont soumises à des contraintes hydrauliques qui se traduisent par une érosion externe et, notamment, 
par des dégradations accrues sur les pieds de levées. Depuis plusieurs années, la Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val de Loire cherche à 
travers différents projets à conforter et à suivre l’évolution de ces pieds de levées. 

En 2006 et 2007, le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (Cerema) a réalisé un diagnostic sur l'ensemble des pieds de levées en contact avec le 
lit mineur de la Loire [Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Normandie-Centre, 
2007]. Ce diagnostic a consisté : 

 en une inspection visuelle des zones de pied de levée en contact avec le lit mineur ; 
 en l'établissement d'une liste des actions à engager par tronçon de digue ; 
 en la cotation des désordres observés à l'aide d’indices d’érosion et de stabilité. 

Cette étude a permis de distinguer les anciennes protections (perrés et enrochements avec pieux) des 
techniques de renforcement utilisées à partir de 1980 (enrochements, rideaux de palplanches, génie 
végétal, gabions et techniques alternatives). L’inspection visuelle de ces ouvrages de renforcement et 
des désordres associés a mis en évidence plusieurs aspects : 

 les enrochements, quelles que soient leurs tailles, n’ont pas été entraînés par les crues de la 
Loire. C’est le sable, alluvion constituant le sédiment mobile du lit de la Loire, qui est 
remobilisé et son départ est la cause de la déstabilisation des massifs de protection ; 

 la méthode consistant à réaliser un fuseau granulométrique continu en procédant au mélange 
des enrochements et d'un matériau filtre est une solution adaptée au contexte ; 

 une protection en enrochement demande une surveillance et un entretien adapté aux 
observations réalisées sur site ; 

 la terminaison des renforcements est souvent le siège d’une érosion intense, notamment à 
l'amont, et doit faire l’objet de précautions particulières. Les débuts et fins d'ouvrage de 
confortement doivent être situés autant que faire se peut dans un secteur à faible vitesse 
d'écoulement de la Loire. 

 
Le découpage administratif de la gestion des digues a conduit au fil du temps à un traitement 

différencié des pieds de levée malgré l’homogénéisation des techniques de renforcement dans le cadre 
du plan Loire à partir des années 90. Cet état de fait entraîne un niveau de sécurité qui n'est pas 
nécessairement corrélé aux enjeux, ce qui n'est pas optimal en termes de répartition de moyens. Aussi, 
en 2010 et 2011, la DREAL Centre-Val de Loire a réalisé une nouvelle étude globale sur les pieds de 
levées [DREAL Centre, 2011]. Cette étude a pour objectifs de : 

 dresser un état des lieux des pieds de levée en Loire domaniale en 2011 en se basant sur 
l’étude de 2006-2007, des visites terrains et sur les connaissances des gestionnaires (pour les 
travaux réalisés ou prévus) ; 

 prioriser les interventions en fonction de l'état des pieds de levées et de l'enjeu lié aux 
populations protégées ; 

 grouper les études et les chantiers afin d'être plus performant et plus cohérent. 
Cette étude a permis de montrer que les actions menées jusqu'à présent sur les pieds de levées sont 

globalement cohérentes au vu des moyens disponibles, des enjeux et de l'état des ouvrages. 
Il a également été possible d'estimer le linéaire et le coût des travaux à engager pour renforcer ces 

zones. Une priorisation des travaux est réalisée sur la base d’un classement prenant en compte l’état 
des pieds de levées (érosion observée) et les enjeux à protéger. L’analyse comprend au total 85 sites 
dont 23 sont inscrits dans la programmation des travaux de renforcements des pieds de levées par 
enrochements. 
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Enfin, les résultats ont mis en évidence l'intérêt de grouper les procédures et les projets sur des 
périmètres à définir. 

En 2015, la DREAL Centre-Val de Loire a sollicité le Cerema pour mettre à jour l’étude de 2006-
2007 et mettre en place une méthodologie de suivi du vieillissement des ouvrages en enrochement 
permettant de conforter les pieds de levées de la Loire, qui s’étendent du département de la Loire (42) 
au Maine-et-Loire (49). La méthodologie envisagée doit être un outil de suivi régulier des ouvrages, 
pérenne et partagé entre la DREAL Centre-Val de Loire, le Cerema et les gestionnaires. Ce suivi a 
pour objectif de quantifier la durabilité des enrochements. L’intégration des gestionnaires à la 
démarche permet de les sensibiliser au caractère « évolutif » des enrochements et à la nécessité de les 
entretenir. A terme, les observations faites lors du suivi peuvent permettre d’améliorer la technique de 
dimensionnement et la mise en place des enrochements pour ainsi garantir une meilleure durabilité de 
l’ouvrage. 

Actuellement, il est recensé près de 54 km de levées renforcées le long de la Loire Moyenne, de 
Nevers à Angers. La méthodologie doit pouvoir s’adapter aux différents contextes environnementaux 
présents sur ce linéaire. Une méthode multi-scalaire permet notamment de moduler l’exhaustivité du 
suivi en fonction des contraintes du site. La méthode de suivi développée est explicitée dans le 
paragraphe suivant et illustrée ensuite par un exemple de relevé sur site. 

II METHODOLOGIE 

 La démarche proposée 

Avant toutes choses, la construction de la méthode de suivi a nécessité une première phase 
importante de recherche bibliographique. Différents articles scientifiques notamment sur les 
investigations sur les enrochements [Igigabel et al., 2015], rapports d’étude antérieurs et guides 
méthodologiques, notamment le Rock Manual [CIRIA, CUR, CETMEF, 2009], ont permis de poser 
les bases de la méthode (Figure 1). Celle-ci s’appuie aussi sur un partage d’expérience entre la 
DREAL Centre-Val de Loire, les différents gestionnaires et le Cerema. 

 
Figure 1 : Logigramme de la méthodologie de suivi des enrochements en pieds de levées 
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La méthodologie de suivi des enrochements pour un site comprend trois étapes (Figure 1) : 
 la première vise à réaliser une synthèse des éléments de contexte de la digue ; 
 la deuxième souligne les évolutions environnementales les plus significatives ; 
 la troisième s’efforce, quant à elle, de qualifier et/ou quantifier les changements observés sur 

la digue à différentes échelles selon la qualité d’accès à l’enrochement ; 
 la dernière étape consiste à évaluer de manière qualitative et quantitative la qualité d’usage de 

l’enrochement. 
 

La première étape définit les éléments de contexte qui caractérisent l’enrochement en pied de levée 
et son environnement. 

Tout d’abord, l’enrochement est positionné sur l’orthophotographie la plus récente disponible et ses 
coordonnées en RGF 93 relevées. 

Ensuite, les données sur la géométrie et la géotechnique de l’ouvrage sont synthétisées. En effet, 
pour caractériser la géométrie de l’ouvrage, un profil en travers type de la digue est réalisé à l’aide 
d’un GPS différentiel ou DGPS (en anglais Differential Global Positioning System) dont la précision 
en x, y et z est de l’ordre du centimètre. La longueur de l’enrochement est définie. Les données 
géotechniques comme par exemple le faciès et la blocométrie des matériaux ou l’épaisseur d’alluvions 
sous les enrochements sont synthétisées grâce aux consultations d’archives, de documents techniques 
et aux enquêtes auprès des gestionnaires. Ces éléments permettent d’une part d’avoir une idée de la 
qualité de l’enrochement et d’autre part d’identifier la présence d’alluvions qui pourrait 
hypothétiquement amener au déplacement des blocs [CETE Normandie-Centre, 2007]. 

Enfin, cette étape consiste aussi à identifier l’hydrodynamisme auquel est soumis l’enrochement. 
Pour cela, la situation de l’enrochement vis-à-vis de la Loire (situé en extrados, intrados ou portion 
rectiligne), l’angle d’attaque du courant sur l’enrochement, la largeur du bras de la Loire et la présence 
d’ouvrage hydraulique à proximité de l’ouvrage sont caractérisés à l’aide de l’orthophotographie et de 
visites de terrain. Ces données sont complétées par des mesures de vitesses à l’aide d'un 
micromoulinet et de mesures DGPS de la ligne d’eau. Ces mesures seront comparées ultérieurement 
aux données (ligne d’eau à l’étiage…) du service de prévision des crues de la DREAL Centre-Val de 
Loire consultables sur le Système d’Informations des Evolutions de Lit de la Loire (SIEL). 

Une étude statistique des débits moyens de Loire a été réalisée entre 2000 et 2015 pour définir des 
débits caractéristiques de Loire à savoir les premier, deuxième et troisième quartiles. Le premier 
quartile est le débit de la Loire au-dessous duquel se situent 25 % des débits moyens mensuels, 
corollairement, la hauteur d’enrochement immergé les trois quarts du temps. Le deuxième quartile est 
le débit de la Loire au-dessous duquel se situent 50 % des débits moyens mensuels, corollairement, la 
hauteur d’enrochement immergé la moitié du temps. Le troisième quartile est le débit de la Loire au-
dessous duquel se situent 75 % des débits moyens mensuels, corollairement, la hauteur d’enrochement 
immergé un quart du temps. Les visites sur site et les mesures sont faites à l’étiage, aux deuxième et 
troisième quartiles. De plus, une photographie de site est prise à chaque mesure ce qui permet 
d’estimer la période d’accessibilité à l'enrochement. L'ensemble des éléments de contexte 
hydrodynamique donne une première approche de la sollicitation plus ou moins forte de l’ouvrage de 
confortement. 

 
La deuxième étape identifie les évolutions environnementales entre deux suivis susceptibles 

d’impacter l’enrochement. Les évolutions hydrosédimentaires, érosion ou atterrissement, sont 
identifiables par comparaison d’orthophotographies, de mesures bathymétriques, de visites de terrain. 
Les événements notables comme par exemple une crue ou la présence d’embâcle sont identifiés. La 
fréquentation du chemin de service par la population et les travaux sur la levée peuvent avoir un 
impact sur l’évolution de l’enrochement. Ces éléments sont répertoriés à l’aide du gestionnaire de la 
levée, à savoir la Direction Départementale des Territoires (DDT) du secteur concerné. 

 
La troisième étape consiste à qualifier et quantifier les désordres observés sur l'ouvrage de 

confortement ainsi que sur la levée. C’est une analyse multi-scalaire dépendante de la visibilité de 
l’enrochement. En effet, lorsque l’enrochement n’est pas visible ou accessible, l’analyse ne peut se 
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faire qu’à l’échelle globale de la levée. En revanche lorsque l’enrochement est visible, les 
investigations sont entreprises sur 3 échelles d’observation. 

Tout d’abord, une observation des désordres et du couvert végétal à l’échelle de la levée est 
effectuée. En effet, la présence d’arbre sur l’ouvrage peut déstabiliser la digue [Vennetier et al., 2015]. 
Une première inspection visuelle qualitative permet entre autres de caractériser les affaissements en 
crête de talus, les variations globales de pentes de talus, les modifications de ligne de rive de la 
risberme et la densification de la végétation arborescente. Le suivi de ces désordres se fait à l’aide de 
plusieurs procédés. Des profils en long sur la crête et en pied de talus sont levés à l’aide d’un DGPS. 
Ces levés sont complétés par des profils transversaux lorsque des mouvements de terrains sont 
visibles. Des photographies géolocalisées et orientées complètent l’investigation à cette échelle. De 
plus, des campagnes bathymétriques peuvent être mises en place selon le contexte. 

Ensuite, une inspection des désordres est réalisée à l’échelle des composantes de la levée et plus 
précisément à celle de l’enrochement. L’objectif est d’identifier les altérations dans la structure, le 
déplacement de blocs d’enrochement en pied de digue ou le long du talus, la réduction de 
l’imbrication des blocs et la présence de zones d’érosion ou d'atterrissement sur l’ouvrage. Ces 
éléments sont quantifiés à l’aide de photographies géolocalisées et orientées. 

Enfin, l’analyse est mise en œuvre à l’échelle des blocs d’enrochements afin d’identifier leurs 
altérations (arrondissement, épaufrure, fissuration et/ou fragmentation). Le suivi se fait en deux 
temps : sur le terrain puis en laboratoire. 

Durant la visite de terrain, des photographies et de la photogrammétrie sont utilisées pour suivre 
l’évolution des blocs. La photogrammétrie est un outil qui permet la modélisation 3D d’un objet dans 
un repère connu et ceci à l’aide de photographies de l’objet selon différents angles. Les logiciels 
APERO et MICMAC, développés par l’Institut Géographique National (IGN), sont utilisés pour 
obtenir la modélisation 3D des blocs d’enrochements [Pierrot-Deseilligny et Clery, 2011]. Cloud 
Compare est un outil de comparaison de 2 représentations 3D dans un même repère, ce qui permet le 
suivi de l’évolution des blocs d’une campagne d’investigation à l’autre. 

En laboratoire, des mesures de masse volumique réelle et de coefficient d’absorption d'eau sont 
effectuées sur 10 blocs prélevés sur site. Le protocole mis en place pour ces essais suit les normes en 
vigueur [NF EN 13383-1 et NF EN 13383-2, 2003]. Les résultats obtenus sont ensuite comparés aux 
caractéristiques des blocs lors de leur mise en place initiale. Un marquage des blocs prélevés avec 
remise sur site est envisagé afin de pouvoir refaire les essais sur les mêmes blocs d’une année sur 
l’autre. 

 
La dernière étape consiste en une évaluation de l’état de l’enrochement en pied de digue. Elle se 

base sur une notation et une pondération subjectives des critères qui nécessitent une réflexion 
commune entre les gestionnaires, la DREAL Centre-Val de Loire et le Cerema. 

La méthode de suivi proposée est un outil partagé. L’évaluation est faite à travers 2 grilles de 
notation : l’une remplie par le gestionnaire et l’autre par la DREAL Centre-Val de Loire/le Cerema. 

Les deux grilles sont divisées en 3 thématiques distinctes (Annexe 1) : 
 l’évolution du contexte environnemental ; 
 les désordres observés ; 
 la végétalisation. 

Chacune de ces thématiques est évaluée au regard de plusieurs critères selon une périodicité annuelle 
à quinquennale. Ces critères font l’objet d’une notation sur 3 niveaux (bonne : 1 ; moyenne : 0.5 ; 
mauvaise : 0). La notation de chaque critère est pondérée pour prendre en compte l’influence plus ou 
moins grande du critère sur l’évolution de l’état de l’enrochement. Ainsi les 3 thématiques reçoivent 
une note sur 10 dans la grille du gestionnaire et celle de la DREAL Centre-Val de Loire/Cerema. Les 
notes des thématiques semblables aux deux grilles sont additionnées pour obtenir une note globale sur 
20. Ce mode d’évaluation permet ainsi une évaluation qualitative et quantitative de l’état de 
dégradation de l’enrochement en pied de digue pour un site donné. 

Une fiche descriptive par site d’étude reprend les différentes investigations proposées dans la 
méthode. De plus, toutes les données numériques récoltées sur un site (photographies, profils en long 
et en travers, positionnement GPS des dégradations…) sont compilées dans une base de données 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Saussaye. L, Patouillard. S, Maurin. J, Durand. E, Godefroy. A, Augeard. C – Evolution des enrochements des pieds de digues 

 

316 
 

géographique consultable sur un logiciel libre de SIG (Système d'Information Géographique) intitulé 
QGIS. L’ensemble des productions est transmis au gestionnaire du site. 

 Limites de la méthode 

Les photographies du site sont toujours prises aux mêmes endroits avec les mêmes angles de vues et 
la même distance à l’objet photographié. Un relevé GPS est donc nécessaire, ceci dans le but de rendre 
possible la comparaison entre deux campagnes de suivi. Cependant, la densité du couvert végétal peut 
rendre l’observation de mouvements de terrain impossible. La comparaison photographique est une 
méthode qualitative de suivi. Il est nécessaire que le couvert végétal n’impacte pas la visibilité des 
désordres et qu’il soit le même d’une campagne à l’autre. 

Sur le plan technique, l’usage de la photogrammétrie doit être abordé de façon expérimentale. La 
technicité du traitement des images (temps passé) et le contexte environnemental « défavorable » sont 
à prendre en compte. Le site à modéliser doit être « immobile » (pas de véhicule, pas de piétons, pas 
d’animaux, pas de végétation agitée par le vent, etc.), les surfaces réfléchissantes évitées (Loire). Il est 
important qu’il n’y ait pas de végétation pour ne suivre que l’évolution de l’enrochement et non celui 
de la végétation. Les zones d’ombre sur les photographies d’enrochements sont mal modélisées en 
photogrammétrie. La Loire et les moyens disponibles (non utilisation de drone) ne permettent pas le 
recul nécessaire pour réaliser une photogrammétrie sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres. La 
technique est donc restreinte à l’échelle du bloc sur une surface de quelques mètres carré. En 
conclusion, il résulte de toutes ces contraintes une modélisation incomplète du site. 

Les mesures de vitesses sont entreprises pour différents débits. Il est important de rappeler que ces 
mesures sont ponctuelles et valables pour des conditions bien précises. De plus, les mesures ne sont 
pas toujours réalisées au même endroit sur l’enrochement. En effet, l’accessibilité et la hauteur d’eau 
impactent la représentativité des mesures. Lorsque le chemin de service est accessible, les vitesses sont 
mesurées au contact avec les blocs. En revanche, lorsque l’eau est plus haute, la mesure est prise au 
contact avec le chemin de service ce qui n’est pas forcément représentatif des sollicitations réelles des 
blocs au pied de la digue. Ces valeurs de vitesse servent d’éléments de comparaison entre sites et elles 
donnent une première estimation de la sollicitation au droit de l’enrochement malgré les limites 
exposées précédemment. 

La précision des mesures topographiques au DGPS est fonction de la pente du talus et de la 
végétation. En effet, plus l’accessibilité au site est difficile pour l’opérateur (pente élevée et végétation 
dense) et plus la relative imprécision des profils est importante. 

 
A ces limites techniques s’ajoutent des limites environnementales notables. Comme souligné 

précédemment, la présence d’une végétation dense est une des principales contraintes. Pour pallier à 
cette contrainte la méthodologie s’adapte à la visibilité de l’enrochement (Figure 1). De plus, il est 
nécessaire de s’appuyer sur les gestionnaires pour coordonner les campagnes de suivi avec le planning 
annuel de tontes. 

L’autre contrainte opérationnelle est liée à l’accessibilité due au niveau d’eau de la Loire. Il est clair 
que les investigations détaillées sur les enrochements ne sont possibles qu’en période d’étiage soit 
quelques mois dans l’année. La méthodologie de suivi demande un temps d’investigation et de 
traitement des données important. Au vu des 54 km d’enrochement présents sur le secteur d’étude, il 
paraît nécessaire de hiérarchiser le suivi et d’adapter la complexité de l’investigation en fonction des 
sites. 

 
La richesse de la méthode de suivi des enrochements et ses contraintes soulignent bien la nécessité 

d’avoir 3 entités (DREAL Centre-Val de Loire, Cerema et gestionnaires) parties prenantes de la 
démarche. 

 Intégration des gestionnaires à la démarche 

Un premier travail de recensement des renforcements de pied de digue en Loire moyenne a permis 
d’appréhender le périmètre de l’étude dans sa globalité et de mesurer le degré de connaissance sur 
chacun des sites. Ce recensement se base essentiellement sur les études générales des pieds de digues 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Saussaye. L, Patouillard. S, Maurin. J, Durand. E, Godefroy. A, Augeard. C – Evolution des enrochements des pieds de digues 

 

317 
 

domaniales de la Loire de 2006-2007 et 2010-2011 mais aussi sur l’analyse des documents d’archive 
du Cerema. 

Il en résulte un recensement incomplet et non exhaustif de 85 sites présentant un enrochement en 
protection de pied de digue. Le périmètre d’étude s’étend sur 8 départements : la Loire (42), la Nièvre 
(58), l’Allier (03), le Cher (18), le Loiret (45), le Loir-et-Cher (41), l’Indre-et-Loire (37) et le Maine-
et-Loire (49). Les gestionnaires des digues domaniales dans ces départements sont les DDT. 
Ce premier recensement est complété par le gestionnaire au moyen d’un questionnaire, sur chacun des 
sites recensés. Celui-ci est basé sur 7 thématiques caractérisant le site d’enrochement : sa localisation, 
sa visibilité, ses caractéristiques géométriques et géotechniques, les dégradations observées, les 
travaux éventuels, les documents techniques disponibles et l’intérêt du site. Ce questionnaire a été 
suivi d’entretiens dont les objectifs étaient les suivants : 

 consolider, affiner le recensement et la connaissance des enrochements à l’aide de l’expertise 
des gestionnaires et des documents techniques d’archive, le Dossier d’Ouvrage Exécuté 
(DOE) notamment ; 

 rappeler les objectifs du suivi, expliciter la méthodologie développée et la compléter en 
prenant en compte les remarques et attentes des gestionnaires ; 

 sensibiliser les gestionnaires et les intégrer pleinement à la démarche. 
Ces échanges ont permis d’affiner le recensement des ouvrages. Une liste des sites prioritaires selon 
les gestionnaires a pu être dressée. Les remarques sur la méthodologie et le contenu de la fiche 
descriptive ont été prises en compte. Cependant, la grille d’évaluation est en cours de validation. Ces 
entretiens ont abouti à une liste de plus de 30 sites protégés par des ouvrages en enrochement dits 
« récents », mis en place après 1997. Compte tenu des moyens humains limités et du coût élevé d’une 
reconnaissance détaillée, il est nécessaire de procéder à une hiérarchisation dans le suivi des sites. 
Deux types de suivis peuvent être réalisés : un suivi détaillé selon la méthode décrite ou un simple 
suivi photographique. 
Une tentative de hiérarchisation des sites a été réalisée en s’appuyant sur plusieurs critères : 

 la sollicitation supposée de l’enrochement par la Loire (croisement des vitesses maximales 
mesurées au 3ème quartile et de l’angle d’attaque du courant sur l’enrochement) ; 

 la nature et la provenance des blocs d’enrochement ; 
 les dégradations observées et l’intérêt porté au site par les gestionnaires ; 
 les enjeux de l’ouvrage. 

D’après cette analyse, près de 16 enrochements sont susceptibles de faire l’objet d’un suivi détaillé, un 
simple suivi photographique peut être mis en place pour les 69 autres sites répertoriés dans l’étude de 
2010. 

La méthodologie explicitée ci-dessus a été validée. La grille d’évaluation et la hiérarchisation des 
sites restent en discussion entre les 3 entités. 

III CAS D'ETUDE 

 Localisation et contexte environnemental 

L’enrochement étudié est celui de la levée des Joigneaux sur la commune de Cours-les-Barres dans 
le département du Cher (18). Cette commune de la région Centre-Val de Loire est située à l’ouest de 
Nevers. 

Sur cette levée, une protection en pied de digue avait été évaluée comme prioritaire dans l’étude de 
2006. Les travaux de confortement de pied de digue par enrochements ont donc été réalisés en 2014. 
Le DOE est disponible. 

L’ouvrage est constitué de blocs de microgranite (LMA 40/200 et CP 45/125) extraits de la carrière 
de Cérilly (03). La protection s’étend sur 280 m le long de la Loire et un chemin de service a été créé 
pour faciliter l’entretien de l’ouvrage. 

La Figure 2 montre la localisation de l’enrochement vis-à-vis de la Loire et les différentes mesures 
réalisées au 2ème quartile (débit de 280 m3/s à la station de Givry). L’enrochement en contact direct 
avec le bras principal de la Loire est situé à l’extrados du méandre. L’angle d’attaque du fleuve sur 
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 Les désordres observés 

 A l’échelle de la levée 

L’enrochement présente des désordres au niveau de la risberme (chemin de service). Plusieurs 
encoches d’érosion, de largeurs inférieures au mètre, ont été identifiées en partie amont de l’ouvrage 
(Figure 4). La végétation arborescente est absente. Seule une végétation herbacée est observée. 

 

 
Figure 4 : Modification de la ligne de rive du chemin de service (encoches d’érosion) 

 

 A l’échelle des composantes de l’ouvrage en pied de digue 
L’enrochement présente deux zones d’érosion et un secteur en cours d’atterrissement. La première 

zone d’érosion est située en partie amont, où l’enrochement est le plus proche du lit. La terre végétale 
mise en œuvre en pied de talus et sur la risberme a été emportée par le courant. L’enrochement est à nu 
et peut présenter à terme des signes d’instabilité (faible surface de contact entre les blocs). La 
deuxième zone d’érosion est localisée en partie aval, juste avant la rampe d’accès à la risberme du 
chemin de service (Figure 5). Sur la partie aval, juste après la courbure de l’enrochement, un 
ensablement du chemin de service est observé. 

 

 
Figure 5 : Désordres sur la partie aval de l’ouvrage 

 

 A l’échelle du bloc 

La photogrammétrie mise en place sur le chemin de service constitue l’état initial du suivi (Figure 
6). Les points utilisés pour géolocaliser les photographies ont été marqués ce qui permet la 
comparaison du même site d’un suivi à l’autre. 
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Figure 6 : Modélisation 3D d’une portion d’enrochement du pied de levée 

 

Les mesures réalisées en laboratoire permettent d’évaluer la masse volumique moyenne des blocs à 
2,60 t/m3 et leur coefficient d’absorption d’eau entre 0,2 et 0,9%. Ces valeurs sont en concordance 
avec les mesures effectuées lors du contrôle extérieur en carrière : une masse volumique réelle de 
2,58 t/m3 et un coefficient d’absorption d’eau de 0,8%. Cela montre que les blocs se sont peu altérés 
depuis leur mise en place. 

L’évaluation selon la grille de notation présentée dans la méthodologie est en cours d’étude. 
Un suivi en 2017 est envisagé en raison du contexte environnemental contraignant et des désordres 

relativement importants observés. 

IV CONCLUSION 

Le présent article s'inscrit dans le projet de suivi des enrochements des pieds de levées sur la Loire 
Moyenne conduit par la DREAL Centre-Val de Loire. Le Cerema a proposé une méthode de suivi des 
enrochements à différentes échelles en trois étapes : 

 rechercher et synthétiser les informations disponibles sur le contexte de la digue (géométrie de 
l’ouvrage, caractéristiques géotechniques du sol de fondation, qualité des matériaux 
d’enrochement et environnement hydrosédimentaire) ; 

 présenter les évolutions environnementales les plus significatives (caractéristiques 
hydrauliques de la période étudiée, historique des travaux réalisés sur la digue ou à proximité 
et évolution dans la fréquentation de l’ouvrage) ; 

 qualifier et quantifier les désordres observés sur la digue à différentes échelles (digue, 
composantes de la digue et blocs d’enrochement). 

L’étude apporte quelques précisions techniques sur les méthodes d’observations envisagées telles 
que la photogrammétrie, la topographie et la photographie comparative. L’une des contraintes 
majeures pour le suivi est la présence ou non d’une végétation dense. 

La complexité de mise en œuvre de la méthode, le nombre de sites (85 sites) et la période de l’année 
durant laquelle les enrochements sont accessibles et visibles sont des contraintes fortes. C’est pourquoi 
il est primordial d’intégrer les gestionnaires à la démarche. Le Cerema a prévu de suivre de manière 
détaillée 16 sites, tandis que les 69 autres sites recensés seraient suivis par photographies 
comparatives. 

Pour le moment, 7 renforcements dits « récents » ont fait l’objet d’un suivi détaillé à l’été 2016. Le 
suivi du renforcement du pied de la levée des Joigneaux à Cours-les-Barres (18) en est un exemple. 
Les différents résultats ont montré une forte sollicitation engendrant des désordres relativement 
importants. Ceci implique un suivi régulier de l’ouvrage. 

L’objectif d’ici la fin de l’étude est d’établir un suivi dans le temps, plus ou moins détaillé, de 
l’ensemble des sites d’enrochement de la Loire moyenne. L’implication des gestionnaires dans la 
démarche permet de rendre le suivi pérenne dans le temps. 

Cette méthodologie, répétée au cours du temps, permettra d’avoir une perception de la durabilité de 
ces ouvrages et de faire évoluer les critères géotechniques et hydrauliques de dimensionnement. 
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Annexe 1 : Exemple de grille d’évaluation pour les gestionnaires 
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Une digue fluviale de protection est un ouvrage linéaire, en surélévation par rapport au TN, faisant partie d’un 
système de protection contre les inondations de cours d’eau. L’état de l’art actuel concernant les digues est en 
pleine évolution. Le projet de recherche DigueELITE s’inscrit dans cette dynamique, avec un angle résolument 
« matériau » focalisé sur l’utilisation innovante du sol traité à la chaux. 
Les composants structurels des différents tronçons de digues se définissent par leurs fonctions géotechniques, 
hydrauliques ou structurelles. Selon le rôle qu’on veut lui faire jouer dans l’ouvrage hydraulique, le composant 
peut satisfaire aux exigences propres de différentes fonctions. Six fonctions sont proposées par DigueELITE: 1) 
maniabilité à la mise en œuvre, 2) stabilité mécanique, 3) étanchéité (liée à la perméabilité), 4) résistance à 
l’érosion interne, 5) résistance à l’érosion de surface par surverse, 6) évacuation (déversoir). Il est capital de 
quantifier la capacité du matériau à satisfaire une ou plusieurs fonctions.  
Afin d’étudier de manière unifiée la résistance du matériau sol traité à la chaux aux sollicitations hydrauliques 
internes et externes, une digue expérimentale en remblai a été construite le long de la rivière Vidourle en juillet 
2015, dans le cadre du projet DigueELITE, de 50 m de long et 3,5 m de haut.  
Cette communication synthétise la méthodologie déployée et les résultats obtenus avec deux appareillages 
innovants : la simulation au laboratoire de l’érosion interne sous écoulement turbulent, et la simulation in situ 
de l’érosion de surface sous écoulement à surface libre sur forte pente. La communication conclut sur les 
perspectives offertes au concepteur par l’utilisation des performances remarquables du sol traité à la chaux. 
Mots-clefs : digue, érosion, surverse, traitement, chaux, innovation 

Steady overflow resistant flood protection dike : quantification of 
resistance to internal and external erosion in the frame of 

DigueELITE project 
 
Knowledge about flood protection dike is under continuous development. French R&D project DigueELITE 
aims to develop state of the art flood protection dikes making innovative use of lime treatment of soil. 
Structural components of different dike stretches may be distinguished by their geotechnical, hydraulic of 
structural role. The components may have to satisfy different functions in the hydraulic structure. Six functions 
are proposed by DigueELITE : 1) workability, 2) stability, 3) ability to retain water, 4) resistance to internal 
erosion, 5) surface protection, 6) evacuation (spillway). It is mandatory to assess material’s ability to satisfy one 
or more functions. 
Amongst other goals, DigueELITE aims to study both internal and external erosion resistance (function 4 to 6) 
of lime treated soil, in one single project unlike many other researches about the same topic, in order to get a 
comprehensive understanding of lime treated soil behavior under hydraulic stress. Therefore, an experimental 
dike has been built along Vidourle River (south of France) in summer 2015. The dike is about 50 m long and 3,5 
m high.  
This paper summarizes the process of internal and external erosion testing and results obtained with two 
innovative test devices: laboratory test of internal erosion under turbulent flow, and in situ surface erosion test 
under free surface flow with steep slope. The paper concludes with some design optimizations and innovations 
made possible by the remarkable performance of lime treated soill. 
Key words: dike, levee, erosion, overflow, lime treatment, innovation 
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I INTRODUCTION 

Un guide international, l'International Levee Handbook [CIRIA, 2013], et un référentiel technique 
national, le Référentiel technique Digues maritimes et fluviales [MEDDE, 2015] présentent désormais 
clairement les principes liés aux systèmes de protection contre les inondations, également appelé 
système d’endiguement. Un tel système permet notamment d'éviter les inondations jusqu'à un niveau 
dit "niveau de protection". Au-delà du niveau de protection, il y a inondation du val protégé. Il est 
nécessaire de quantifier les caractéristiques de l’inondation, et de réduire les risques associés, via 
notamment des éléments tels que les déversoirs et les tronçons résistants à la surverse.  

La technicité des tronçons déversoirs en domaine fluvial est documentée [Degoutte, 2012]. Pour les 
tronçons résistant à la surverse, la pratique est de protéger la digue par un revêtement : asphalte, 
enrochements, enherbement ou tout autre type de protection de surface connue. La qualification de la 
résistance à la surverse est qualitative et se fait alors à dire d’expert pour une crue de référence. 
L’expert compare, à l’aide de documents technique, l’action hydraulique et la résistance du revêtement 
déterminée par ailleurs et parfois plusieurs années avant, le plus souvent sur canal hydraulique de 
laboratoire. Enfin, en ce qui concerne les tronçons non résistant à la surverse, la pratique est de 
supposer que s’il y a surverse, il y a rupture par brèche, et ce, très rapidement. La probabilité 
d’occurrence du mécanisme de défaillance est alors évaluée à partir des seules études hydrologiques et 
hydrauliques, et n’intègre aucune étude géotechnique relative à la résistance du sol à un écoulement de 
surverse. 

Pour développer et qualifier une nouvelle solution de protection de surface, il faut disposer d’un 
équipement hydraulique spécifique : c’est par exemple le cas du grand canal du laboratoire 
hydraulique de l’Université du Colorado à Fort-Collins [Thornton, 2012]. En revanche, il est 
actuellement impossible de qualifier, vis à vis de sa résistance à un écoulement de surverse, un sol 
constitutif d’un tronçon de digue. C’est l’objet de cette communication, qui concerne l’utilisation d’un 
matériau qui n’a encore pas été utilisé pour les digues fluviales, à quelques rares exceptions près : le 
sol traité à la chaux.  

Le traitement des sols à la chaux est un procédé qui améliore la maniabilité des matériaux limono-
argileux et leur confère des propriétés mécaniques après compactage. Les avantages de cette technique 
sont surtout connus dans les terrassements et sont largement mis à profit pour la construction des 
remblais routiers, autoroutiers, ferroviaires, plates-formes industrielles, etc.  

Le développement du traitement à la chaux dans les ouvrages hydrauliques s’est réalisé plus 
lentement. Les principaux avantages de la technique ont été rapportés à partir de la fin des années 
1970 : limiter la dispersivité des sols, prévenir les fuites et résister aux écoulements.  La réduction des 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles très plastiques grâce au traitement à la chaux est 
également un avantage majeur. Plusieurs cas de confortement ou réparation ont été réalisés par les 
gestionnaires américains et australiens depuis le début des années 1970 [Nerincx et al, 2016]. Outre 
les propriétés mécaniques et hydrauliques conférées au sol par le traitement à la chaux, l’expérience 
montre que la technique présente un avantage économique significatif, notamment dans le cas de la 
réutilisation de matériaux jugés impropres à la mise en œuvre à leur état naturel. 

D’importants efforts de recherche au laboratoire et in-situ ont été mis en œuvre pour quantifier les 
performances du sol traité à la chaux, en termes de stabilité, (im)perméabilité et résistance à l’érosion 
interne. Ces résultats sont actuellement exploités par le Comité CMD (Cemented Material Dams - 
comité P) de la CIGB, dans le bulletin en cours de rédaction consacré aux CSD (Cemented Soil 
Dams). 

Enfin, la quantification de la résistance à un écoulement de surverse du sol traité à la chaux fait 
l’objet du programme de recherche « DigueELITE », qui a abouti à la réalisation d’un ouvrage 
démonstrateur le long du Vidourle, à Aimargues (Gard). Cet ouvrage a servi, en avril 2016, à la 
première mise en œuvre du nouvel essai, dit essai de surverse, permettant cette quantification.  

La présente communication rappelle les performances du sol traité à la chaux et relate la mise en 
œuvre de l’ouvrage démonstrateur du Vidourle et la réalisation de l’essai de surverse. Il envisage enfin 
les impacts du traitement à la chaux sur la conception d’ouvrages hydrauliques, et en particulier de 
tronçons de digues résistant à la surverse. 
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II PERFORMANCES DES SOLS TRAITES 

Le mélange d’un sol contenant une fraction argileuse avec de la chaux donne lieu à des réactions à 
court et à long terme. A court terme, on observe une réduction de la teneur en eau (en particulier en 
cas d’utilisation de chaux vive), la floculation des argiles, la modification des caractéristiques 
géotechniques (limites d’Atterberg, et courbe Proctor), ainsi qu’une augmentation de l’indice de 
portance immédiat après compactage. A long terme, la combinaison des argiles avec la chaux conduit 
à une amélioration des caractéristiques mécaniques (cohésion, résistance à la compression) et 
hydrauliques (contrainte critique, indice d’érosion).  

Afin d’optimiser la conception d’ouvrages ayant recours à ce type de matériau, une  analyse des 
performances demandées au mélange sol-chaux est réalisée. Cette étape permet de  vérifier son 
adéquation par rapport au composant de l’ouvrage hydraulique dans lequel il sera mis en œuvre. Cette 
analyse est synthétisée au Tableau 1 et peut être lue comme suit : pour un projet donné, le concepteur 
peut avoir recours au traitement de sols à la chaux pour remplir une ou plusieurs fonctions de 
l’ouvrage. Les exigences de performance sont décrites aussi bien par le(s) paramètre(s) à quantifier 
que par le procédé de traitement recommandé. Par exemple, si le sol à l’état naturel est trop humide, la 
fonction maniabilité est demandée, et les caractéristiques à étudier pour déterminer le dosage en chaux 
sont la portance et la densité après compactage. 

Si la maniabilité et la résistance à l’érosion interne sont exigées, les caractéristiques à étudier sont la 
portance, la densité, l’homogénéité et la résistance à l’érosion interne. 

 

Fonction 
recherchée 

Maniabilité Stabilité Etanchéité Résistance à 

l’érosion interne 

Protection 

de surface 

Evacuation 

Rôle du 
composant 
en matériau 
sol-chaux 

Facilité de 
mise en 
œuvre des 
sols humides 

 

Stabilité sous 
poids propre et 
sous 
sollicitations 
sismiques 

Etanchéité 

 

Résistance à 
l’érosion interne 

Résistance à 
l’érosion 
externe 

Résistance aux 
écoulements à 
forte vitesse 

Paramètres 
étudiés 

 Portance 
 Compacité 

du matériau 
compacté 

 Résistance en 
cisaillement 
(cohésion) 

 Résistance à la 
traction et/ou à 
la compression 

 Homogénéité 
 Perméabilité 

 Homogénéité 
 Résistance à 

l’érosion de 
conduit  

 Homogénéité 
 Résistance à 

l’érosion de 
surface dans 
le cas d’un 
écoulement 
de surverse  

 Homogénéité 
 Résistance à 

l’érosion de 
surface pour 
un évacuateur     

Tableau 1: Fonctions et exigences relatives au composant sol chaux 

II.1 Comportement mécanique 

La cinétique des réactions à long terme et les performances du sol traité à la chaux dépend de la 
réactivité, de l’importance de la fraction argileuse, du dosage en chaux et des conditions de mise en 
œuvre. Des exemples de performances mécaniques sont donnés en Tableau 2 et Tableau 3. 

 

Sol IP Chaux vive 
Rc 7 jours 

(MPa) 
Rc 28 j 
(MPa) 

Rc 90 j 
(MPa) 

Rc 365 j 
(MPa) 

Limon 7 4 % 0,67 0,95 1,86 4,50 

Argile 
limoneuse 25 5 % 0,60 0,95 3,79 5,19 

 
Tableau 2. Résistance à la compression simple (en MPa) en fonction du temps pour deux types de de sols traités 
à la chaux  
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 Non traité Traité à 3% de chaux vive 

Temps (j) 0 7 90 300 680 
’ (deg.) 37 37 36 37 37 
c’ (kPa) 5 19 38 103 138 

Tableau 3. Cohésion et angle de frottement en fonction du temps pour un sol limoneux (IP = 16), non traité et 
traité à 3% de chaux. 

II.2 Résistance à l’érosion interne 

Parmi les 4 types d’érosion interne actuellement considérés, c’est l’érosion de conduit (ou érosion 
sous écoulement localisé) qui apparaît le plus pertinent pour évaluer la résistance à l’érosion interne du 
sol-chaux. L’appareillage de laboratoire correspondant est le Hole Erosion Test (HET), développé en 
Australie dans les années 2000, et qui est disponible maintenant dans plusieurs pays, dont la France. 
La Figure 1 montre un résultat type, en terme de courbes d’érosion, pour le sol non traité et le sol-
chaux mis en œuvre sur le démonstrateur du projet DigueElite (teneur en chaux 2% compacté à 
d=1,62 t/m³, correspondant à 95% de ρd,OPN, et à w=20%, du côté humide de la courbe Proctor), pour 
plusieurs temps de cure. La contrainte critique du sol non traité (ou contrainte seuil d’érosion) est 
c=95 Pa ; c’est une valeur qui conduit, avec l’approximation Dmax(mm)≈c (Pa), à Dmax≈10 cm où Dmax 
est le diamètre maximum du conduit au-delà duquel il y a érosion [Bonelli, 2013]. La vitesse 
d’érosion, obtenue en multipliant le taux d’érosion par d, est peu élevée : elle est de l’ordre de 20 
cm/h. 

La contrainte critique du sol-chaux est égale à 880 Pa à 1 jour de temps de cure et atteint 3000 Pa à 
60 jours, valeur qui n’augmente pratiquement plus au-delà. Elle est 30 fois plus grande que la 
contrainte critique du même sol non traité. L’analyse montre que pour les conduits observés en 
pratique, dont le diamètre initial est de l’ordre du décimètre (terriers, racines, …), il n’y aura pas 
érosion du sol-chaux.  

 
Figure 1: Courbes d’érosion des essais d’érosion interne HET (Hole Erosion Test) sur sol non traité et sur sol-
chaux  

III OUVRAGE DEMONSTRATEUR 

III.1 Objectifs 

Le programme de recherche DigueELITE intègre la réalisation d’un ouvrage démonstrateur, à savoir 
un tronçon de digue en sol traité à la chaux. L’objectif premier de l’ouvrage démonstrateur est de 
déployer l’essai de surverse, à savoir l’essai permettant de quantifier la résistance d’un ouvrage en 
terre (sol traité ou non) à cette sollicitation. Cet essai, développé dans le cadre du programme 
DigueELITE, est détaillé au § IV et dans une autre communication [Mercier et al, 2017]. 
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L’ouvrage expérimental permet également de valider les procédés de mise en œuvre d’un ouvrage 
hydraulique en sol traité, qui diffèrent des méthodes traditionnelles de traitement appliquées dans 
d’autres types d’infrastructures. 

L’ouvrage expérimental permet enfin d’enrichir la connaissance sur les caractéristiques des 
matériaux traités à la chaux et leur évolution à l’aide d’essais géotechniques, dont essais de 
perméabilité, essais d’érosion interne. Un suivi dans le temps de l’ouvrage est également réalisé. 

La digue expérimentale est intégrée dans un programme de confortement et de recul localisé des 
digues le long du Vidourle, sous maîtrise d’ouvrage EPTB Vidourle. 

III.2 Conception 

La digue expérimentale a été conçue pour répondre aux objectifs suivants : 
 La digue doit permettre la réalisation des essais et l’implantation du dispositif de suivi 
 La digue doit être intégrée dans son environnement, et notamment dans le système 

d’endiguement opérationnel 
 En tant qu’ouvrage expérimental, la digue ne peut créer aucun risque en cas de rupture ou de 

comportement non anticipé, à court ou à long terme. 
La digue présente une coupe type telle qu’illustrée à la Figure 2. La coupe est donnée en zone II 

(zone en sol traité à la chaux). Il faut noter que la digue est implantée dans la zone inondable du 
Vidourle (entre le cours d’eau et la digue de protection, dans un méandre délaissé). La digue 
expérimentale n’a donc pas de fonction de protection ; en cas de crue, le niveau d’eau monte ainsi des 
deux côtés de la digue. 

 
Figure 2: Coupe de la digue expérimentale (haut) et implantation (bas) – plan ISL 

 
Aucun dispositif de filtration / drainage n’est mis en œuvre, de façon similaire à la digue de 

protection opérationnelle. Contrairement à celle-ci, aucun géotextile anti-fouisseur n’est mis en œuvre, 
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afin d’évaluer la résistance du sol traité aux tentatives de creusement de terriers, les fouisseurs étant 
très présents dans le périmètre. 

L’ouvrage a été construit en juillet / août 2015. L’implantation est présentée à la Figure 2, avec les 
différentes zones d’essai : 

 La Zone I est constituée de sol non traité, en tant que zone de référence 
 La zone II est constituée de sol traité à la chaux 
 Les secteurs (area) A sont dédiés aux essais de surverses 
 Les secteurs (area) B sont dédiés aux autres essais géotechniques 
 La Zone III constitue le bassin de dissipation pour l’essai de surverse 

III.3 Construction 

III.3.1 Matériaux et étude de traitement 
 
Le projet prévoit la réutilisation de sol excavé dans le méandre délaissé. Il s’agit d’un sol limoneux 

peu plastique. Ses caractéristiques principales sont données au Tableau 4. 
Un dosage en chaux de 2% est retenu, légèrement supérieur au point de fixation de la chaux 

déterminé par l’essai Eades et Grim (ASTM C977 – déterminé à 1,5 %).  Une chaux vive calcique 
Proviacal® DD, conforme à la norme NF EN 459-1 et à haute teneur en CaO disponible, a été fournie 
par Lhoist 

Le traitement à la chaux induit les modifications des caractéristiques Proctor suivantes : 
 Sol non traité : masse volumique à l’OPN de 18,1 kN/m3 pour 17% de teneur en eau 
 Sol traité à 2% : masse volumique à l’OPN de 17,3 kN/m3 pour 18,7% de teneur en eau 

Environ 9% d’eau sont ajoutés au mélange sol-chaux afin d’atteindre les objectifs de mise en œuvre 
du côté humide de l’OPN, compte tenu des conditions climatiques (temps chaud et venteux) et de la 
faible teneur en eau initiale du matériau. 

 
Fraction 
argileuse 

(<2 µm) (%) 

Passant à 80 
(%) 

Valeur au bleu 
de Méthylène  

(g/100 g) 

Indice de 
plasticité  (%) 

Limite de 
plasticité  (%) 

Limite de 
liquidité  (%) 

Teneur en eau 
du stock  (%) 

23 82 3.0 5 23 28 14 à 15 

 
Tableau 4 : Caractéristiques principales du matériau constitutif de l’ouvrage démonstrateur 

  

III.3.2 Mélange et compactage, mise en œuvre et équipements 
 

Le matériel utilisé pour le mélange du sol traité à la chaux et l’ajout d’eau est une centrale mobile de 
traitement de capacité 150 T/h environ. La centrale permet de contrôler précisément et en continu le 
dosage en chaux.  

Pour le compactage, un compacteur à pied dameur type VP5 (norme NF P 98-736) est utilisé. 
L’objectif de compactage est de 95 % de l’OPN en tout point. 

Il est à noter que le même matériel est utilisé aussi bien pour le sol non traité que le sol traité à la 
chaux. Notamment, la centrale est utilisée pour la mise à la bonne teneur en eau et l’homogénéisation 
du mélange. Le sol non-traité ainsi mis en place correspond donc au meilleur sol possible, en termes 
de caractéristiques géotechniques. 

III.3.3 Contrôles pendant la construction 
 

Les contrôles pendant la construction ont été définis et assurés par EDF. Ils concernent 
 Le dosage en chaux 
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 La teneur en eau du matériau, traité et non traité, après mise en œuvre 
 L’épaisseur des couches de matériau traité et non traité 
 Le taux de compactage du matériau traité et non traité (gammadensimètre) 

Le même soin est apporté au contrôle de la mise en œuvre de chaque type de  matériau (traité et non 
traité). 

Les mesures (teneur en eau et chaux) montrent un haut niveau d’homogénéité, notamment au travers 
de l’écart-type, confirmant la pertinence de l’utilisation de la centrale de traitement (Tableau 5). Les 
objectifs de densité sont respectés. L’épaisseur moyenne des couches après compactage est de 30 cm. 

Ces constats sont valables tant pour le sol traité que pour le sol non traité. 

Sol Traité Teneur en eau (%) Dosage en chaux 
(%) densité (% d à l’OPN) 

Objectif Supérieur à l’OPN   (19,6 à 21,5) 2,0 Supérieur ou égal à 95 

Moyenne 19,8    (w-wOPN = 1,1) 1,9 à 2,2 95,2 

Ecart-type 1,3   (104 mesures) - 2,2   (48 mesures, sur planche 
d’essai) 

. 

Sol Non Traité Teneur en eau (%) densité (% d à l’OPN) 

Objectif 16 Supérieur ou égal à 95% 

Moyenne 15,8 > 95% (contrôle au 
pénétromètre dynamique) 

Ecart-type 1,02 (39 mesures) - 

 
Tableau 5 : Contrôles lors de la mise en place du matériau 

 

III.4 Suivi visuel 

 Fouisseurs 
Les animaux fouisseurs sont très présents sur le périmètre. Notamment, de nombreux terriers sont 

observs dans la zone en sol non traité (Zone I): 15 terriers ont été observés dans les 4 mois après la 
mise en œuvre, d’une profondeur variant de 10 à 70 cm. A l’inverse, aucun terrier n’est répertorié dans 
la zone en sol traité (Zone II). Quelques tentatives ont été constatées, avec des traces de griffes ou de 
creusement de la couche superficielle (Figure 3). 

 
Figure 3 : Terriers dans le sol non traité (gauche) et tentatives infructueuses dans le sol traité (droite) 
 

 Etat de surface 
L’état de surface est décrit dans le cadre de l’analyse de la résistance à l’érosion externe (§ IV). 

III.5 Comportement du remblai - capteurs 

Les capteurs suivants sont intégrés à l’ouvrage en zone I (non traité) et zone II (traité) : teneur en 
eau, température et succion. Un piézomètre est également présent. 

Les données de ces capteurs sont en cours de dépouillement. Leur analyse devra permettre de mieux 
comprendre les échanges entre le remblai et son environnement, l’évolution de ces échanges dans le 
temps, et la comparaison du comportement entre sol traité et sol non traité. 
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IV RESISTANCE A L’EROSION DE SURFACE 

Pour quantifier la résistance du sol non traité ou du sol-chaux à l’érosion de surface, il est impossible 
d’utiliser des abaques comme celles qui existent pour les revêtements en engazonnement, enrochement 
ou dalles béton. Comme c’est la pratique en géotechnique, un essai sur le sol en question est 
nécessaire.  

L’essai d’érosion interne HET ne permet pas de conclure sur la résistance à l’érosion de surface. 
Nous n’avons pas connaissance de corrélations entre ces deux types de résistance à l’érosion. 
L’érosion induite par les précipitations est une première indication de la résistance à l’érosion de 
surface. Celle-ci peut être testée in situ avec le JET TEST, qui permet de comparer les sols entre eux. 

L’essai in situ de jet (Jet Erosion Test) est intéressant, car il est notamment représentatif de ce qui se 
passe en pied de digue, et donne un résultat quantitatif. Bien qu’il doit être possible de relier l’action 
hydraulique du JET à la vitesse en pied de talus, nous n’avons pas connaissance de son utilisation pour 
le dimensionnement. De plus, le JET Test n’est pas suffisamment représentatif de l’action de l’eau sur 
le talus lors d’une surverse. Cet essai a notamment été utilisé sur sol traité pour les digues d’une digue 
de la Nouvelle Orléans [Robbins & Wibowo, 2012]. 

Les essais en canaux hydrauliques permettent d’étudier les solutions de revêtement. Ils ont 
également été utilisés pour étudier l’érodabilité des sols traités [Thornton, 2012]. La procédure est de 
compacter manuellement une couche de sol dans un bac métallique sur une épaisseur décimétrique 
puis de positionner ce bac dans le canal. Nous pensons que cela n’est pas adapté. La mise en œuvre du 
matériau et son compactage ne sont pas représentatifs de la méthode de réalisation d’une digue en 
remblai. De plus, il est possible que l’interface entre le bac et le sol soit le lieu de sous-pressions, 
situation non représentative de la réalité. Les résultats ainsi obtenus sont par conséquent discutables et 
ne permettent pas de qualifier la résistance à l’érosion de surface des sols traités. Apporter le sol de 
digue dans un canal hydraulique de laboratoire ne permet pas d’avoir une représentation correcte du 
matériau en place, en termes de compactage par couches, et de granulométrie. Il est préférable de 
réaliser des essais à échelle 1. Ceci a notamment été fait sur le démonstrateur du projet DredgeDike 
[Cantré et al, 2017].  

IV.1 Erosion de surface - précipitations 

Directement après construction, les remblais sont couramment sujets à de l’érosion due aux 
précipitations et ruissellement associé, et doivent être repris avant mise en œuvre des dispositifs de 
protection (de la terre végétale enherbée aux enrochements ou matelas pierreux). C’est le cas de la 
zone I en sol non traité (Figure 4), qui montre d’importantes griffes d’érosion évolutive : 18 mois 
après la construction, la profondeur des griffes d’érosion peut dépasser 50 à 100 cm. 

A l’inverse, la zone II, en sol traité à la chaux, ne montre pas de telles traces d’érosion. Le remblai 
paraît insensible aux précipitations. 

 
Figure 4 : vue du démonstrateur avant l’essai de surverse, 18 mois après la construction 
Photo de gauche : sol non traité (Zone I) à gauche, avec griffes d’érosion; sol trait (Zone II) à droite, sans trace 
d’érosion 
Photo de droite : contraste entre érosion due aux précipitations sur sol non traité (partie supérieure) et sol traité 
(partie inférieure) 
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Le contraste de résistance à l’érosion est également visible sur les parois du bassin de dissipation 
(Figure 4, droite). Les traces d’érosion disparaissent lorsque la partie en sol traité est atteinte. 

IV.2 Essais de JET 

Des essais d’érosion JET (Jet Erosion Test) ont été réalisés par GeophyConsult. Les essais ont été 
réalisés environ un an après la construction. Les vitesses d’impact en début d’essai sont de 2 à 3 m/s. Il 
en ressort que les essais réalisés sur les zones en sols traités à la chaux (deux essais), dans de bonnes 
conditions expérimentales, n’ont généré aucune érosion avec une charge hydraulique de l’ordre de la 
celle susceptible d’être appliquée sur le sol en cas de crue.  

A l’inverse, les deux essais réalisés avec une charge hydraulique analogue dans de bonnes 
conditions expérimentales dans la zone en sol non traité ont provoqué de l’érosion et mis en évidence 
la présence de sols des catégories « érodable » à « très érodable » selon la classification de Hanson. La 
contrainte critique du JET, de l’ordre de 10 à 20 Pa, est environ 5 à 10 fois plus petite que la contrainte 
critique du HET, qui est de l’ordre de 100 Pa. Cet ordre de grandeur du ratio est usuellement constaté 
entre les c de l’écoulement tangentiel (HET) et l’écoulement avec point d’arrêt (JET) [Bonelli, 2013].  

IV.3 Essais de surverse 

Irstea a développé un simulateur de surverse in situ, à échelle 1 [Mercier et al, 2017]. Il a été 
déployé pour la première fois en avril 2016 sur la digue expérimentale DigueElite, soit environ 9 mois 
après sa construction. La procédure suivie s’appuie sur les recommandations de la norme ASTM-
D6460. Ce dispositif consiste à réaliser un écoulement continu dans deux canaux : l’un pour le sol 
non-traité et l’autre pour le sol traité à la chaux. Chaque canal fait 61 cm de large, et couvre  la crête, 
le talus aval de longueur 6,30 m et de pente 3H/2V, et la plate-forme aval. Une campagne d’essai 
consiste à réaliser une série d’écoulements de 30 min, et à mesurer à chaque fois l’érosion apparue 
pendant ce laps de temps. Le débit initial de 95 l/s/mL est graduellement augmenté pour atteindre 570 
l/s/mL (le débit est rapporté au mètre linéaire de largeur ; voir [Mercier et al, 2017] pour plus de 
détails). Pour un débit de 570 l/s/mL, la lame d’eau en crête est d’environ 30 cm, et la vitesse en pied 
de talus est proche de 5 m/s. La profondeur maximum d’érosion, localisée en pied de talus dans la 
fosse d’érosion, atteint 14 cm pour le sol-chaux et 26 cm pour le sol non traité. Le volume de sol érodé 
est quantifié par Arcor Technologies avec un scanner 3D (LIDAR) terrestre et un logiciel 
d’interprétation. La Figure 5 montre que le volume érodé du sol naturel est environ trois fois plus 
important que le volume érodé du sol-chaux.  

 
Figure 5 : volumes de sol érodés durant les essais de surverse  

Une analyse approfondie des mesures de vitesse et de hauteur d’eau, avec pour objectif d’estimer les 
seuils d’érosion, reste à faire. Deux difficultés majeures rendent cette interprétation délicate : i) 
l’écoulement n’est pas établi du fait de la faible longueur de la pente, ii) la résistance du sol à l’érosion 
n’est pas homogène du fait de la construction par couches successives, avec comme conséquence un 
profil d’érosion en « marches d’escalier». 
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V IMPACT SUR LA CONCEPTION ET PERSPECTIVES  

V.1 Généralités 

La chaux est couramment utilisée pour favoriser la maniabilité des sols. Cette propriété est valable 
pour les ouvrages hydrauliques, mais avec peu ou pas d’impact sur la conception (implantation, 
coupes, ouvrages,…). Cependant, la conception peut tirer profit du traitement à la chaux lorsque les 
performances suivantes sont intégrées à la réflexion de conception : stabilité, résistance à l’érosion 
interne et externe, faible perméabilité. 

Différentes typologies de digues couramment rencontrées sont discutées ci-après, en relation avec le 
Tableau 1 des fonctions du composant sol chaux. 

V.2 Tronçons « courants » 

Pour des tronçons de digue courants, l’amélioration de la stabilité mécanique (Tableau 2 et Tableau 
3) peut mener à un raidissement des pentes. Le raidissement des pentes peut apporter la réponse à des 
problématiques de quantité limitée de matériaux ou de faible emprise disponible.  

De plus, la résistance à l’érosion interne conférée au matériau par le traitement à la chaux permet de 
simplifier radicalement le système de filtration et drainage, qui peut ne plus être nécessaire dans le 
corps de l’ouvrage (sous réserve de résultats probants lors d’essais d’érosion interne). Il faut cependant 
rappeler que le traitement de la fondation et son interface avec l’ouvrage reste indispensable pour 
limiter le risque d’érosion interne sous le corps du remblai. La simplification, voire l’absence de 
dispositif de filtration et drainage peut être la source d’économie tant en termes d’approvisionnement 
de matériaux (matériaux granulaires non pollués) que de coût de mise en œuvre (possibilité d’élever 
un remblai homogène, non zoné). 

V.3 Tronçons résistants à la surverse 

Au-delà des optimisations de conception possibles en termes de stabilité et résistance à l’érosion 
interne, la résistance à l’érosion externe, et en particulier à la surverse, du matériau sol-chaux permet 
d’envisager des conceptions de digue économiques et innovantes. 

Le projet DigueELITE a intégré plusieurs aspects de l’hydraulique et de la résistance du sol à 
l’érosion interne et à l’érosion de surface, et en particulier l’essai de surverse. Les résultats ont permis 
de confirmer la tenue à l’érosion du sol traité à la chaux. Le recours à un remblai résistant à l’érosion 
permet de repenser radicalement la conception des ouvrages en limitant ou supprimant la revanche, 
voire en considérant une revanche négative. Dans ce dernier cas, la crête se situe sous le niveau de 
Plus Hautes Eaux. Les gains en termes de volume de matériau à mettre en œuvre sont immédiats. 

Dépendamment du fonctionnement hydraulique du site, et des hauteurs d’eau / débits spécifiques 
attendus, cette approche permet d’organiser les écoulements par surverse au-dessus de la crête de 
l’ouvrage, pour des crues d’occurrence donnée, possiblement sur de grandes longueurs. En effet, le 
surcoût réduit lié au traitement à la chaux autorise la réalisation de tronçons résistant à la surverse de 
linéaire important, contrairement aux tronçons déversoirs ayant recours à des techniques de génie civil 
(béton, enrochements – éventuellement bétonnés, matelas pierreux,…). 

A l’inverse, à cote de crête identique, la résistance au déversement permet d’augmenter 
drastiquement le niveau de sûreté de l’ouvrage, et d’infirmer l’hypothèse généralement prise de non 
résistance d’un remblai (digue, petit barrage en terre) à l’érosion externe. 

Prenant en compte l’expérience de la digue du Vidourle, une conception autorisant le déversement 
de débits spécifiques de l’ordre de quelques centaines de litres par mètre linéaire par seconde est 
envisageable. 

A ce jour, le retour d’expérience est cependant encore limité et la quantité de données disponibles 
est faible. La réalisation de tronçons de digue résistant à la surverse doit donc encore être envisagée 
avec prudence et tenir compte des incertitudes. Une approche novatrice pour tenir compte de ces 
limites actuelles est d’intégrer la notion d’érosion autorisée du remblai : les premiers essais sur la 
digue du Vidourle montrent qu’une petite érosion peut se produire, essentiellement en début de 
sollicitation (érosion d’une épaisseur restreinte altérée en surface), mais que la vitesse d’érosion 
ralentit drastiquement ensuite, voire que l’érosion est arrêtée. Prévoir une surépaisseur de remblai, 
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déterminée en fonction de l’intensité et de l’occurrence des évènements causant la surverse et pouvant 
être sujette à érosion, est une orientation de conception économique et sécuritaire. 

Une conception mixte, entre zones dédiées à l’évacuation des crues en techniques de « génie civil » 
et tronçons résistants à la surverse permettant d’augmenter le niveau de sûreté et/ou diminuer la cote 
de crête laisse également entrevoir une optimisation du projet au niveau du coût et/ou de la sûreté de 
l’ouvrage.  

Notons enfin que la résistance du sol traité à la chaux est significativement meilleure que celle de la 
terre végétale enherbée qui le protège. De ce fait, la conception doit intégrer le besoin en reprise 
ponctuelle de la terre végétale suite à une crue ayant sollicité fortement l’ouvrage. 

Il est bien entendu que chaque projet doit être étudié soigneusement au regard des données 
disponibles et des matériaux particuliers du site. Notamment, les sites à fort enjeux ou sollicitations 
importantes ne pourront probablement faire l’objet de traitement à la chaux dans une optique de 
résistance à la surverse que lorsque des données complémentaires et un retour d’expérience suffisant 
auront été accumulés. 

Concernant les barrages en remblai, rappelons enfin [Deroo, 2011] que leur capacité à supporter des 
déversements modérés est décisive. Une lame d’eau uniforme de 20 à 50 cm sur la crête permet de 
faire passer un débit de l’ordre de 30 à 70 m3/s sur une longueur de crête de 200 m (0,15 à 0,35 
m3/s/ml). C’est, excepté dans l’emprise des épisodes méditerranéens, l’équivalent de la crue de projet 
pour un bassin d’environ 5 à 10 km2 en France métropolitaine. Cette capacité intéressante est perdue 
s'il existe des points faibles, amorces de rupture, par exemple : point bas dans la crête, débordement 
dans l’évacuateur (s’il est sur le remblai ou attenant), amorce d’érosion régressive en pied, parapet en 
crête dont la rupture d’un élément génère un écoulement localisé, matériaux peu résistants à l'érosion. 
A l’inverse, cette résistance peut être intégrée dans la conception dès lors qu’elle est démontrée. A ce 
titre, l’essai de surverse sur l’ouvrage expérimental du Vidourle apporte des éléments de grande 
valeur, dans la gamme des débits spécifiques considérés, et même au-delà. 

V.4 Evacuateurs 

Les ordres de grandeur des débits spécifiques / lames d’eau en crête / vitesses en pied sont 
sensiblement supérieurs pour les évacuateurs de crue. On peut notamment attendre des vitesses 
dépassant les 5 à 7 m/s. A ce jour, les essais ne permettent pas de valider la résistance du sol traité à la 
chaux à de telles sollicitations.  

Néanmoins, la résistance à l’érosion externe du sol traité à la chaux peut impacter significativement 
la conception, selon la configuration propre à chaque projet : 

 Reconfiguration du dispositif d’évacuation des crues, pour supprimer les déversoirs et les 
remplacer par de longs linéaires de tronçons résistants à la surverse. Pour un même débit total 
à évacuer, multiplier par 2, 3 ou plus la longueur du déversoir permet de diviser d’autant le 
débit spécifique. Une adaptation du profil en travers (adoucissement des pentes) permet 
également de limiter, dans une certaine mesure, les vitesses en pied d’ouvrage. 

 Concevoir un dispositif mixte, tel qu’évoqué ci-dessus (déversoirs et tronçons résistants à la 
surverse), permettant de diminuer significativement la longueur du déversoir. 

 A terme, des conceptions innovantes de déversoir méritent d’être étudiées : 
o Remblai fusible, dont un volume important peut être érodé en cas de crue. Le taux 

d’érosion est primordial dans le dimensionnement de ce remblai ; l’essai de surverse 
peut apporter des éléments de justification majeurs, pour autant que les vitesses 
testées soient compatibles avec les vitesses prévues sur l’ouvrage 

o Evacuateur de crues en sol traité à la chaux avec marches d’escalier, renforcées à 
l’aide de béton,… 

Ces conceptions doivent faire l’objet d’études spécifiques, et d’essais à grande échelle pour 
valider leur faisabilité. 
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VI CONCLUSIONS  

Le projet DigueELITE a intégré plusieurs aspects de l’hydraulique et de la résistance du sol à 
l’érosion  interne et à l’érosion de surface, et en particulier l’essai de surverse. Tous les résultats ont 
permis de confirmer et de qualifier la tenue à l’érosion du sol traité à la chaux. 

Ces résultats ouvrent la voie à des conceptions tirant parti de cette résistance, au-delà des 
caractéristiques mécaniques du sol traité à la chaux déjà démontrées par ailleurs, en laboratoire et sur 
site. Compte tenu de coût compétitif de mise en œuvre, comparativement aux techniques usuelles de 
protection d’un ouvrage contre l’érosion externe, il est désormais envisageable de concevoir des 
tronçons de digue ou des petits barrages résistants à la surverse. Cette conception permet de prévoir 
des économies substantielles en réévaluant les besoins en termes de revanche, et/ou d’augmenter le 
niveau de sûreté de l’ouvrage. 

Des applications concrètes dans des petits barrages ou digues à enjeux de sécurité modérés sont 
d’ores et déjà possibles, compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre du projet DigueELITE et 
tenant compte de la possibilité de réaliser des essais de surverse, permettant de quantifier la résistance 
à l’érosion du sol traité à la chaux. 

A terme, avec le développement du retour d’expérience et la poursuite des efforts de recherche, des 
applications plus ambitieuses sont envisageables, dans des dispositifs conjuguant déversoirs en génie 
civil et en sol traité à la chaux, pour faire face à des sollicitations hydrauliques plus importantes. 
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Les travaux de sécurisation des digues du Rhône entre Beaucaire et Fourques (rive droite) ont débuté en 
septembre 2016. Ces travaux d’une durée de 2 ans prévoient la reconstruction de 13 km de digue dont 5 km 
résistant à la surverse. 
Cet article présente le mode de construction retenu pour cet ouvrage, les procédures de gestion du chantier en 
période de crue et le retour d’expérience de la crue décennale de novembre 2016 sur le chantier. 
Le mode de construction retenu consiste à démonter par plot glissant la digue existante en limons et remettre en 
œuvre ces matériaux triés en contrôlant strictement leur teneur en eau et densité. Ce corps de digue étanche est 
complété par un géotextile filtrant, un drain minéral, et une recharge aval. 
L’ouvrage est construit, sur la majeure partie de son linéaire, en lieu et place de la digue existante, nécessitant 
donc l’ouverture de la protection actuelle. La gestion de l’ouverture et le démontage de la digue est une 
contrainte structurante de la gestion du chantier. En effet le ségonnal est inondable pour des crues de période de 
retour comprise entre 3 et 5 ans et la crue décennale de novembre 2016 a confirmé la rapidité de mise en charge 
de la digue. Le dispositif de gestion du chantier en période de crue sera donc testé avant l’été 2017 lors d’un 
exercice simulant une crue ou en conditions réelles si le fleuve connaît une montée des eaux. 
Mots-clefs : travaux de sécurisation de digue, procédure d’urgence, retour d’expérience sur la gestion 
de chantier en période de crue 

Works to secure the Rhône levee between Beaucaire and Fourques: 
feedback on the method of construction and the management of the 

site during a flood 
 
The works to secure the levees of the Rhône between Beaucaire and Fourques (right bank) began in September 
2016. These two-year works plan the reconstruction of 13 km of levee, 5 km of which resists overflow. 
This article presents the method of construction chosen for this work, the procedures for managing the site 
during flood periods and the feedback from the flooding of November 2016 on the site. 
The chosen method of construction consists in dismounting the existing dike and re-using these sorted materials 
by strictly controlling their water content and density. This impermeable core is complemented by a filtering 
geotextile, a mineral drain, and a downstream earth fill. 
The structure is constructed, over most of its linear, in place of the existing levee, thus requiring the opening of 
the current protection. The management of the opening and the dismantling of the levee is a structuring 
constraint of the management of the site. Indeed the levee starts to be loaded for floods of return period of 
between 3 and 5 years and the flood of November 2016 confirmed the speed of loading of the levee. The system 
for managing the site during flooding will therefore be tested before the summer of 2017 during an exercise 
simulating a flood or in real conditions if the river experiences a rise in water levels. 
Key words: levee safety works, emergency procedure, feedback on project management during floods 

I INTRODUCTION 

Les travaux de sécurisation des digues du Rhône entre Beaucaire et Fourques ont débuté en 
septembre 2016.  

Ces travaux d’une durée de 2 ans prévoient le démontage, la reconstruction et la sécurisation de près 
de 13 km de digue existante entre Beaucaire et Fourques, en rive droite du Rhône.  
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Figure 1: Localisation du tronçon 

 
L’ouvrage, dont la période de retour de début de mise en charge est d’environ 3 ans, protège 50 000 

personnes et de nombreux enjeux économiques. La durée et l’ampleur des travaux impliquent donc 
une gestion stricte du risque de crue en particulier pendant les phases de déconstruction et 
reconstruction du corps de digue en limons. 

Fin novembre 2016, pendant la période de préparation et les campagnes de sondages géotechniques, 
d’importantes pluies sur les bassins versants cévenols et la Durance ont généré une crue décennale 
rapide, la plus importante depuis la crue centennale de 2003. Un débit de 8300 m³/s à la station de 
Beaucaire Tarascon était mesuré dans la matinée du 23 novembre 2016 et la digue voyait ses 
premières mises en charge dans l’après-midi du 22 novembre. 

Aucun travaux importants de démontage de la digue n’avaient été opérés et seul les sondages 
géotechniques à la pelle avaient été réalisés dans la digue existante. 

Cette crue rapide a permis de rôder les procédures imposées aux entreprises et sensibiliser le 
personnel au risque. Les premières opérations de démontage et de reconstruction de la digue ont 
débutés en janvier 2017 après la période septembre / janvier la plus sensible aux crues cévenoles ou 
méditerranéennes rapides. 

Cette communication présente, après un rappel du contexte hydrologique et de la conception de 
l’ouvrage, le suivi et les procédures appliquées pour permettre la reconstruction de la digue tout en 
garantissant une continuité de la protection. 

II HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE DU RHONE AU DROIT DU PROJET 

Suite à la crue de décembre 2003, une conférence de consensus composée d’experts internationaux a 
été organisée pour analyser cette crue. A l’issue de cette conférence, le débit de la crue de 2003 a été 
estimé à 11 500 m³/s +/- 5% soit une incertitude de l’ordre de 600 m³/s. 
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Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 

principales crues depuis 1993 à partir de la n
de Beaucaire / Tarascon figurent dans le tableau ci

 
Figure 2: Hauteur d’eau atteinte à la station de Beaucaire / Tarascon et débits estimés en fonction de l’ancienne 
courbe de tarage et 

Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 
tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
1856 se sont produites de septembre à janvier avec une concentration importante de ces crues sur le 
mois de novembre.

La figure ci

Figure 3: R
 

III CONTEXTE TOPOGRAPHIQ

La digue actuelle se situe sur la majorité du tronçon en recul par rapport au fleuve. Le ségonal 
(également appe
plaine en toit, caractéristique à l’aval de Beaucaire, fait que les berges du fleuve se situent plus haut 
que le pied de digue amont, lui
aval de la digue.
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Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 
principales crues depuis 1993 à partir de la n
de Beaucaire / Tarascon figurent dans le tableau ci

: Hauteur d’eau atteinte à la station de Beaucaire / Tarascon et débits estimés en fonction de l’ancienne 
courbe de tarage et courbe de tarage actualisée suite à la conférence de consensus

Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 
tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
1856 se sont produites de septembre à janvier avec une concentration importante de ces crues sur le 
mois de novembre. 

La figure ci-dessous synthétise les 22 crues qui ont dépassé la crue décennale depuis 1840

: Répartition par mois de l’année des crues importantes depuis 1840 (source SYMADREM)
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Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 
principales crues depuis 1993 à partir de la n
de Beaucaire / Tarascon figurent dans le tableau ci

: Hauteur d’eau atteinte à la station de Beaucaire / Tarascon et débits estimés en fonction de l’ancienne 
courbe de tarage actualisée suite à la conférence de consensus

Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 
tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
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CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DU SITE ET INCIDE

La digue actuelle se situe sur la majorité du tronçon en recul par rapport au fleuve. Le ségonal 
bord) présente une largeur moyenne d’environ 250

plaine en toit, caractéristique à l’aval de Beaucaire, fait que les berges du fleuve se situent plus haut 
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Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 
principales crues depuis 1993 à partir de la nouvelle courbe de tarage. Ces débits mesurés à la station 
de Beaucaire / Tarascon figurent dans le tableau ci-après.

: Hauteur d’eau atteinte à la station de Beaucaire / Tarascon et débits estimés en fonction de l’ancienne 
courbe de tarage actualisée suite à la conférence de consensus

Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 
tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
1856 se sont produites de septembre à janvier avec une concentration importante de ces crues sur le 

dessous synthétise les 22 crues qui ont dépassé la crue décennale depuis 1840

épartition par mois de l’année des crues importantes depuis 1840 (source SYMADREM)

UE DU SITE ET INCIDE

La digue actuelle se situe sur la majorité du tronçon en recul par rapport au fleuve. Le ségonal 
bord) présente une largeur moyenne d’environ 250

plaine en toit, caractéristique à l’aval de Beaucaire, fait que les berges du fleuve se situent plus haut 
même quasiment systématiquement plus
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 Digue du Rhône Beaucaire Fourques 

Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 
ouvelle courbe de tarage. Ces débits mesurés à la station 

après. 
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Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 
tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
1856 se sont produites de septembre à janvier avec une concentration importante de ces crues sur le 

dessous synthétise les 22 crues qui ont dépassé la crue décennale depuis 1840

épartition par mois de l’année des crues importantes depuis 1840 (source SYMADREM)

UE DU SITE ET INCIDENCE SUR LE CHANTIER

La digue actuelle se situe sur la majorité du tronçon en recul par rapport au fleuve. Le ségonal 
bord) présente une largeur moyenne d’environ 250

plaine en toit, caractéristique à l’aval de Beaucaire, fait que les berges du fleuve se situent plus haut 
même quasiment systématiquement plus

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Digue du Rhône Beaucaire Fourques 

Le Service Prévision des Crues du Grand Delta a procédé à une réévaluation des débits des 
ouvelle courbe de tarage. Ces débits mesurés à la station 

 
: Hauteur d’eau atteinte à la station de Beaucaire / Tarascon et débits estimés en fonction de l’ancienne 

courbe de tarage actualisée suite à la conférence de consensus 
Le classement des crues en fonction du mois d’apparition permet en outre de faire apparaître une 

tendance très marquée. On constate en effet que toutes ces crues à l’exception près de la crue 
1856 se sont produites de septembre à janvier avec une concentration importante de ces crues sur le 

dessous synthétise les 22 crues qui ont dépassé la crue décennale depuis 1840

épartition par mois de l’année des crues importantes depuis 1840 (source SYMADREM)
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Cette configuration entraine en cas d’inondation du ségonal

 d’une part une mise en charge 

 d’autre part une stagnation des eaux en pied de digue dont le ressuyage peut durer plusieurs 

IV PRINCIPE DE CONCEPTI

La conception de l’ouvrage est basée sur les principes suivants
 Démontage, reconstruction avec ajout d’une clé d’étanchéité en fondation et rehausse du corps 

de digue en 
 Mise en œuvre d’un complexe filtre / drain (2) sur le talus aval assurant les fonctions 

filtrations et drainage
 Mise en œuvre sur le tronçon résistant à la surverse d’une carapace en enrochements liés au 

béton
crues de période de retour supérieures à 100
sûreté de période de retour d’environ 1000

 Mise en œuvre sur le talus 
drain en cas de dysfonctionnement de l’étanchéité.
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Figure 4 : Configuration topographique du tronçon

Cette configuration entraine en cas d’inondation du ségonal
d’une part une mise en charge 

relativement fréquente. Ainsi en novembre 2016, la crue décennale a inondé le ségonal sur 
une hauteur moyenne de 1
3 m sur certains secte

d’autre part une stagnation des eaux en pied de digue dont le ressuyage peut durer plusieurs 
semaines après la décrue. Ainsi en novembre 2016, malgré une décrue rapide, des zones de 
stagnation ont demeuré pendant 2 à 3 semaines en pied amont de la dig
impraticable une partie du chantier.

PRINCIPE DE CONCEPTI

La conception de l’ouvrage est basée sur les principes suivants
Démontage, reconstruction avec ajout d’une clé d’étanchéité en fondation et rehausse du corps 
de digue en limons (1) assurant la fonction étanchéité
Mise en œuvre d’un complexe filtre / drain (2) sur le talus aval assurant les fonctions 
filtrations et drainage
Mise en œuvre sur le tronçon résistant à la surverse d’une carapace en enrochements liés au 
béton (4), assurant la sécurisation du système d’endiguement par surverse contrôlée pour les 
crues de période de retour supérieures à 100
sûreté de période de retour d’environ 1000
Mise en œuvre sur le talus 
drain en cas de dysfonctionnement de l’étanchéité.
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PRINCIPE DE CONCEPTI

La conception de l’ouvrage est basée sur les principes suivants
Démontage, reconstruction avec ajout d’une clé d’étanchéité en fondation et rehausse du corps 

limons (1) assurant la fonction étanchéité
Mise en œuvre d’un complexe filtre / drain (2) sur le talus aval assurant les fonctions 
filtrations et drainage ; 
Mise en œuvre sur le tronçon résistant à la surverse d’une carapace en enrochements liés au 

(4), assurant la sécurisation du système d’endiguement par surverse contrôlée pour les 
crues de période de retour supérieures à 100
sûreté de période de retour d’environ 1000
Mise en œuvre sur le talus 
drain en cas de dysfonctionnement de l’étanchéité.
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Cette configuration entraine en cas d’inondation du ségonal
d’une part une mise en charge vue de l’aval rapidement importante même pour des crues 

relativement fréquente. Ainsi en novembre 2016, la crue décennale a inondé le ségonal sur 
une hauteur moyenne de 1 m mais entrainant donc une mise en charge vue de l’aval de 2

urs. 
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semaines après la décrue. Ainsi en novembre 2016, malgré une décrue rapide, des zones de 
stagnation ont demeuré pendant 2 à 3 semaines en pied amont de la dig
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PRINCIPE DE CONCEPTION RETENUS

La conception de l’ouvrage est basée sur les principes suivants
Démontage, reconstruction avec ajout d’une clé d’étanchéité en fondation et rehausse du corps 
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Mise en œuvre sur le tronçon résistant à la surverse d’une carapace en enrochements liés au 
(4), assurant la sécurisation du système d’endiguement par surverse contrôlée pour les 

crues de période de retour supérieures à 100
sûreté de période de retour d’environ 1000
Mise en œuvre sur le talus aval d’une recharge (3) assurant la stabilité au soulèvement du filtre 
drain en cas de dysfonctionnement de l’étanchéité.
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vue de l’aval rapidement importante même pour des crues 

relativement fréquente. Ainsi en novembre 2016, la crue décennale a inondé le ségonal sur 
m mais entrainant donc une mise en charge vue de l’aval de 2

d’autre part une stagnation des eaux en pied de digue dont le ressuyage peut durer plusieurs 
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V PROCEDURES IMPOSEES AUX ENTREPRISES TITULAIRES DES TRAVAUX 

La sensibilité et la configuration du site implique que le risque de crue est une contrainte structurante 
de la gestion du chantier et des méthodes de réalisation. 

Les marchés de travaux imposent que la responsabilité de la surveillance des ouvrages est transférée 
dès le début des travaux à l’entreprise qui porte la responsabilité de garantir : 

 la continuité de la protection contre les crues à un niveau au moins équivalent à la protection 
en place avant le démarrage des travaux (Crue cinquantenale, soit 10 500 m³/s à la station de 
Beaucaire Tarascon) 

 l’absence d’impact sur le risque d’inondation pour un débit inférieur à 6000 m³/s à la station 
de Beaucaire Tarascon, c’est à dire l’absence, pendant toute la durée des travaux, d’obstacles 
ou de remblai modifiant les conditions d’écoulement des crues de période de retour inférieures 
ou égales à 2 ans. 

Deux périodes sont distinguées au regard de la répartition saisonnière des crues : 
  Période A : septembre à janvier 
  Période B : février à août. 

Des ouvertures dans la digue existante sont néanmoins autorisées et nécessaires du fait de la 
conception retenue et rappelée au IV. 

Dans ce cas, l’entreprise doit mettre en place une procédure permettant le rétablissement de la 
protection cinquantennale sous 24h quelle que soit l’heure et le jour de déclenchement de l’alerte. 
L’entreprise doit ainsi mettre en place : 

 les moyens humains ; 
 les moyens matériels ; 
 les matériaux ; 

nécessaires au rétablissement de la protection cinquantennale. 
Le linéaire d’ouverture de la digue existante est limité à 50 m durant la période A et à 200 m durant 

la période B. 
Une surveillance quotidienne du risque de crue et un numéro d’astreinte 24h/24h 7j/7j est exigée. En 

cas de déclenchement du Plan de Gestion des Ouvrages en Période de Crue (PGOPC) du 
SYMADREM les entreprises et le Maître d’œuvre sont alertés par appel téléphonique d’un automate. 
L’entreprise déclenche ainsi ses procédures d’urgence dès la pré –alerte du SYMADREM et/ou un 
débit dépassant 4200 m³/s. 

VI RETOUR D’EXPERIENCE SUR LA CRUE DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2016 

VI.1 Caractéristiques de la crue 

Du 20 au 22 novembre 2016, un épisode de type cévenol a touché le bassin versant du Rhône aval 
mais aussi de la Durance. Dans la journée du 22 novembre et la nuit du 22 au 23, le Rhône multiplie 
son débit par 5 en moins de 24 h pour atteindre 8300 m³/s, soit le débit décennal. 

 
Figure 6: Débit à la station de Beaucaire Tarascon lors de la crue de novembre 2016 (source : serveur 
Hydroreel : www.rdbrmc.com/hydroreel2) 
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La crue est caractéristique des crues cévenoles avec une montée du fleuve rapide (montée de 7.50 m 
en 24h) et une décrue tout aussi rapide.  
Le second épisode pluvieux du 24 au 25 novembre, un temps annoncé comme générant une crue 
potentiellement plus forte que le premier pic, n’a finalement touché qu’une partie plus réduite du 
bassin. 
Le Plan de Gestion des Ouvrages en Période de Crue (PGOPC) du SYMADREM est déclenchée en 
préalerte (débit observée à 4200 m³/s) le 22 novembre dans la matinée. Le 22 novembre dans l’après 
midi, l’alerte 2 est déclenchée (prévision de débit supérieure à 7500 m³/s) avec des prévisions 
dépassant 8000 m³/s pour la nuit. 
 

VI.2 Incidence sur le chantier 

Sur le tronçon concerné par les travaux et situé en aval immédiat de la station de Beaucaire-Tarascon, 
aucun travail de démontage de la digue n’était en cours. La crue a entrainé l’inondation du ségonal 
sous une hauteur moyenne de 1 m. 

 
Photo 1 : vue depuis la digue vers le ségonal le 23/11/2016 
 
Les sondages géotechniques réalisés et rebouchés la semaine précédente ont toutefois fait l’objet de 
confortements préventifs par l’amont dans la matinée du 22/11.  
 

Ségonal 

Berge et ripisylve 
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Photo 2: confortement par l’amont de sondages à la pelle. 
 
Les procédures mises en place par les entreprises sont activées et des moyens humains de surveillance 
sont déployés (astreintes des chefs de chantier). Des communications régulières entre les chefs de 
chantier et les gardes digues ayant une connaissance historique des tronçons sont réalisées. 
 
Si aucune opération de rétablissement de la protection n’a dû être engagée, l’évènement a permis de 
rôder les procédures de surveillance et surtout sensibiliser les entreprises à la rapidité de la montée de 
crue et à l’indispensable réactivité.  
En effet, 24h après le déclenchement de la pré-alerte le ségonal était inondé.  
En cas d’ouverture dans la digue existante et compte tenu de la configuration topographique du site, ce 
délai de 24 h est crucial dans l’intervention d’urgence pour le rétablissement de la protection. 
Un exemple de fiche de surveillance établie par les entreprises est présenté en annexe. 
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VII 

Riches des enseignements de la crue de novembre 2016, les premières opérations de démontage de 
la digue existante ont débuté fin j

La méthodologie de construction retenue consiste à démonter la digue existante sur toute sa hauteur, 
dont la teneur en eau est dans la majorité des secteurs très inférieure à l’optimum PROCTOR, sur un 
front de taille mobile envoyant les déblai

 Humidification à la teneur en eau OPN +2% par enfouisseur (incorporation d’une quantité 

 Malaxage pour homogénéisation de la teneur en eau
 Comp

Une illustration sur photo aérienne du chantier est présentée ci

Photo 3 : Vue aérienne d’une ouverture dans la digue existante en aval de Fourques
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Riches des enseignements de la crue de novembre 2016, les premières opérations de démontage de 
la digue existante ont débuté fin janvier 2017.

La méthodologie de construction retenue consiste à démonter la digue existante sur toute sa hauteur, 
dont la teneur en eau est dans la majorité des secteurs très inférieure à l’optimum PROCTOR, sur un 
front de taille mobile envoyant les déblais directement sur l’atelier de remblai pour

Humidification à la teneur en eau OPN +2% par enfouisseur (incorporation d’une quantité 
contrôlée d’eau dans la couche à l’aide de griffes d’injection)

Malaxage pour homogénéisation de la teneur en eau
actage au compacteur vibrant pied de mouton à une densité supérieure à 95% de d

Une illustration sur photo aérienne du chantier est présentée ci

: Vue aérienne d’une ouverture dans la digue existante en aval de Fourques
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Riches des enseignements de la crue de novembre 2016, les premières opérations de démontage de 
anvier 2017. 

La méthodologie de construction retenue consiste à démonter la digue existante sur toute sa hauteur, 
dont la teneur en eau est dans la majorité des secteurs très inférieure à l’optimum PROCTOR, sur un 
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Malaxage pour homogénéisation de la teneur en eau
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ESTION DES OUVERTURES 

Riches des enseignements de la crue de novembre 2016, les premières opérations de démontage de 

La méthodologie de construction retenue consiste à démonter la digue existante sur toute sa hauteur, 
dont la teneur en eau est dans la majorité des secteurs très inférieure à l’optimum PROCTOR, sur un 

Humidification à la teneur en eau OPN +2% par enfouisseur (incorporation d’une quantité 

actage au compacteur vibrant pied de mouton à une densité supérieure à 95% de d OPN. 
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Le suivi des ouvertures mobiles durant le chantier au regard des moyens de terrassement et de la 

localisation des stocks eux aussi mobiles durant le chantier, doit être mené de manière à permettre : 
 une mobilisation rapide en cas d’alerte ; 
 une décision rapide et efficace quant au plan d’action de colmatage des ouvertures. 

La tenue hebdomadaire d’un synoptique est donc réalisée. Ce synoptique synthétise pour chaque 
semaine : 

 la position et le volume représentés par chaque ouverture ; 
 la localisation, le volume et le type de matériaux disponible en stock d’urgence ; 
 les capacités des engins disponibles sur le chantier ; 
 la capacité totale en m³/h de refermeture ; 
 la durée estimée pour rétablir la protection cinquantennale ; 
 les flux de matériaux nécessaire et les pistes et accès à mobiliser. 

Ce travail hebdomadaire réalisé par l’encadrement de l’entreprise en concertation avec le maître 
d’œuvre a permis de conclure sur la nécessité de créer dès le début des travaux une piste traitée à la 
chaux en pied amont en lieu et place de la piste définitive. Cette piste permet : 

 une circulation longitudinale sur le linéaire du chantier pour approvisionner les matériaux en 
temps normal mais aussi en temps de crue avant l’inondation du ségonal. Le traitement à la 
chaux permettant d’y circuler plus facilement en période pluvieuse, probable en cas de crue. 

 une remise en état plus rapide du chantier après les intempéries où pour la création de fossés 
de ressuyage en cas de crue. 

Un exemple de synoptique hebdomadaire est présenté ci dessous. 

Digue existante 

Digue existante arasée 

Digue neuve en construction 
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VIII CONCLUSION 

L’expérience de la crue décennale de novembre 2016, juste avant le début des travaux de démontage 
et de reconstruction du corps de digue a permis : 

 de confirmer la vulnérabilité du site et le délai de 24h pour la fermeture des ouvertures dans la 
protection. Ce délais estimé sur la base du limnigramme de la crue de 2003 au droit du site, 
elle aussi caractéristique des crues méditerranéennes, a été confirmé par le crue de novembre 
2016. 

 d’expérimenter les procédures de suivi du risque de crue ; 
 de préciser les méthodes de réalisation des ouvertures dans la protection ; 

La méthodologie de construction ainsi encadrée, permet de démonter et reconstruire un corps de 
digue dans les règles de l’art actuelles de compactage en y ajoutant une clé d’étanchéité sur l’ensemble 
du linéaire. La réalisation à ce jour d’environ 3 km de corps de digue en 3 mois a permis de confirmer 
les rendements des échelons de terrassement qui s’établissent à 2500 m³/j. 

Afin de garantir l’efficacité des procédures mises en place avant la période sensible à venir de 
septembre à janvier prochain, un exercice de fermeture des ouvertures dans la digue existante sera 
organisé avant l’été 2017. Cet exercice prévu dans le marché de travaux, peut être déclenché à tout 
moment afin de tester la réactivité et l’efficacité de l’entreprise. 

 

IX ANNEXE 1: EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI EN PERIODE DE CRUE DE CRUE 

La fiche de suivi ci après est établie par le titulaire du marché de travaux. Le titulaire assure une 
veille quotidienne du site Vigicrue et est destinataire, comme le maître d’œuvre, des alertes du 
PGOPC (Plan de Gestion des Ouvrages en Période de Crue) du SYMADREM. Lorsqu’une tendance à 
la hausse du débit du Rhône et de ses affluents est observée une consultation du site Vigicrue est 
effectuée toutes les 2h.  

A partir d’un débit de 4200 m³/s à la station de Beaucaire Tarascon (niveau de préalerte PGOPC), et 
avec une tendance à la hausse, la procédure de fermeture d’urgence est déclenchée si des ouvertures 
dans la digue existent. Si la digue n’est pas ouverte, une surveillance des ouvrages est effectuée par le 
titulaire des travaux selon les mêmes règles que celles du PGOPC.  

En temps de crue, la fiche de suivie est mise à jour par un opérateur désigné par le responsable des 
travaux pour l’information de la direction de travaux, du MOE et du MOA et l’aide à la décision. 

Le synoptique crue est utilisé par la direction de travaux et le MOE pour organiser les travaux de 
fermeture d’urgence. 

Le titulaire dispose de 24h pour rétablir une protection cinquantennale avec le profil de la digue 
actuelle. 

La surveillance des ouvrages et/ou la procédure de fermeture d’urgence sont clôturées lorsque la pré-
alerte du PGOPC est levée.  
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L’amortissement des pointes de crues par déstockage préventif – 
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Le barrage de Yaté, situé en Nouvelle-Calédonie, est soumis à un régime de crues d’influence cyclonique qui 
occasionne une gestion des crues atypique. 
Malgré un bassin versant de plus de 400 km², le temps de base pour la crue est de quelques heures, conséquence 
de pluies extrêmement intenses mais de courte durée, ce qui occasionne des épisodes avec des hydrogrammes 
pointus et des débits maximums particulièrement élevés (plus de 10 000 m3/s pour une crue millénale). La 
surface du lac de retenue étant de l’ordre de 40 km², un laminage important va s’effectuer, absorbant nettement 
la pointe de crue. L’exploitant de l’ouvrage, a profité de ces spécificités pour augmenter le laminage possible et 
améliorer les capacités de passage des crues en mettant en place un système de déstockage préventif. 
 
Six stations pluviométriques ont été installées sur le bassin versant et transmettent chaque heure les cumuls 
horaires des pluies  aux serveurs informatiques installés au barrage. Les volumes sortants du barrage sont 
transmis aux mêmes serveurs par le PC de supervision barrage. Un modèle pluie-débit est implanté dans les 
serveurs et permet d’estimer les débits qui arriveront au barrage dans une échéance de 4 heures. 
Lors des épisodes de crues, tant que la pointe n’est pas passée, l’exploitant procède à un déstockage préventif 
dépendant de l’estimation du débit prévu dans 4h, au moyen des vannes segment de l’évacuateur de crues. 
 
L’article présente les performances apportées par ce mode de gestion, ainsi que les études de robustesses 
associées. Ce mode de gestion, montre des perspectives intéressantes pouvant être appliquées sur de nombreux 
barrages. 
Mots-clefs : Crues, Prévision des crues, Laminage, Déstockage par anticipation 
 

Mitigating peak flow by anticipating flood releases. 
A case study with Yaté dam 

Yaté dam, situated in New Caledonia is affected by major floods caused by typhoons, therefore, the flood 
management is adapted to this specificity. 
 
Despite a catching area of 400 km², floods only last a few hours due to local topography and can be very intense 
because of heavy rainfall associated with typhoons in the pacific ocean. Maximum peak discharge is estimated 
around 10 800 m3/s for a 1 in a 1000 years return period flood. The lake area at Full Supply Level is about 
40km², allowing some opportunities to absorb the peak. Flood management for this dam has been designed to 
benefit from this particular configuration, and allows a higher safety level with the anticipation of short term 
inflows. 
 
Six sensors are set at different places over the catching area, and  measure the rainfall and transmit real-time 
data to the dam. Combined with the inflow measured at the dam, a predictive model is used to estimate inflow in 
4 hours. Given this value, discharge at the dam is the regulated in order to absorb most of the peak. If the 
forecasted inflow is high, then the lake is drawn deeper and faster than for a small peak. 
 
The paper presents the performances of such a flood management in terms of safety, and discusses the 
possibilities to extend this type of management to other dams. Protection of population downstream of dams can 
be improved by that king of flood management. 
 
Key words: Flood, Flood forecasting, Flood flattening, Preventive discharge 
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I INTRODUCTION 

Le barrage de Yaté est exploité par ENERCAL depuis sa mise en eau en 1958. Ce barrage, constitue 
la plus importante source de production hydro-électrique de Nouvelle-Calédonie en créant une retenue 
de plus de 300 hm3 qui est turbinée par une usine de 68 MW en bord de mer. 

L’ouvrage de fermeture de la vallée a été conçu par le bureau Coyne&Bellier, et il est constitué de 
plusieurs ouvrages de types différents. L’ouvrage principal est un barrage voûte en béton, d’une 
hauteur d’environ 57m et 200m d’ouverture. Cette voûte mince (9m d’épaisseur en pied et 2.5m en 
crête) s’appuie directement sur le rocher de la rive droite tandis qu’elle s’appuie sur un ouvrage poids 
en béton en rive gauche pour pallier l’absence de rive gauche rocheuse. Cet ouvrage d’environ 45 m 
sur fondation, constitue ainsi la culée rive gauche de la voûte mais accueille aussi l’évacuateur de 
crues, constitué de 3 vannes segment de surface, dont le débit est rejeté dans une fosse de dissipation 
qui s’est creusée à l’aval de l’ouvrage. 

Enfin, pour terminer la coupure en rive gauche, le barrage comporte encore deux ouvrages. Le 
premier est un barrage à contrefort de 28 m de hauteur maximale et 143 m de longueur. Le second est 
un barrage en enrochements d’environ 17 m de hauteur maximale et 210 m de longueur. 

 
Figure 1 : Vue générale du barrage 

II HYDROLOGIE ET DEBITANCE 

II.1 Hydrologie 

Le barrage de Yaté, est alimenté par un bassin versant d’environ 435 km², avec des reliefs compris 
entre 160 et 1200 m d’altitude. La répartition des pluies annuelles n’est pas homogène sur le bassin 
versant mais reste élevée avec des valeurs moyennes entre 2500 et 4000 mm suivant les endroits. 

Le débit moyen mensuel varie entre 15 et 60 m3/s suivant les saisons, les mois d’été (janvier à mai) 
étant statistiquement les plus arrosés, ce qui correspond aussi aux périodes les plus propices à 
l’apparition des cyclones. 

La pluie extrême déterminée pour une période de retour de 1000 ans est d’environ 800 mm sur 24 h 
ou 415 mm sur 3 h, ce qui engendre des hydrogrammes très pointus pour cette taille de bassin versant. 
Le modèle pluie débit (ISL 2010), tient compte des sous bassins versants principaux, et conclut à une 
crue millénale d’environ 10 800 m3/s de pointe 
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Figure 2 : Hydrogramme au barrage et sous-bassins versants (ISL 2010) 

 

II.2 Evacuateur de crues 

L’évacuation des crues est réalisée au moyen des 3 évacuateurs de surface constitués de seuils 
Creager obturés par des vannes de 15 m x 14.5 m (l x h), ainsi que par deux vidanges de fond 
traversant la voûte. La débitance maximale de l’ouvrage est alors d’environ 6 300 m3/s à RN (cote 
160), 6 900 m3/s à PHE (cote 161). 

  
Figure 3 : Vue de l'évacuateur de surface en fonctionnement, et simulation numérique de l'évacuateur de fond 

II.3 Système de prévision des débits 

L’exploitant dispose de 6 stations de mesure des pluies ainsi que de la mesure du débit entrant dans 
la retenue  (calcul à partir de l’évolution de la cote et du volume sortant). Ces valeurs sont récupérées 
au pas de temps horaire pour être traitées dans un modèle pluie-débit simple, qui permet ensuite 
d’estimer le débit entrant sur les 6 prochaines heures en faisant des hypothèses sur les pluies futures 
(pluies reconduites ou pluies nulles). Le modèle pluie-débit est simple mais bien représentatif du 
fonctionnement du bassin versant. 

III LES CONSIGNES DE CRUES 

III.1 Principes généraux du passage des crues 

Le site du barrage de Yaté présente un certain nombre de spécificités qui ont été mises à profit par 
l’exploitant pour améliorer la sureté de l’ouvrage : 

- La Yaté se jette dans l’océan quelques kilomètres en aval du barrage. Les débits relâchés ne sont 
donc pas susceptibles de causer des dommages à des tiers (zone presque inhabitée en bord de 
cours d’eau), 
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- Bien que le barrage fasse environ 60 m de hauteur, la tranche comprise entre RN-3m et RN 
représente plus du tiers du volume de la retenue, 

- Le lac a une superficie de plus de 40 km² ce qui offre de grandes possibilités de laminage, 
- Les capacités d’évacuation des crues sont importantes puisqu’on peut abaisser le lac d’environ 

0.5 m/h pour des faibles valeurs de débit entrant, 
- Les hydrogrammes de crues sont très pointus. 
Pour ces raisons, l’exploitant a mis en place une gestion permettant de créer un creux en début de 

crue de manière à absorber au mieux la pointe de crue, limitant alors l’exhaussement du plan d’eau. 
Cette consigne (décrite plus loin), permet des gains très importants sur la cote maximale atteinte, que 

l’on peut chiffrer pour le barrage de Yaté entre 1.5 et 2.0 m. A l’inverse, avec cette gestion optimisée 
du laminage des crues, on peut passer une crue de retour presque 20 000 ans sous la même cote que 
celle atteinte pour une crue de retour 1000 ans avec une gestion classique. 

Enfin, s’il est vrai que pendant la phase de montée de crue le débit relâché à l’aval est plus élevé 
qu’avec une gestion classique du réservoir, le débit maximum relâché, après le pic de la crue, est quant 
à lui moins important. Le débit évacué par une gestion classique pour une crue millénale (pic à 
10 800 m3/s) atteindrait 7000 m3/s avec en plus un dépassement de la PHE, tandis qu’il ne dépasse pas 
5 500 m3/s avec cette gestion préventive et la cote ne dépasse pas la RN pendant tout le temps de 
l’épisode. Ainsi pour ce scénario précis, même s’il y avait des tiers impactés à l’aval du barrage, cette 
gestion par déstockage préventif permettrait une meilleure protection qu’avec une gestion par 
laminage passif. 

 
Figure 4 : Passage d'une crue millénale avec et sans creux préventif 

III.2 Détails de mise en œuvre de la consigne 

La consigne de crues se présente sous forme d’un logigramme faisant intervenir la cote du barrage à 
l’instant t, les débits entrant et sortant à l’instant t ainsi que le débit prévu à l’instant t+4h. Une 
première condition sur l’évolution des débits entrants permet de dissocier les phases de montée de crue 
et de décrue. La phase de décrue est gérée de manière assez simple pour tendre vers un lac à la cote de 
RN afin de reconstituer le stock. En phase de montée de crue, le débit sortant est réglé de la sorte : 

- Si le lac est en dessous de RN-4m : aucun débit sortant 
- Entre RN-4 et RN-3m : débit sortant réglé à 3 000 m3/s si le débit prévu dépasse 6 000 m3/s, 
- Entre RN-3 et RN-2m : débit sortant réglé à 120% du débit prévu et limité à 4 000 m3/s 
- Entre RN-2 et RN-1m : débit sortant réglé à 140% du débit prévu et limité à 5500 m3/s tant que le 

débit entrant ou prévu reste inférieur à 10 000 m3/s 
- Au-dessus de RN-1m : débit sortant réglé à 160% du débit prévu et limité à 5500 m3/s tant que le 

débit entrant ou prévu reste inférieur à 10 000 m3/s 
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- Ces 3 dernières règles ne sont applicables que si les débits prévus sont supérieurs à quelques 
centaines de m3/s, ie : nous sommes réellement dans un épisode de crues 

- Si le débit prévu dépasse 10 000 m3/s, alors l’ouverture de l’évacuateur de crues est maximale. 
Ces consignes sont traduites aussi sous forme de logigramme pour en faciliter l’utilisation. Un 

extrait (simplifié) est représenté ci-dessous. 
 

 
Figure 5 : Logigramme simplifié pour la phase montée de crue 

III.3 Etudes de robustesse 

Les simulations de référence sont réalisées en supposant que la prévision du débit est parfaite. Ainsi 
le débit prévu dans 4h est strictement égal au débit entrant qui surviendra dans 4 heures. Pour garantir 
les performances de cette gestion, il apparaît nécessaire de tester le fonctionnement de la consigne de 
crues avec un écart entre la prévision et le débit entrant réel constaté 4 heures plus tard. 

Considérant que le débit entrant est une valeur fiable, l’incertitude pourrait principalement provenir 
de la connaissance des pluies (erreur de mesure ou bien intensification des pluies) ou du modèle pluie-
débit lui-même. On introduit alors, dans les simulations, un écart entre la prévision et le débit constaté. 
Cet écart est calculé en prenant un pourcentage de la variation de débit entre l’instant t et t+4 : 

- Un écart de 20% sur le débit prévu lors d’une crue millénale engendre une augmentation de la 
cote maximale atteinte en crue de l’ordre de 10 cm 

- Un écart de 40 % engendre une augmentation de la cote maximale de l’ordre de 25 cm 
- Un écart de 60% engendre une augmentation de la cote maximale de l’ordre de 35 cm. 
Rappelons ici que sans anticipation des crues, l’écart serait de l’ordre de 1.7 m. 

Z > 157,00

4 : Z > 
158,00

OUI

Q évacué = 
1.2*Q (t+4)

NON

7 : Z > 
159,00

NON

OUI

ON

OUI Q évacué = 
1.6*Q (t+4)

Q évacué = 0

Q évacué = 
1.4*Q (t+4)

Q(t+4)>6000 
m3/s Q évacué = 3000 m3/sOUI

NON
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Figure 6 : Simulations avec une erreur sur les débits prévus 

D’autres simulations ont été réalisées avec des hydrogrammes différents (double bosse, pic décentré, 
etc.), ou bien avec d’autres hypothèses sur les débits prévus et réels (double bosse en réel, mais simple 
bosse anticipée par exemple). Pour tous ces scénarios le système reste robuste ce qui s’explique 
notamment par la capacité à déstocker rapidement du fait d’un évacuateur de crues conséquent au 
regard du volume des tranches supérieures du lac. 

III.4 Fonctionnement en mode dégradé 

L’exploitant dispose également d’une seconde consigne de crues qui est appliquée dans le cas où il 
n’est pas possible de disposer de l’intensité de la pluie en temps réel. En effet, sans connaissance de 
l’intensité des pluies, il est impossible de déterminer le débit futur et donc de réaliser un déstockage en 
fonction de ce débit. 

Un principe similaire au fonctionnement nominal est retenu mais au lieu d’utiliser les valeurs de 
débit prévu on utilise les débits entrants : 

- Si le lac est en dessous de RN-4m : aucun débit sortant 
- Entre RN-4 et RN-3m : débit sortant réglé à 3000 m3/s si le débit prévu dépasse 3000 m3/s, 
- Entre RN-3 et RN-2.5m : débit sortant réglé au débit entrant + 500 m3/s et limité à 4000 m3/s 
- Entre RN-2.5 et RN-1.5m : débit sortant réglé à 125% du débit entrant + 500 m3/s et limité à 

4000 m3/s 
- Entre RN-1.5 et RN-0.5m : débit sortant réglé à 175% du débit entrant + 1000 m3/s et limité à 

5500 m3/s tant que le débit entrant reste inférieur à 10000 m3/s 
- Au dessus de RN-0.5m : débit sortant réglé à 200% du débit entrant + 1500 m3/s et limité à 

5500 m3/s tant que le débit entrant reste inférieur à 10000 m3/s 
La majoration appliquée sur le débit entrant permet ainsi de creuser la retenue, mais de manière un 

peu moins efficace (de l’ordre de 45 cm) puisqu’il faut attendre que le débit entrant monte réellement 
pour que le déstockage soit vraiment rapide. 
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Figure 7 : Fonctionnement nominal et dégradé pour une crue millénale 

III.5 Définition des seuils 

Le choix des seuils sur les niveaux, des débits et des coefficients qui interviennent dans ces 
consignes de crues, a été effectué initialement à partir de l’expérience de l’exploitant. Les simulations 
de fonctionnement ont ensuite permis d’éprouver cette consigne initiale et d’affiner les paramètres afin 
d’améliorer la sûreté de l’aménagement (réduction des cotes maximales atteintes pour les crues 
extrêmes) tout en réduisant les conséquences de fausses alertes et en permettant de reconstituer le 
stock en fin de crue. 

Dans le cas d’un aménagement pouvant avoir un impact sur des tiers en aval, il aurait fallu tenir 
compte aussi de l’impact de la consigne sur les biens et les personnes en aval. 

Cette consigne sera aussi adaptée en fonction du retour d’expérience suite à des évènements 
significatifs. 

IV PERSPECTIVES D’APPLICATION ET LIMITES D’UNE TELLE GESTION 

IV.1 Perspectives d’application 

Cette gestion du passage des crues est transposable à tout barrage capacitif disposant d’un 
évacuateur de crues. Le contexte du barrage de Yaté est spécifique car il est possible de réaliser la 
prévision du débit entrant en se basant uniquement sur des données de pluies en temps réel, sans avoir 
à faire d’hypothèse lourde sur l’évolution des pluies. Le risque de se tromper sur les valeurs de débits 
est donc assez faible ce qui réduit notamment le risque de « fausse alerte ». De plus, il est possible de 
relâcher un débit très important en aval du fait des faibles enjeux présents dans le bassin. 

Pour une application dans d’autres contextes, où le temps de déstockage serait plus important, il 
faudrait alors se baser sur des prévisions météorologiques pour pouvoir utiliser une fenêtre de 
quelques jours et optimiser le laminage des crues. Pour le risque aval, il serait nécessaire de définir des 
paliers de débits maximum qu’il serait possible de relâcher préventivement en fonction des enjeux 
présents. 

Les bénéfices tirés de ce type de gestion sont les suivants : 
- Meilleur écrêtement des crues ce qui bénéficie en premier lieu aux avalisant, 
- Amélioration de la sûreté du barrage en réduisant la probabilité d’atteindre les cotes au-delà de 

RN, 
- Bénéfices étendus potentiellement aux ouvrages en aval s’il s’agit d’un barrage capacitif en tête 

de vallée. 
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IV.2 Analyse risque/bénéfice 

Le point sensible de cette gestion est le risque de créer un sur-débit important pour les tiers avals, 
qui pourrait être supérieur à la pointe de crue si les prévisions sont trop pessimistes. Dans le cas du 
barrage de Yaté, cette problématique est absente étant donné les faibles enjeux à l’aval, mais on 
comprend aisément les conséquences dans des zones plus occupées. 

Afin de saisir la problématique, on a représenté sur un graphique pour Yaté, en abscisse la période 
de retour de la crue entrante, et en ordonnée la période de retour associée aux débits sortant, en ne 
considérant bien entendu que la valeur du débit de pointe pour établir cette période de retour. 

On constate ainsi que le système d’anticipation aggrave pour l’aval les « petites » crue (jusqu’à des 
temps de retour de 30 ou 40 ans) mais limite fortement la pointe relâchée pour les crues plus fortes. 

Notons par ailleurs, que ces simulations sont établies en considérant le barrage déjà à la cote de RN 
en début de crue, si bien qu’il surestime l’impact négatif pour les crues fréquentes. 

Enfin, en cas de surestimation des débits entrants, avec par exemple 25% d’erreur sur la prévision 
des débits, l’incidence est quasi nulle pour les crues de plus de 10 ans de période de retour, et elle reste 
assez limitée pour les crues plus fréquentes. Ainsi, les « fausses alertes » n’ont pas, pour ce cas 
particulier, de conséquence significative. 

 
Figure 8 : Ecrétage apporté par le barrage de Yaté 

V MÉTHODOLOGIE D’APPLICATION EN MÉTROPOLE 

En France métropolitaine, le déstockage préventif pourrait optimiser l’effet de laminage de certains 
barrages et ainsi améliorer la sûreté des avalisants. 

Cependant, contrairement au barrage de Yaté, ce système devrait reposer sur une prévision 
météorologique des débits. Sa mise en place nécessiterait donc de connaître la précision de la 
prévision météorologique, cette dernière pouvant varier sur le territoire et avec le délai de prévision 
souhaité (de quelques heures à quelques jours). Il faut noter que dans ce domaine, les progrès 
techniques réalisés ces dernières années sont impressionnants et laissent espérer une amélioration de la 
précision à l’avenir. 

De même, une étude hydraulique aval est indispensable afin de définir des paliers de débits 
évacuables par le barrage. Par exemple : 

 Palier 1 : aucun bien n’est endommagé 
 Palier 2 : voiries secondaires, champs, jardins privés, … peuvent être inondés 
 Palier 3 : des habitations peuvent être touchées 
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Par rapport au barrage de Yaté et à la pratique actuelle de passage des crues sur les barrages en 
France métropolitaine, c’est principalement sur l’organisation et la responsabilité des décisions qu’un 
système de déstockage préventif nécessiterait les plus grosses évolutions. 

A l’exception des barrages écrêteurs, la pratique actuelle est en effet simple : l’exploitant doit 
assurer l’intégrité du barrage en maintenant la cote maximale d’exploitation jusqu’à ouverture totale 
des évacuateurs de crue. Pour les avalisants, il doit « simplement » ne pas évacuer un débit supérieur 
au débit entrant. Ce mode de gestion est intégré dans les consignes de crue. Il permet d’isoler la 
gestion des crues sur les barrages : le barrage ne joue pas de rôle écrêteur volontaire. Ainsi l’exploitant 
peut gérer seul son ouvrage et n’a pas d’impact négatif sur les avalisants. 

Le déstockage préventif pourrait entraîner des désordres à l’aval avant la crue dans le but de réduire 
les dégâts du pic de crue. La responsabilité des décisions dépasse donc l’exploitant de l’ouvrage et 
nécessite une concertation avec certains services publics (préfectures, communes, services 
d’urgence, …). Des cellules de crise rassemblant les bons interlocuteurs, seraient donc nécessaires 
pour pouvoir prendre les décisions de déstockage préventif sur la base d’informations techniques 
(prévisions de débit, niveaux des réservoirs, …). 

Au-delà de la démonstration technique, c’est donc une organisation à construire pour améliorer la 
sûreté des barrages et des avalisants. 

VI CONCLUSION 

La gestion des crues au barrage de Yaté est atypique car elle fait appel à la prévision du débit entrant 
à courte échéance, basée uniquement sur la mesure des pluies en temps réel, pour déterminer la valeur 
de consigne de l’évacuateur de crues. A cet égard, en phase de montée de crue, le débit déversé peut 
être supérieur au débit entrant ce qui constitue un écart avec les pratiques courantes. 

Cette consigne de crues permet de réels gains en termes de sûreté pour l’aménagement lui-même, 
tout en limitant aussi, pour les crues les plus importantes, le débit déversé. Dans le cas présent, les 
enjeux aval sont faibles si bien que les éventuels sur-débits par rapport à une crue naturelle pour une 
crue de faible intensité, ou bien pour une crue qui aurait été surestimée par le système de prévision des 
débits, ne peut porter atteinte aux éventuels riverains de la Yaté. 

Ce principe de réalisation d’un creux préventif à courte échéance, pourrait être étendu à d’autres 
barrages en France ou ailleurs, en se basant sur des prévisions à court terme (de quelques heures à 
quelques jours) à partir de pluies mesurées (analogue à Yaté) ou de prévisions hydrométéorologiques. 
Ce mode de gestion permettrait d’améliorer la sûreté des ouvrages mais surtout celle des avalisants en 
maximisant l’effet de laminage. La recevabilité technique d’un tel système est à démontrer. Mais c’est 
principalement sur le plan organisationnel et décisionnel que les évolutions par rapport aux pratiques 
actuelles seraient les plus grandes : les décisions de gestion de crue n’appartiendraient plus aux seuls 
exploitants mais à une cellule de crise composée de plusieurs interlocuteurs (exploitants, préfectures, 
communes, services d’urgence, …). 
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Gestion de crue : parle-t-on de la même chose pour un SPC ou 
pour un barrage ? 

Témoignage du SPC sur la gestion d'une crue de la Dordogne 
 

Sylvain CHESNEAU1, Chloé DEQUEKER1, Yan LACAZE1 

 
1 DREAL Nouvelle-Aquitaine - 5 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux - prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr 
 
La procédure de vigilance crue des Services de Prévision des Crues (SPC) de l’État, consiste à qualifier le 
risque de débordement dans les 24 heures à venir sur un tronçon de rivière. Or des ouvrages contrôlent 
majoritairement le régime de certaines rivières jusqu’à des niveaux dépassant les premiers débordements, soit, 
ce que l’on peut qualifier de crue. 
Par ailleurs, les barrages sont dotés de consignes d’exploitation réglementaires en crue qui répondent à des 
exigences de sûreté pour l’ouvrage. Dès lors, la définition de ce qu’est une crue pour un barrage est locale et 
porte sur la capacité de l’ouvrage à supporter différents débits. Elle n'intègre pas directement les états de 
vigilance à l'aval de celui-ci.  
La crue de février 2016 qui a touché le bassin de la Dordogne illustre la communication nécessaire entre les 
gestionnaires des barrages et le SPC, notamment dans la zone de transition qui existe entre les premières 
informations de vigilance crue et les premières contraintes d’exploitation des barrages. Dans cette gamme 
d’aléa, les contraintes règlementaires (consignes) ne garantissent pas un échange suffisant d’informations. Ces 
informations quantitatives assorties d’incertitude sont indispensables au SPC pour une anticipation suffisante. 
Face à une crue majeure, pour laquelle l’ensemble de la chaîne de barrages serait en transparence, c’est 
finalement à une hydrologie naturelle mal connue que le SPC serait confronté. 
Mots-clefs : prévision des crues, consignes réglementaires, anticipation, communication 

Does the term “flood” have the same meaning for flood forecasters as 
it does for dam managers? Flood forecasters present the management 

of a flood on the Dordogne River.  
 
The flood forecasting procedure of the French state aims to qualify the risk that a segment of a river will 
overflow its banks within the next 24 hours. However, on some rivers the hydrological regime is mostly 
controlled by the management of dams even for flow rates higher than the ones creating the beginning of a 
flooding. On the other hand, dams are subjected to regulatory reservoir release rules in order to ensure their 
safety. Hence, the definition of a flood with respect to the dam, is localised and depends on the ability of the dam 
to cope with different flow rates. This definition does not take directly into account the downstream 
consequences of the outflows. 
The 2016 flood on the Dordogne River demonstrated that communication between the flood forecasters and the 
dam managers is essential, especially in the transition zone between the beginning of a flooding and the start of 
spillway use. In this flow rate range, the regulatory reservoir rules do not guarantee the exchange of the 
necessary information between the stakeholders. In order to anticipate the flood event, the flood forecasters need 
some quantified information and their respective uncertainty level. In the event of a major flood, for which the 
outflow of the dams would equal their inflow, the flood forecasters would have to deal with the almost 
unexplored natural hydrology of the river. 
Key words: flood forecasting, reservoir release rules, communication, anticipation 

I DEUX APPROCHES DISTINCTES DANS LA GESTION D'UNE CRUE 

I.1 La vigilance crue sur la Dordogne, d'Argentat au bec d'Ambès, un outil au service de la 
population riveraine 

La mission de prévision des crues sur la bassin de la Dordogne est assurée par la Direction Régionale 
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, au titre de Vigicrues. La Dordogne et quelques-uns de ses affluents 
voient leur régime influencé à divers degrés par la présence de barrages hydro-électriques.  
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Fig 1 : Définition des 4 niveaux de la vigilance crue 

 Fig 2 : Vue d'ensemble du bassin versant de la Dordogne : tronçons surveillés en couleur (secteurs réglementaires à 
enjeux), stations réglementaires de la rivière Dordogne (points rouges), et barrages (carrés bleus) 

La procédure de vigilance crues consiste à 
qualifier le risque d’inondation dans les 24 
heures à venir sur un tronçon de rivière, 
selon une échelle de gravité de 4 niveaux : 
vert, jaune, orange et rouge (figure 1). Elle 
est publiée deux fois par jour sur le site 
Vigicrues et complétée par des prévisions 
chiffrées pour les stations de mesure, 
actualisées en tant que de besoin. Afin 
d’anticiper le risque avec un horizon de 
l’ordre de 24 heures, il est nécessaire 
d’utiliser le débit comme variable 
hydrologique de référence. Cette dernière 
permet de modéliser la transformation pluie-
débit et de prévoir la propagation des crues. 
Or les barrages qui interceptent tout ou 
partie du ruissellement de ces bassins 
versants modifient les relations pluie-débit 
naturelles et les éclusées, le débit résultant. 

Notre étude est un témoignage sur l’articulation opérationnelle entre le fonctionnement courant des 
barrages hydro-électriques et celui de la prévision des crues. A la lumière de la crue de février 2016, 
elle vise à mettre en évidence de manière factuelle les objectifs et enjeux de la production hydro-
électrique et de la prévision des crues ainsi que la manière dont ces deux visions hydrologiques se 
rencontrent. 

I.1.1 Présentation générale du bassin de la Dordogne 

 
Le bassin de la Dordogne s’étale sur une superficie de quelque 24 000 km². Il concerne dix 

départements (Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Lot, Puy-
de-Dôme et Haute-Vienne). Son orientation générale est d’est en ouest. Il est composé de sous-bassins 
assez différenciés tant par leur topographie, leur géomorphologie, que par la dynamique des crues qui 
les touchent. Il peut ainsi être décomposé en 4 principaux sous-bassins homogènes en termes de 
phénomènes en jeu et de considérations hydrologiques et hydrauliques. 
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Fig 3 :  Schématisation des trois temps 
d'anticipation pour la prévision des 
crues 

- L'ensemble Vézère-Corrèze : prenant leur source sur le plateau de Millevaches, ces cours d’eau 
connaissent des crues rapides et peuvent affecter les enjeux des agglomérations de Tulle et Brive 
principalement. 

- L’Isle et ses affluents amont la Loue et l’Auvézère : l’alimentation de cette rivière est moins 
marquée par le relief (pluviométrie, pente des terrains) que le précédent ensemble. Sa forme allongée 
sans apports intermédiaires majeurs génère des phénomènes de crues par propagation assez établis. 

- La Dronne : cours d'eau majoritairement de plaine et de pentes assez faibles, la Dronne présente 
des variations de niveaux plus lentes. Les nombreux cours d'eau secondaires intermédiaires sont 
parfois à l'origine de crues qui rendent simultanées les variations sur l'ensemble du cours d'eau. 

- La Dordogne et ses affluents rive gauche (Maronne, Cère et Céou) : ce bassin trouve son unité dans 
le volume des crues (plusieurs milliers de m³/s en crue) et dans l’hydrologie influencée jusqu’aux 
crues intermédiaires par la présence des grands réservoirs hydroélectriques sur la Dordogne, la Cère et 
la Maronne. Le Céou est une rivière singulière, karstique, mais reste rattachée à ce sous-bassin compte 
tenu de l’homogénéité des enjeux touristiques localisés sur ses rives tout comme celles de la Dordogne 
depuis Argentat. 

Le bassin de la Dordogne est essentiellement soumis a l’influence du climat océanique, et dans une 
moindre mesure, à celle du climat de montagne du Massif Central pour l’est du bassin (La Bourboule, 
Mauriac, Aurillac). De manière plus exceptionnelle, des remontées climatiques méditerranéennes 
brutales peuvent aussi toucher le sud du bassin sur les causses du Quercy (Gourdon, Rocamadour). 

La pluviométrie moyenne tombant sur l’ensemble du bassin est d’environ 1 200 mm par an. Elle 
décroît d’est en ouest de 1 800 mm par an sur les hauteurs du Massif Central à 800 mm par an en 
s'approchant de l’estuaire de la Gironde. 

I.1.2 Une vigilance à 24 heures contrainte par une hydrologie artificialisée 
Une particularité du bassin est l’artificialisation du régime des cours d’eau (particulièrement de la 

Dordogne) par les nombreux barrages hydro-électriques. Les effets de la chaîne d’ouvrages 
« Dordogne-Cère-Maronne » notamment, ou de la Vézère, entrent directement en interaction avec le 
système de vigilance crues. 

Pour illustrer ces interactions nous nous intéressons à l’axe Dordogne où les effets sont 
prépondérants. Quatre tronçons partagent le cours de la Dordogne d’amont en aval. Ils ont été 
identifiés vis-à-vis de leur comportement homogène en crue. 
Il s’agit des tronçons Dordogne amont – Cère – Maronne, 
Dordogne moyenne, Dordogne aval et Confluence Garonne 
Dordogne. Le choix du niveau de la vigilance crues résulte 
d'une analyse multi-critères, mais le principal critère pris en 
compte est la prévision de débit au droit des stations de 
mesures, au regard des enjeux potentiellement concernés. La 
relation entre le débit prévu et les conséquences réelles 
détermine le niveau de vigilance retenu d’un tronçon. 

Sur les tronçons non artificialisés, les prévisions de débit 
sont de manière classique, établies sur la base des variables 
« naturelles », à savoir principalement les précipitations 
prévues et observées, sous forme liquide et solide, 
l’humidité des sols, l’évapotranspiration, l’influence nivale, 
la propagation des débits amont, l’influence maritime.  

Pour atteindre l'objectif d'évaluation du risque de crue dans 
les 24h et déterminer le niveau de vigilance de chaque 
tronçon, l'anticipation se fait par l’enchaînement de trois 
étapes, et donc trois délais, d’anticipation (figure 3). Le 
premier est celui de la prévision météorologique ; le second, 
celui de la concentration des ruissellements et le troisième de la propagation amont aval des débits. Or 
l’interception des écoulements par les barrages hydro-électriques modifie la transformation 
hydrologique naturelle, jusqu’à un certain degré d’importance du phénomène hydro-météorologique. 
Sur la base des seules observations disponibles, le SPC est privé des deux premiers temps 
d’anticipation (figure 4). Ne reste pour l’anticipation que la propagation des débits. Or le tronçon 
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Fig 4 :  Représentation de l'évolution de l'artificialisation de la rivière Dordogne et de l'anticipation envisageable en 
première approche 

réglementaire Dordogne amont-Cère-Maronne débute à l’aval immédiat des derniers barrages. Compte 
tenu des caractéristiques du haut bassin de la Dordogne, les temps de propagation sont relativement 
courts entre stations de prévision. Sans informations extérieures provenant de la chaîne de barrages, la 
seule propagation hydraulique ne permet pas, non plus, de répondre aux exigences réglementaires de 
la vigilance crues, au moins sur les tronçons Dordogne amont-Cère-Maronne et Dordogne moyenne. 

Comme le synthétise la figure 5, c’est toute une chaîne de barrages qui artificialise le comportement 
de l’amont du bassin versant de la Dordogne. Cette artificialisation dépend du fonctionnement des 
barrages. Et l‘on ne retrouve une transformation pluie-débit naturelle que lorsque l’ensemble atteint la 
transparence hydrologique, c’est-à-dire, la transparence hydraulique de tous les ouvrages. L’atteinte de 

ce niveau de transparence est propre à chaque barrage et se trouve défini dans les consignes. 

I.2 Une notion de crue différente, définie par le dimensionnement du barrage 

De manière schématique, le but d’un barrage étant de stocker de l’eau pour la relâcher ensuite, le 
barrage modifie, de fait, l’hydrologie naturelle de la rivière. Dès lors, la question des crues, vue du 
barrage, se décline en deux aspects : les épisodes de forte hydraulicité permettant le remplissage de la 
retenue et celles susceptibles d’affecter la sécurité de l’ouvrage que l’on appelle crue. En effet, un 
barrage est conçu pour retenir de l’eau, mais il ne peut cependant pas, dans la plupart des cas, résister 
mécaniquement au-delà d’une certaine charge hydraulique. Par conséquent, lors du dimensionnement 
d’un barrage, son concepteur définit les différents cas de charge admissible et les moyens (évacuateurs 
de crues) permettant de laisser passer les crues qui apporteraient trop d’eau dans la retenue. 
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Fig 5 : Représentation synoptique des chaînes de 
barrages du bassin Dordogne et volumes utiles associés 

 

Fig 6 : illustration du principe de passage dans les différents états 
réglementaires du barrage 
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Le Comité Français des Barrages et 
Réservoirs [CFBR, 2013] définit plusieurs 
crues de référence permettant de 
dimensionner un barrage, dont : 

- la crue exceptionnelle qui est la crue 
maximale n’endommageant pas l’ouvrage et 
pour laquelle la cote des plus hautes eaux 
(PHE) est atteinte. La cote de PHE 
correspond à une charge de 
dimensionnement du barrage assurant des 
coefficients de sécurité suffisants ; 

- la crue extrême qui est la crue pour 
laquelle la cote de danger du barrage est 
atteinte (cote au-delà de laquelle la stabilité 
de l’ouvrage n’est plus garantie). 

Les périodes de retour associées au 
dimensionnement de ces ouvrages sont 
grandes, de plusieurs centaines à plusieurs 
milliers d'années selon les types d'ouvrages et les années de construction. Ces ordres de grandeur sont 
à mettre en perspective avec les périodes de retour des crues ayant une influence sur les usages et 
enjeux à proximité des rivières (état de catastrophe naturelle [Q>Q10], crue de référence des plans de 
prévention des risques [Q>Q100], etc.).   

Afin d’encadrer la sécurité des personnes à l’amont et à l’aval des barrages, la réglementation 
prévoit que chaque barrage soit muni de consignes de crue qui décrivent la manière dont le barragiste 
assure la sécurité de l’ouvrage lors des passages de crue. 

Ces consignes sont souvent présentées en deux documents : 
- la consigne générale d’évacuation des crues (CGEC) qui précise les objectifs à respecter lors du 

passage de la crue vis-à-vis de la sécurité du barrage lui-même et vis-à-vis de la sécurité des tiers à 
l’amont et à l’aval. Elle définit en outre le type d’information à transmettre aux différents acteurs, les 
moyens et la fréquence de ces transmissions ; 

- la consigne d’évacuation des crues (CEC) qui définit les conditions de passage entre les différents 
« états de gestion » du barrage, les actions à réaliser pour chacun d’eux et la manière dont sont évacués 
les débits de crue (en crue et en décrue). 

Elle précise les paramètres physiques dont la connaissance est nécessaire pour gérer la crue. Ce peut 
être par exemple la cote de la retenue, sa vitesse de variation, les débits de la crue entrant dans la 
retenue et les débits évacuables par le barrage. 

En général, il est défini 
trois états de gestion 
différents.  

1-L’état d’exploitation 
normale  est celui pour 
lequel aucune action 
spécifique liée au passage 
d’une crue n’est prévue. 
Réglementairement, tant 
que la situation 
hydrologique reste dans les 
limites de cet état, le 
barragiste stocke et 
déstocke l’eau de la 
retenue comme il l’entend 

en fonction de ses besoins 
de production. Il existe 
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cependant souvent des procédures internes permettant de limiter les risques pour les usagers à l’aval 
du barrage (lâchers d’alerte, augmentation progressive des débits, ouvrages de démodulation).  

2-Ensuite, l’état de veille implique pour le barragiste le contrôle régulier des paramètres physiques et 
la réalisation d’essais ou de manœuvres afin de s’assurer que l’ensemble des organes du barrage 
fonctionne correctement dans l’éventualité d’un passage en état de crue.  

3-Enfin l’état de crue indique le début d’une surveillance permanente du barrage, et si besoin le 
début des manœuvres d’évacuation de crue et de la transmission obligatoire d’informations.  

Dans le cas de la majorité des barrages de la chaîne Dordogne, les consignes fixent les objectifs 
suivants : 

- rang 1 : ne pas dépasser la cote des plus hautes eaux, 
- rang 2 : maintenir le débit sortant inférieur au débit maximal entrant constaté au cours de l’épisode 

de crue, 
- autre objectif : assurer un remplissage de la retenue en fin de crue. 
Les différents états de gestion sont définis par l’exploitant en fonction de la cote de la retenue  et de 

sa variation au cours de la demi-heure précédente ou du couple cote de la retenue / débit entrant. Dans 
le cas de certains barrages situés à l’aval d’autres barrages, ils sont définis en fonction de l’état de 
gestion d’un des barrages amont. 

Pour la plupart de ces barrages, la définition de la crue n’est pas la même pour le barragiste que pour 
le SPC. La définition de « l’état de crue » des barrages est décorrélée des seuils de vigilance crue à 
l’aval de ceux-ci et son déclenchement ne dépend pas seulement d’un débit entrant ou sortant de la 
retenue. Par ailleurs, il n’existe pas toujours, pour ces barrages, de contraintes réglementaires de 
transmission d’informations en deçà de l’état de crue, quel que soit le débit sortant. 

I.3 La crue du SPC versus la crue du gestionnaire d'ouvrages 

Compte tenu des 
définitions de ce que 
sont des crues du point 
de vue du SPC ou du 
point de vue 
réglementaire  qui 
s’impose au 
gestionnaire, il apparaît 
que les débits à enjeux 
peuvent être 
significativement 
différents entre la 
vigilance crue et la 
sécurité des barrages. Nous l'illustrons par les deux exemples fictifs suivants (voir figure 7) construits 
sur la base des contraintes réglementaires réelles mais dont l’occurrence effective paraît peu 
probable car ils ne correspondent pas à des pratiques de gestion optimisées. 

(1) Parmi les définitions réglementaires relatives aux ouvrages hydrauliques, le débit d'équipement 
est défini comme le débit maximal pouvant être exploité par les organes du barrage en exploitation 
normale. Les consignes de l'ouvrage imposent notamment qu'en cas de dépassement de ce débit, 
obligation soit faite au gestionnaire de le communiquer. Sur la Dordogne, ce débit est de l'ordre de 
550 m³/s pour le couple de barrages Argentat (ouvrage de démodulation, volume maximal stockable : 
8,9 Mm³) et Chastang (ouvrage capacitif, volume maximal stockable : 123 Mm³). Sur la Maronne, le 
barrage de Hautefage est un barrage à crête déversante (ouvrage capacitif, volume maximal stockable : 
16 Mm³). Tout débit supérieur à 40 m³/s correspond à un déversement systématiquement précédé d’un 
avis de présomption de lâchure.  En imaginant qu’un événement hydro-météorologique conduise à 
atteindre un débit de 550 m³/s sur la Dordogne, auxquels s’ajouteraient 40 m³/s de la Maronne et des 
apports intermédiaires en provenance des nombreux petits cours d’eau affluents (Souvigne, Ménoire, 
etc.), la situation serait normale du point de vue des exploitants de barrage. Mais, par cette 
combinaison de réactions, le débit résultant à l’aval de la confluence, dans le secteur d’Altillac-
Beaulieu, pourrait être de l’ordre de 600 m³/s, débit dont on sait qu'il entraîne des débordements dans 

Fig 7 : illustration schématique de la décorrélation des contraintes du SPC et du 
gestionnaire d’ouvrage face à une crue 
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Fig 8 : Lames d’eau combinées radar et pluviomètres (Antilope). Cumuls 3 jours du 08/02/2016 00h00 au 10/02/2016 23h00 
(à gauche) et du 12/02/2016 00h00 au 14/02/2016 23h00 (à droite) 

ce secteur (vigilance jaune), et ce, sans aucune obligation réglementaire de communication ni sur l'état 
initial du barrage, ni sur le fonctionnement prévu mais dans un contexte d’hydrologie influencée, donc 
difficilement prévisible. 

(2) Supposons à l'inverse qu'un barrage soit à son niveau de PHE, suite à un problème d'exploitation 
par exemple, tout débit entrant entraînera nécessairement le passage en état de crue pour l'ouvrage, 
sans qu'il n'y ait potentiellement de conséquence à l'aval en termes de vigilance pour le SPC. 

Bien que soumis à la même hydro-météorologie, SPC et gestionnaire d'ouvrages n'ont pas les mêmes 
considérations. Les définitions réglementaires de la notion de crue et les obligations associées ne 
s'articulent pas entre elles et les documents qui cadrent l'activité de ces acteurs pourraient conduire à 
des situations périlleuses si les bonnes pratiques ne comblaient pas cet écart. 

II L'ILLUSTRATION PAR L'EVENEMENT HYDROLOGIQUE DE FEVRIER 2016 

II.1 Synthèse hydrométéorologique 

Le bassin de la Dordogne a subi un événement de crue généralisé au cours du mois de février 2016. 
A l'exception du Céou, tous les cours d'eau surveillés par l’État ont connu, à des niveaux divers, des 
débordements, générant pour les bassins les plus touchés, des dommages significatifs. Après un mois 
de janvier humide au cours duquel les perturbations océaniques se succèdent, deux événements 
pluvieux significatifs s'enchaînent entre le 8 et le 15 février, toujours dans un flux météorologique 
d'ouest. Les cumuls de précipitation associés (voir fig 8) sont homogènes sur le nord et l'est du bassin, 
compris entre 60 et 70 mm pour le premier passage pluvieux, entre 50 et 60 mm pour le second. 

Le haut bassin de la Dordogne n'est pas épargné, 
avec des cumuls qui dépassent 100 mm sur le Puy 
de Sancy et le Plomb du Cantal. Les crues qui en 
résultent sur les tronçons Dordogne amont – Cère – 
Maronne et dans une moindre mesure Vézère 
amont sont le fruit d'une transformation pluie-débit 
artificielle. Elles sont bien visibles et ont pu générer 
de légers débordements sur ces tronçons. 
Fig 9 : Hydrogrammes observés sur les tronçons 
influencés par les ouvrages 
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Fig 11 : hauteurs et niveaux de vigilance associée sur les 
différentes stations réglementaires du tronçon Dordogne amont – 
Cère - Maronne 

 Un tel événement pluvieux (120 mm au total environ) sur un bassin jugé réactif (ratio lame d'eau 
écoulée / lame d'eau précipitée égal à 0,5) génère un volume de crue de l'ordre de 250 Mm³. Sur les 
bassins non influencés, cet événement a pu être qualifié de quinquennal au plus.  

II.2 Bilan de la vigilance crue 

La période de vigilance, sur l'ensemble du bassin Dordogne, s'étend du 7 au 18 février 2016. Deux 
périodes de vigilance orange ont été observées correspondant aux deux passages pluvieux bien 
distincts. Les tronçons surveillés influencés par les ouvrages hydroélectriques connaissent eux aussi 
une période de vigilance jaune, mais avec un retard important comparé aux tronçons à l'hydrologie non 
influencée. Le tronçon Dordogne amont – Cère – Maronne est ainsi placé en vigilance jaune le 14 
février seulement. Les capacités de stockage de la chaîne de production, ainsi que la gestion 
progressive des restitutions évitent parfois d'atteindre le niveau des premiers débordements (comme 
lors du premier passage pluvieux dans cet exemple de février 2016), et sinon retardent et contrôlent la 
survenue des débordements (second passage pluvieux). 
Sur le tronçon 
Dordogne amont – 
Cère – Maronne, seule 
la station d'Altillac 
(Beaulieu) sur la 
Dordogne dépasse 
légèrement le niveau 
de vigilance jaune 
correspondant au 
niveau des premiers 

débordements. Sur la Cère et la Maronne, les 
niveaux atteints n'ont pas dépassé le seuil des 
premiers débordements. 

La vigilance jaune n'a en revanche pas été 
anticipée. La combinaison des variations de 
débit dues à l'exploitation hydroélectrique et 
celles dues à une réaction naturelle des 
bassins versants intermédiaires compris 
entre les derniers ouvrages non encore en 
transparence hydraulique et le point de 
prévision d'intérêt, cette combinaison, a été 
mal prévue.  

Plus à l'aval, les tronçons Dordogne 
moyenne et Dordogne aval connaissent de 
plus longues périodes de vigilance, dues 
bien sûr aux restitutions conséquentes des 
ouvrages, mais également à la part 
croissante d’hydrologie naturelle en se 
déplaçant vers l'aval. 

II.3 Etat d'exploitation des ouvrages 

L'événement hydrométéorologique de 
février 2016 illustre bien l'écart qui existe 
entre une crue telle que le SPC doit la 
prévoir et la décrire et celle qu'un concessionnaire doit gérer pour assurer la sécurité de son ouvrage 
avant tout.  

En février 2016, aucun ouvrage capacitif de la chaîne de production n'a atteint son état de crue. Les 
ouvrages de la branche Vézère ainsi que ceux de la branche Maronne (Enchanet, St Geniez et 
Hautefage) ont néanmoins atteint leur état de veille. La transparence hydraulique de l'ensemble des 
ouvrages de l'axe Vézère a été atteinte, synonyme de transparence hydrologique, la transformation 

Fig 10 : bilan des niveaux de vigilance atteints lors de l’événement de février 2016 
sur l’ensemble des tronçons surveillés du bassin de la Dordogne 
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pluie-débit étant alors complètement naturelle. L'exemple de la Maronne est tout autre avec un 
ouvrage en exploitation normale à l'amont, le barrage d'Enchanet (débit sortant constant au cours de 
l'épisode), et deux autres en transparence hydraulique à l'aval, les barrages de Gour Noir (St Geniez) et 
d'Hautefage. Dans ce cas précis, la transparence hydrologique de la chaîne n'est pas atteinte et la 
production hydroélectrique peut toujours avoir un effet direct sur le débit restitué à l'aval de la chaîne. 
Néanmoins, les variations de débit observées sur les bassins versants intermédiaires entre Enchanet et 
l'entrée du tronçon surveillé ont été restituées naturellement en raison de la transparence de l'aval de la 
chaîne.  
Sur la Dordogne, bien que le débit restitué en février 2016 génère les premiers débordements dans le 
secteur de Beaulieu-sur-Dordogne, les ouvrages de la chaîne et en particulier le barrage d’Argentat 
sont restés dans un état d'exploitation normale, le débit restitué à l'aval de la chaîne étant resté 
inférieur au débit d'équipement de l'ouvrage. Le débit maximum évacué a été de 500 m³/s alors que sur 
cet épisode, le débit naturel au droit d’Argentat aurait été proche de 1200 m³/s6.  

II.4 Echanges opérationnels et communication 

La crue de février 2016 a pu mettre en évidence l'importance des échanges opérationnels entre le 
SPC et le GEH Dordogne, identifié alors comme le bon interlocuteur. Si ces échanges n'ont pas 
forcément permis d'anticiper les passages en vigilance jaune, ils ont souvent permis d'affiner les 
prévisions, au moins en tendance, en cours d'événement. 

Ces échanges exploités a posteriori mettent en évidence plusieurs points importants :  
-  Les informations échangées, sollicitées ou non, sont souvent incomplètes et ne permettent pas 

d'envisager une prévision ou au moins une anticipation de la vigilance sur l'ensemble des 
cours d'eau concernés.  

- Le vocabulaire utilisé de part et d'autre n'est pas toujours partagé et donc bien interprété. 
- Un constat plus pratique vient en outre s’ajouter quant au moyen de transmission des 

informations. Les télécopies, retenues pour les avis de déversement sur la Maronne, si elles 
offrent la possibilité d’accusés de réception, apparaissent néanmoins comme un vecteur 
vieillissant par les équipes de prévisionnistes au profit du courriel souvent également retenu 
par redondance par les autres émetteurs d’informations. 

Ces observations qui semblent relever du bon sens n’en sont pas moins véritablement essentielles 
pour l’amélioration pratique de la gestion de crue. Des pistes d’amélioration de la traçabilité et de 
consolidation des échanges sont donc à l’étude. Elles portent sur l’écriture contradictoire par les deux 
interlocuteurs du même message (l’émetteur : date heure, ce que je vous dis. Le destinataire 
reformule : date heure, ce que vous me dites), visant à s’assurer de la bonne compréhension du 
message et du partage du vocabulaire. Une autre piste porte sur le développement de pratiques de 
fiabilisation pour les échanges téléphoniques plus informels, et consistent en la répétition systématique 
des informations. 

III LE ROLE DES ACTEURS : PRODUCTEUR D'ELECTRICITE ET PRODUCTEUR DE 
VIGILANCE, LE SPC TRADUCTEUR 

III.1  Les incertitudes en prévision, 
l'anticipation en question 

III.1.1 Construction d’une incertitude prédictive 
Dans le contexte de la prévision des crues, 

l'anticipation recherchée concerne deux exercices 
bien distincts :  

- la vigilance crue qui traduit le risque de 
survenue d'une crue pour les 24 heures à venir et en 
qualifie la gravité en fonction de la couleur 
retenue ; 

                                                           
6 source EDF DTG : calcul des apports naturels reconstitués (ANR) 

 

Fig 12 : Schéma de principe de l’évolution de 
l’incertitude en fonction de l’horizon de prévision 
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- la communication de prévisions chiffrées à une 
échéance maîtrisée par le SPC, en fonction du type 
d'événement hydrométéorologique prévu ou en 
cours, des incertitudes associées et de la fiabilité 
recherchée. C'est généralement l'objectif d'un 
intervalle de confiance à 80 % qui est retenu. 
Les incertitudes en hydrologie opérationnelle 
proviennent de deux sources principales : la 
prévision de précipitation dans un premier temps, la 
qualité de l'outil de prévision (de débit 
généralement) dans un second temps. Or pour ces 
deux sources, l'incertitude croît avec l'échéance de 
prévision. D'où un compromis admis classiquement 
entre l'horizon de prévision (c'est à dire 
l'anticipation) et l'incertitude associée (voir figure 
12). 

Pour satisfaire ces deux besoins, le SPC s'est doté 
de divers outils de prévision, évalués objectivement 
avec des critères communs. Selon les points de 
prévision, des outils de transformation de la pluie en 
débit, ou des outils de propagation des débits sont 
privilégiés, parfois combinés. 

Dans le but de communiquer des prévisions chiffrées 
associées à une incertitude, les outils sont évalués sur 
la finesse de leur intervalle de confiance à 80 %, en 
fonction de l'échéance et de la gamme de débit. C'est 
cette évaluation qui, bien que calculée sur les données 
qui ont servi à élaborer l'outil (données de calage), 
permet ensuite en temps réel de construire une 
prévision avec son intervalle d'incertitude ayant a 
priori 8 chances sur 10 de se réaliser. La fiabilité des 
prévisions produites, soit le bilan statistique a 
posteriori des observations dans l'intervalle prévu et 
hors intervalle prévu ne pourra être évaluée et 
éventuellement ajustée qu'en cours d'événement 
hydrologique, voire après.  

Ainsi, ces concepts d'incertitudes (ou d'intervalle de 
confiance) associées à une prévision sont bien partagés 
dans le réseau français de la prévision des crues et des 
acteurs de la sécurité civile. L’enjeu est encore de 
renforcer la compréhension du caractère informatif de 
l'incertitude auprès de ces acteurs, mais aussi plus largement du grand public.  

III.1.2 Comment envisager alors le tronçon surveillé Dordogne amont – Cère – Maronne ?  
Si des outils de prévision (propagation des débits observés) existent entre chacune des stations 

réglementaires de ce tronçon, les temps de propagation sont trop courts pour s'en satisfaire. Les points 
de prévision les plus à l'amont se situent d'ailleurs directement sous les derniers barrages des 
différentes branches, en particulier la station d'Argentat sous l'ouvrage de démodulation de l'axe 
Dordogne. Ainsi seule l'information communiquée par le gestionnaire peut permettre d'anticiper le 
niveau de vigilance approprié pour les prochaines heures, voire dans le meilleur des cas d'envisager la 
publication d'une prévision chiffrée.  

Pourquoi alors ne pas transposer les concepts de l'hydrologie opérationnelle et de la prévision des 
crues pour rendre le message délivré par le concessionnaire compatible avec les attentes de la 
communication aux acteurs de la sécurité civile et du grand public ?  

 

Fig 13 : Exemple de prévision hydrologique  en pluie 
parfaite, avec l’incertitude du modèle associée. Les 
observations sont en vert, la prévision en rose 

 

Fig 14 : Représentation en quantiles (U10, U25, 
U50, U75 et U90) de l’incertitude du modèle 
hydrologique GRP en fonction du débit prévu, à une 
échéance de 24 heures 
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L'exploitant reçoit chaque jour une prévision (déterministe) d'exploitation pour les 24 heures à venir 
au moins. Les Groupements d'Usine (GU) et le Groupement d'Exploitation Hydraulique (GEH) 
Dordogne sont en effet destinataires chaque jour d'un programme d'exploitation issu d'un optimiseur 
(Division Optimisation Amont Aval Trading, DOAT, à Lyon), calculateur tirant meilleur profit d'une 
série de données d'entrée parmi lesquelles on trouve notamment les exigences du marché de 
l'électricité, le taux de remplissage des différents réservoirs, les prévisions hydrologiques d'apport dans 
les retenues et la disponibilité des groupes de production. Ce programme d'exploitation est en premier 
lieu envoyé au Centre de Conduite Hydraulique à Toulouse, qui, tant que les ouvrages sont en état 
d'exploitation normale, pilote à distance les ouvrages et met en oeuvre le programme proposé. Celui-ci 
est susceptible d'être ajusté à tout moment en fonction de l'évolution d'une ou plusieurs des entrées. 
Dans un contexte de crue, l'entrée hydrologique est particulièrement importante et EDF, principal 
concessionnaire de la chaîne hydroélectrique Dordogne dispose lui-même d'un service producteur de 
prévisions hydrométéorologiques qui alimentent cet optimiseur (Division Technique Générale – 
DTG). 

Toutes ces entrées ont, comme dans le seul champ de l'hydrologie, une incertitude croissante avec 
l'échéance. Rien n'empêche alors d'envisager une programmation prévue associée à une incertitude 
construite comme elle peut l'être en hydrologie, combinaison des incertitudes élémentaires ou plus 
simplement incertitude statistique calculée à partir d'un historique des prévisions.  

Si l'on se place à l'aval de toute la chaîne de production hydroélectrique, cette prévision n'est autre 
qu'une prévision de débit assortie d'une incertitude fonction de l'échéance susceptible d'être exploitée 
par le SPC.  

III.2  Echanges et communication 

III.2.1 Entre gestionnaires et SPC 
Nous avons montré que les seules obligations réglementaires ne permettaient pas toujours de 

garantir une gestion de crue pertinente. La crue de février 2016 illustre le fait que des échanges entre 
services sont indispensables. Un cadre formel arrêtant le principe de ces échanges est également 
nécessaire pour mieux poser les attentes, les capacités et les enjeux de chacun. A quel moment a-t-on 
de nouvelles informations ? Quand en a-t-on besoin ? Quelle durée de validité a cette information ? De 
quelle incertitude est-elle accompagnée ? Etc. Toutes ces questions doivent être posées et partagées 
ouvertement avec les gestionnaires pour ne pas laisser de zones d'ombre dans la gestion de crise. A 
défaut d'obligation réglementaire, un conventionnement s'avère indispensable. 

III.2.2 Vis-à-vis du public 
A la suite d'inondations il est fréquent que les gestionnaires de barrages doivent officialiser dans la 

presse locale une communication à destination du grand public pour clarifier le rôle effectif des 
ouvrages durant la crue passée (ex : Corse-matin (2013), la Dépêche (2013, 2017), la Montagne 
(2017)). Ces explications sont rendues nécessaires car le rôle des barrages n'est pas clairement assimilé 
par les riverains à l'aval de ceux-ci [Metzger et Linton, 2016]. En temps réel, appelé à expliciter la 
situation hydro-météorologique en cours et son évolution, le SPC doit se faire traducteur des 
opérations de la chaîne de barrages avec un discours factuel et didactique pour couper court aux 
représentations hypothétiques du rôle des barrages dans les inondations, mais en adéquation avec le 
besoin de concision des bulletins de vigilance. L'exigence du temps réel impose que des éléments de 
langage soient établis préalablement et conjointement entre gestionnaires et SPC, pour gagner en 
efficacité et en clarté. Les bulletins de vigilance ne peuvent en tout état de cause se substituer aux 
explications des concessionnaires quant au rôle que peuvent ou ne peuvent pas jouer les barrages sur 
les inondations.  

III.3  Se préparer à une crue majeure : l'intérêt de reconstituer et d'exploiter une hydrologie 
naturelle 

Si l'ensemble des ouvrages présents sur le haut bassin de la Dordogne modifie considérablement 
l'hydrologie des bassins versants interceptés, rendant faussement inoffensifs les cours d'eau concernés, 
il ne faut pas pour autant occulter le risque d'une crue majeure face à laquelle les capacités de stockage 
et donc d'écrêtement disparaîtraient complètement pour se retrouver face à une hydrologie naturelle.  

Comment alors se préparer à une crue majeure ?  
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III.3.1 Capacité à détecter le fonctionnement habituel de la chaîne d'ouvrages 
Dès lors que l’état d’exploitation normale de l’ouvrage le plus à l’aval est dépassé, le risque d’une 

augmentation rapide du débit, et donc de franchissement des différents seuils de vigilance 
réglementaire à une échéance courte est élevé, d’autant plus si le débit entrant dans la retenue est 
important. Les changements d'états (veille et surtout crue) sont donc nécessairement communiqués au 
SPC, si possible avec une anticipation suffisante pour traduire cette information en hydrogramme à 
propager sur l’ensemble du tronçon surveillé susceptible d’en subir les effets.  

Les variations de débit sur la Dordogne au cours de l’événement de février 2016 sont restées tout à 
fait maîtrisées, l’ouvrage de Chastang ayant fonctionné dans des conditions normales d’exploitation. 
Toutefois, face à un événement de crue plus marqué, avec des passages successifs en état de veille et 
de crue, la sollicitation des évacuateurs de crue et la mise en transparence hydraulique de l’ouvrage se 
caractériserait par une augmentation rapide du débit sortant jusqu’à son équilibre avec le débit entrant.  

Anticiper les passages dans les différents états de l’ouvrage, de veille et de crue notamment est bien 
concevable pour le SPC, mais les difficultés pour y parvenir sont grandes. Les consignes étant 
généralement définies en fonction de la cote de la retenue et du débit entrant dans celle-ci, ce sont bien 
ces deux variables qu’il faut exploiter en temps réel. Un important travail de reconstitution des débits 
naturels est nécessaire. L’exploitation des variations de cotes dans les différentes retenues, la courbe 
de capacité de chacun des ouvrages et enfin les débits sortants sont les données nécessaires pour 
reconstituer des débits moyens journaliers naturels au droit de chacun des ouvrages. Sur la base de ces 
débits naturels reconstitués, des modèles hydrologiques de transformation de la pluie en débit 
pourraient être exploités afin de prévoir en temps réel les débits entrants. Dans un régime d’hydrologie 
influencée, cette recherche de la détection des passages en état de crue des différents ouvrages serait 
une voie de progrès pour le SPC mais se heurterait à la complexité de la configuration de l’ensemble 
de la chaîne de barrages Dordogne, Maronne, Cère, et Vézère, et aux interactions entre les ouvrages, 
conséquences d’une gestion coordonnée mais régie aussi par des stimuli extérieurs autres que l’hydro-
météorologie tels que la demande en électricité par exemple. Ces inconnues supplémentaires ajoutent 
de facto de l’incertitude à un système déjà complexe. L’amélioration et l’optimisation des échanges 
paraissent donc en première approche plus profitables.  

III.3.2 Capacité à prévoir des débits naturels à l'aval de la chaîne d'ouvrages 
La dépendance de la prévision des crues aux ouvrages hydroélectriques sur le haut bassin dispense 

jusqu’à un certain point, et peut masquer, le besoin d’outils de prévision à l’aval immédiat de la chaîne 
de production. Ce sont en effet les échanges opérationnels riches et à enrichir qui constituent 
aujourd’hui la principale source d’information et finalement le meilleur modèle de prévision dont le 
SPC dispose, à un horizon de prévision parfois très limité. La survenue d’une crue majeure, entraînant 
une véritable transparence hydrologique sur le bassin versant compromet alors l’intérêt de ces 
échanges avec le concessionnaire, les ouvrages n’ayant plus véritablement de rôle à jouer dans ce 
régime hydrologique non influencé.  
Comme évoqué plus haut, la reconstitution de débits moyens journaliers naturels à l’aval de la chaîne 
d’ouvrages offre la possibilité de calibrer un modèle hydrologique de prévision de ce même débit 
naturel, à un pas de temps adapté à la prévision de crues (horaire par exemple) outil absolument 
indispensable dans la situation décrite plus haut. 

IV CONCLUSIONS  

A travers l’exemple de la crue de la Dordogne en 2016, nous avons montré que, bien qu’utilisant des 
grandeurs physiques ou des mots identiques, les gestionnaires de barrages et les prévisionnistes de 
crue ne décrivent pas les mêmes choses, notamment parce que les enjeux considérés ne sont pas les 
mêmes. Plus généralement, parmi les états réglementaires d’un barrage, l’état de crue est totalement 
décorrélé du débit synonyme de vigilance (jaune ou supérieure) pour le SPC. 

Apparaît alors l’absolue nécessité d’organiser, hors crise, les échanges d’informations entre 
barragistes et SPC puisque le cadre réglementaire actuel ne le définit pas. Ce travail préalable doit 
conduire à une meilleure compréhension réciproque des informations transmises en temps réel, ainsi 
qu’à une quantification de leurs incertitudes pour une plus grande anticipation. Cette collaboration doit 
également permettre de reconstituer une hydrologie naturelle là où elle en l’est plus, afin de se 
préparer à une crue majeure pour laquelle l’ensemble de la chaîne de barrages serait en transparence. 
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Conception des évacuateurs de crues de l’aménagement 
hydroélectrique de Vossa au Bénin 

 
 

Sylvain CHEVALIER1, Thibault CARLIER1 
1 ISL Ingénierie – 75 boulevard Mac Donald 75019 Paris France – chevalier@isl.fr ; carlier@isl.fr 
 
Le Bénin a lancé en 2015 plusieurs études d’Avant-Projet Détaillé pour équiper d’ouvrage hydroélectrique le 
fleuve Ouémé afin de pallier le déficit énergétique du pays. L’aménagement hydroélectrique de Vossa fait partie 
de ce programme. Cette communication vise à présenter sommairement le projet et surtout à décrire la 
méthodologie suivie pour le dimensionnement des ouvrages permettant l’évacuation des crues. 
La méthodologie proposée se base sur les dernières pratiques et recommandations pour le dimensionnement des 
évacuateurs des crues. Bien que le choix de la solution des évacuateurs retenus ne résulte pas uniquement de 
l’analyse multicritères de différentes solutions présentée pour différents scénarii de fonctionnement, celle-ci 
permet de guider la décision vers deux structures complémentaires. Un évacuateur principal vanné est utilisé 
lors des évènements hydrologiques les plus critiques grâce à un débit important lors de l’ouverture de 4 vannes 
radiales). Un évacuateur secondaire à seuil libre calé au niveau de Retenue Normale permet de réguler le plan 
d’eau la plupart du temps et pour les crues les plus courantes (rôle de trop plein assumé). Ce dernier accroit 
également un peu la sécurité de l’aménagement en cas de crue extrême ou de dysfonctionnement d’une vanne. 
 
Mots-clefs : Evacuateur de crues, laminage, analyse multicritères, seuil Creager, Piano Key 
Weir, évacuateur libre 

Design of the spillways structures of Vossa HPP in Benin 
 
In 2015, Benin launched several detailed preliminary design studies to equip the Ouémé River with hydroelectric 
power to offset the country's energy deficit. The Vossa Dam is part of this program. The aim of this paper is to 
summarize the project and, in particular, to describe the methodology used for the spillways design. 
The methodology proposed is based on the latest practices and recommendations for spillway designing. Even if 
the choice of the solution of the spillways does not result only from the implementation of a multicriteria analysis 
of different solutions for different scenarios of operation, this analysis allows guiding the decision towards two 
complementary spillway structures. A main spillway is used during the most critical hydrological events with 4 
large radial gates allowing important spillage. A free auxiliary spillway set at the Normal Water Level makes it 
possible to regulate the water level most of the time and for the most common floods and to slightly increase the 
discharge capacity either in case of extreme flood or in case of gate blockage. 
 
Key words: spillways, multicriteria analysis, sill, Piano Key Weir, auxiliary spillway, safety 

I INTRODUCTION 

Au Bénin, la totalité des produits pétroliers ainsi que 90% de l’électricité consommée sont importés. 
En 2010, la consommation d’électricité représentait 2,2% de l’énergie totale utilisée sur le territoire. 
Certaines solutions comme l’installation de centrales thermiques pour produire l’électricité constituent 
aujourd’hui un gouffre financier du fait du prix du baril de pétrole, de la pénurie récurrente de 
carburant et du coût élevé de construction des infrastructures sans compter les effets néfastes sur 
l’environnement issus de la combustion des énergies fossiles. 
Afin de réduire ses importations en énergie tout en respectant l’environnement, le Bénin s’est lancé 
dans l’étude d’aménagements hydroélectriques, notamment afin d’équiper le fleuve Ouémé. 
L’aménagement de Vossa est l’un d’eux. Il est situé en aval d’une cascade d’ouvrages étudiés au stade 
d’Avant Projet Détaillé. L’énergie générée par l’aménagement de Vossa (60 MW installé) contribuera 
à réduire le déficit énergétique du pays mais aura également de nombreuses répercussions associées : 
irrigation des terres arables, approvisionnement en eau potable, pisciculture, soutien d’étiage et 
contrôle des crues ainsi que le désenclavement de la rive droite du fleuve dont les franchissements sont 
distants de plusieurs centaines de kilomètres. 
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Dans un premier temps, cette communication présente l’aménagement projeté et les caractéristiques 
hydrologiques de Vossa. Dans un second temps, la méthodologie retenue pour choisir les dispositions 
des ouvrages d’évacuation des crues par l’étude de plusieurs variantes est présentée, dont notamment 
la combinaison d’un évacuateur principal avec un évacuateur secondaire. 

II CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

II.1 Contexte hydrologique 

Le secteur d’étude est caractérisé par un climat tropical à deux saisons. Les pluies se répartissent 
d’avril-mai à octobre-novembre avec des maximas observés aux mois d’août et septembre. Le reste de 
l’année correspond à la saison sèche. La partie nord-ouest du secteur d’étude est caractérisée par des 
températures plus fraiches du fait de l’altitude et des orages plus fréquents. 

 
Figure 1 : carte des isohyètes moyennes annuelles sur le bassin d'étude [Adam et Boko, 1993] 

Le bassin versant est équipé de plusieurs stations pluviométriques et hydrométriques permettant de 
disposer des pluies journalières (chroniques existantes depuis 1921 sur certaines stations) et des débits 
moyens journaliers (chroniques existantes depuis 1953 sur deux stations). Les stations pluviométriques 
sont également équipées pour mesurer la température et l’évapotranspiration (au bac). En complément, 
les données pluviométriques du NOAA1 sont utilisées. 
Ces données permettent la réalisation et l’utilisation d’un modèle de transformation pluie/débit ainsi 
que la réalisation des ajustements de Gumbel nécessaires au dimensionnement des différents ouvrages. 
La Figure 2 ci-dessous représente la répartition annuelle des pluies et la répartition annuelle des 
volumes de pluie et de débit. 

 
Figure 2 : à gauche : comparaison données pluviométriques au poste de Parakou avec données NOAA 

à droite : comparaison volumes de pluie brute sur bassin du fleuve Ouémé à Vossa avec volumes 
mensuels du fleuve Ouémé au même endroit 

                                                      
1 National Oceanic and Atmospheric Administration 
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Un générateur stochastique de pluie est utilisé pour reproduire des séries de pluies comparables à 
celles observées et pour les étendre. Cette pluie est injectée dans le modèle de transformation pluie-
débit puis les débits statistiques de crues sont obtenus par ajustement statistique des maxima annuels 
de débits journaliers calculés. 
La comparaison est ensuite réalisée entre les résultats issus de cette méthode avec ceux issus d’une 
analyse statistique des débits observés et ceux issues de l’utilisation de « formulations régionales ». 
Les résultats sont cohérents entre les différentes méthodes. Le Tableau 1 ci-dessous donne les débits 
retenus en fonction des périodes de retour. 

T f Débits journaliers statistiques (m3/s) Intervalle de confiance à 95 % (m3/s) 
10 000 0,9999 3 450 [3 190 ; 3 710] 
2 000 0,9995 2 900 [2 740 ; 3 050] 
1 000 0,999 2 670 [2 550 ; 2 780] 
200 0,995 2 140 [2 090 ; 2 200] 
100 0,99 1 920 [1 890 ; 1 960] 
50 0,98 1 710 [1 690 ; 1 720] 
20 0,95 1 420 [1 420 ; 1 420] 
10 0,9 1 210 [1 200 ; 1 210] 
5 0,8 989 [981 ; 998] 
3 0,6667 818 [810 ; 826] 
2 0,5 666 [661 ; 671] 

Tableau 1 : débits journaliers statistiques des différentes crues 

II.2 Description des aménagements (hors évacuateur de crues) 

II.2.1 Barrage 
Les reconnaissances réalisées (topographie, géologie et géotechniques) ainsi qu’une analyse 
multicritères ont permis d’orienter le choix du type de barrage à retenir. Les principaux critères pris en 
considération sont : 

 le coût, 
 le risque géologique/géotechnique, 
 le risque hydrologique, 
 la disponibilité locale des matériaux, 
 la technicité de l’exécution de la solution, 
 l’impact environnement, 
 les coûts liés à l’exploitation et la maintenance. 

Ces critères ont ensuite été pondérés. En partie centrale, un barrage de type enrochements à noyau 
argileux a été préféré à un barrage de type BCR. Sur les rives, le barrage est de type remblai zoné à 
noyau argileux.  
Les transitions sont réalisées au niveau des ouvrages en béton : complexe tour de prise et usine en rive 
droite, évacuateurs de crues en rive gauche. Le placement de ces transitions coïncident avec une 
certaine optimisation de l’utilisation des matériaux sachant que les enrochements sont quasiment tous 
issus des excavations nécessaires pour les différents ouvrages (dont chenaux de restitution de l’usine et 
des évacuateurs de crues). Il s’agit également de faciliter l’exécution des travaux en limitant les talus 
de pentes variables délicats à réaliser. 
Suite à une étude d’optimisation du niveau de RN pour la production hydroélectrique, la hauteur 
maximale du barrage est fixée à 42 m sur fondation. Enfin, un rideau d’injection est réalisé tout le long 
de l’ouvrage pour assurer la coupure étanche de la fondation. 
II.2.2 Complexe tour de prise et usine hydroélectrique 
Cet aménagement est placé en rive droite du barrage. Il est constitué d’une tour de prise partiellement 
encastrée dans le corps de la digue, de trois conduites forcées sous le corps de digue (encastrées dans 
la fondation) et d’une usine de production. 
A la suite des études d’optimisation et d’échanges avec le Maître d’Ouvrage, l’équipement potentiel 
final proposé se compose de trois groupes de turbine Kaplan à axe vertical de 20 MW chacun. 
Toutefois, le troisième groupe est prévu en suréquipement de l’aménagement puisque l’optimum 
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 scénario hydraulique n°1 : la centrale s’arrête, les turbines s’arrêtent, toutes les vannes radiales 
de l'évacuateur de crues principal sont bloquées en position basse, le niveau initial du réservoir 
est à la cote de RN. Le débit nominal des turbines (110 m3/s) doit être évacué par l’évacuateur 
de crues secondaire sous le niveau des PHE. 

 scénario hydraulique n°2 : crue annuelle (414 m3/s débit de pointe), toutes les vannes radiales 
de l'évacuateur de crues principal sont fermées et non manœuvrables, le niveau initial du 
réservoir en amont est à la cote de RN. La crue annuelle doit être évacuée par l’évacuateur de 
crues secondaire et par les turbines sous le niveau des PHE. 

 scénario hydraulique n°3 : crue de projet décamillénale (3 350 m3/s débit de pointe), une 
vanne radiale de l’évacuateur de crues principal est hors service (règle N-1), l’usine est à 
l’arrêt (2 groupes arrêtés). Le niveau initial du réservoir en amont est à la cote de RN. La crue 
de projet doit être évacuée par les évacuateurs sous le niveau des PHE. 

 scénario hydraulique n°4 : crue de sureté (1,3 fois la crue de projet), toutes les vannes radiales 
de l’évacuateur de crues principal sont ouvertes et l’usine est à l’arrêt. Le niveau initial du 
réservoir en amont est à la cote de RN. La crue de sureté doit être évacuée par les évacuateurs 
sous le niveau des PHE. 

 scénario hydraulique n°5 : opération de maintenance sur les vannes radiales de l’évacuateur de 
crues principal en saison sèche. Le niveau initial du réservoir en amont est à la cote de RN. 
50% de la crue annuelle doit être évacué par l’évacuateur de crues secondaire sans 
déversement sur les vannes radiales ni à travers les turbines. 

Deux contraintes hydrauliques conservatrices - hors champs normatif - ont été définies : 
 contrainte n°1 : la largeur d’une passe d’évacuateur de crues ne peut pas être inférieure à 10 m 

(retenue sans corps flottant important, hors zone montagneuse – voir les recommandations 
CFBR pour le dimensionnement des évacuateurs de crues (version juin 2013)).  

 contrainte n°2 : le tirant d’air ne doit pas être inférieur à 5 m (valeur forfaitaire). Pour se faire, 
les tabliers des ponts enjambant les évacuateurs et la crête des évacuateurs sont décalés. 
Enfin, une dernière contrainte consiste à assurer le franchissement rive-à-rive aux engins 
lourds. En ce sens, la largeur maximale des passes sera d’environ 15 m pour limiter la portée 
des travées du pont (contrainte n°3). Cette contrainte a également un impact sur les coûts de 
l’aménagement qui intègrent l’ouvrage de franchissement. 

Les calculs prennent en compte l’écrêtement par la retenue avec un calcul de laminage des crues.  

III.4 Dimensionnement des évacuateurs 

III.4.1 Dimensionnement de l’évacuateur de crues secondaire 
Le concepteur a d’emblée écarté les variantes « seuil équipé de hausses fusibles » du fait de la trop 
faible période de retour de premier basculement pour cette application au fil de l’eau (évacuateur 
« trop plein ») et « seuil labyrinthe classique » du fait des dimensions trop importantes de l’ouvrage 
pour obtenir la même débitance que celle d’un seuil type PK-Weir. Il a par ailleurs favorisé, ne 
connaissant pas le niveau de compétence du futur exploitant, les solutions ne requérant pas ou peu de 
maintenance et d’entretien.  
Variante n°1 : seuil type PK-Weir 
Un évacuateur de crues secondaire constitué de 4 passes équipées d’un PK Weir de 3 m de hauteur 
dont la crête déversante est calée à la RN, soit à la cote 185,00 m, est proposé. 
Le calcul de la largeur de l’évacuateur de crues secondaire est réalisé en vérifiant les scénarios 
hydrauliques n°1, n°2 et n°5 ainsi que les contraintes n°1 et n°2. Ce calcul s’effectue avec la formule2 
suivante : 

 2
1

3,4 mii PLhQ   

                                                      
2 Lempérière, F., Ouamane, A. 2003. The piano keys weir: a new cost-effective solution for spillways. The 
international journal on Hydropower and Dams volume ten, issue five 
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III.4.2 Dimensionnement de l’évacuateur de crues principal 
Le calcul de la largeur de l’évacuateur de crues principal est réalisé en vérifiant les scénarios 
hydrauliques n°3 et n°4 ainsi que les contraintes n°1 et n°2. On suppose 4 passes identiques (mêmes 
vannes et même largeur de passe pour limiter les coûts de conception, de construction et de 
maintenance des vannes). Le calcul utilise la même formule que celle présenté pour le seuil libre de 
type Creager au paragraphe précédent : 

  )(2 sec
2
3

32
1

3 ondaireEVCQhLNgQ    

Avec : 
 H : hauteur d’eau sous PHE : 14 m, 
 µ = 0,483, 
 N : nombre de passes actives (3 dans le cas du scénario n°3 et 4 dans le cas du scénario n°4), 
 ondaireEVCQ sec( ) : débit de l’évacuateur de crues secondaire sous les PHE : 304 m3/s. 

Le Tableau 4 ci-dessous présente les résultats : 

 scénario hydraulique n°3 scénario hydraulique n°4 

Qi (en m3/s) 3 350 4 355 

Li (en m) 9,11 9,10 

Tableau 4 : évaluation de la longueur déversante des passes de l’évacuateur de crues principal 
L = max {L3 ; L4 ; 10 m} = 10 m avec L la largeur d’une passe de l’évacuateur de crues principal. 

III.5 Analyse multicritères 

III.5.1 Présentation des critères retenus 
La comparaison des évacuateurs de crues qui suit est limitée à une comparaison entre trois petits 
évacuateurs de crues libres complémentaires à l’évacuateur principal : PK Weir versus Creager versus 
BCR à crête déversante4.  
En effet, l’évacuateur principal ne peut être envisagé autrement que par un ouvrage équipé de vannes 
radiales compte tenu de l’importance des débits à évacuer et cela quelle que soit l’option de barrage 
retenue. Les critères retenus pour l’analyse et notés de 1 à 3, sont : 

 le coût (pondération 3) : note de 1 pour la solution la plus chère à réaliser et note de 3 pour la 
solution la moins cher à réaliser, 

 la débitance (pondération 3) : note de 1 pour la solution offrant la moins bonne débitance et 
note de 3 pour celle offrant la meilleure débitance (comparaison des débits spécifiques par 
mètre linéaire de seuil), 

 le risque géologique/géotechnique5 (pondération 2) : note de 1 pour la solution la plus risquée 
et note de 3 pour la solution la moins risquée (comparaison des emprises des solutions : note 
de 3 pour l’emprise la plus faible au sol et note de 1 pour l’emprise la plus importante au sol, 

 le risque d’embâcle (pondération 2) : note de 1 pour la solution la plus risquée et note de 3 
pour la solution la moins risquée, 

 le risque matériaux (pondération 2) : note de 1 pour la solution la plus consommatrice en 
matériaux (béton principalement) et note de 3 pour celle la plus raisonnable en consommation 
de matériaux, 

 la technicité de l’exécution (pondération 1) : note de 1 pour la solution la plus complexe à 
réaliser et note de 3 pour la solution la moins complexe à réaliser, 

 l’impact environnemental6 (pondération 1) : note de 1 pour la solution qui a le plus d’impact 
sur l’environnement et note de 3 pour la solution qui a le moins d’impact sur l’environnement 
(cette évaluation tient compte de l’emprise au sol et de la consommation de ciment/béton), 

                                                      
3 Coefficient de débit estimé pour l’évacuateur de crues principal de Vossa, vannes ouvertes, d’après Hager, W.H, Schleiss, 
A.J (2009) – Constructions hydrauliques, Volume 15, Traité de Génie Civil de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 
4 A condition que le corps du barrage soit lui-même en BCR. Alors la longueur déversante est similaire à celle évaluée pour 
l’évacuateur secondaire de type Creager, soit 10 passes de 15,20 m. 
5 Risque géologique/géotechnique précisé dans matrices d’évaluation des chapitres suivants (cf. Tableaux 2, 3 et 4) 
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 les coûts liés à l’exploitation et la maintenance (pondération 1) : note de 1 pour la solution qui 
nécessite le plus de coût d’intervention et note de 3 pour celle qui nécessite le moins de coût 
d’intervention. 

III.5.2 Analyse de la configuration n°1 : évacuateur principal vanné et petit évacuateur libre équipé 
d’un PK Weir 
Le Tableau 5 ci-après décrit les avantages et inconvénients d’un petit évacuateur libre équipé d’un PK 
Weir au regard des critères précédemment exposés : 

Options Critères Description des avantages Description des inconvénients 
Evacuateur 
principal 
vanné et petit 
évacuateur 
libre équipé 
d’un PK Weir 
 

C1_Coût Ouvrages associés à un PK Weir (seuil + coursier + 
bassin de dissipation/tranquillisation + chenal 
d’évacuation/restitution) moins chers que ceux 
associés à un Creager 
 
 

PK Weir plus cher qu’un Creager et qu’un BCR à crête 
déversante 
 
Ouvrages associés à un PK Weir (seuil + coursier + 
bassin de dissipation/tranquillisation + chenal 
d’évacuation/restitution) plus chers que ceux associés à 
un BCR à crête déversante 

Pondération 3 
Note sur 3 1 
Note pondérée 3 
C2_Débitance PK Weir débitant 3 fois plus qu’un Creager et 3,5 fois 

plus qu’un BCR à crête déversante pour une lame 
d’eau modérée 

Cette débitance optimisée peut cependant être réduite de 
20% en cas d’embâcles importants dans la retenue7 

Pondération 3 
Note sur 3 3 
Note pondérée 9 
C3_Risque 
géologique/ 
Géotechnique 

Limités car largeur RD-RG d’un PK Weir < largeur 
RD-RG d’un Creager 
 
Ouvrages associés à un PK Weir d’emprise inférieure 
à ceux associés à un Creager 

Voiles d’un PK Weir plus sensibles aux tassements en 
cas d’aléa géologique qu’un Creager  

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C4_Risque 
d’embâcle  

Débitance du PK Weir relativement peu affectée par 
les corps flottants 

Opération de maintenance annuelle requise pour retirer 
les éventuels corps flottants 

Pondération 2 
Note sur 3 1 
Note pondérée 2 
C5_Risque 
matériaux 
(disponibilité dans 
les quantités 
souhaitées) 

Quantité de béton nécessaire limitée Nécessité d’un ciment de bonne qualité (voiles fins) 

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C6_Technicité de 
l’exécution des 
travaux 

Labyrinthe du PK Weir constitué d’éléments 
identiques 

Coffrage des éléments labyrinthique relativement 
complexe 

Pondération 1 
Note sur 3 1 
Note pondérée 1 
C7_Impact 
environnemental 
comparé 

Inférieur à celui d’un Creager car largeur RD-RG 
d’un PK Weir < largeur RD-RG d’un Creager 
 
Bilan carbone moins important car quantité de béton 
nécessaire à la construction du petit évacuateur libre 
inférieure 

Risque d’accumulation de flottants : aspect visuel 

Pondération 1 
Note sur 3 1 
Note pondérée 1 
C8_Exploitation et 
maintenance de 
l’ouvrage 

PK Weir = seuil libre (pas d’automatisme, pas 
d’intervention humaine pour fonctionnement courant, 
fonctionne sans énergie)   

Nécessité d’évacuer les flottants après chaque crue 
significative si embâcles dans la retenue 

Pondération 1 
Note sur 3 2 
Note pondérée 2 

Note pondérée 
Option#1 25/45 

Tableau 5 : évaluation des différents critères pour la configuration n°1 

                                                                                                                                                                      
6 Impacts environnementaux précisés dans matrices d’évaluation des chapitres suivants (cf. Tableaux 2, 3 et 4) 
7 Pfister et al. (2013) “Sensitivity of Piano Key Weirs under Reservoir-Type Approach Flow” 
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III.5.3 Analyse de la configuration n°2 : évacuateur principal vanné et petit évacuateur libre avec 
BCR à crête déversante 
Le Tableau 6 ci-après décrit les avantages et inconvénients d’un petit évacuateur libre avec BCR à 
crête déversante au regard des critères précédemment exposés : 

Options Critères Description des avantages Description des inconvénients 
Evacuateur 
principal vanné 
et petit 
évacuateur 
libre avec BCR 
à crête 
déversante 

C1_Coût Coût des ouvrages associés à un BCR à crête 
déversante faible. 
 
Pour le petit évacuateur libre :  
- pas de coursier (parement aval BCR=coursier) 
- pas de bassin de dissipation mais simple fosse de 
dissipation (marches BCR= dissipateurs d’énergie). 
 
Pas de chenal d’évacuation associé à un BCR à crête 
déversante. 

Pour l’évacuateur principal :  
-  coursier intégré au parement aval BCR 
- nécessité d’un saut à ski en bas du coursier pour dissiper 
l’énergie de l’eau 
- nécessité d’un bassin de dissipation  
 

Pondération 3 
Note sur 3 3 
Note pondérée 9 
C2_Débitance Débitance insensible aux embâcles 

 
BCR à crête déversante débitant 4 fois moins qu’un PK 
Weir pour une lame d’eau donnée 

Pondération 3 
Note sur 3 1 
Note pondérée 3 
C3_Risque 
géologique/géotechn
ique 

BCR à crête déversante moins sensible aux 
tassements qu’un évacuateur sur autre support en cas 
d’aléa géologique 

Ouvrages associés à un petit évacuateur de crues libre de 
type BCR à crête déversante : emprise importante 

Pondération 2 
Note sur 3 3 
Note pondérée 6 
C4_Risque 
d’embâcle  

Les corps flottants sont évacués sur la crête 
déversante du BCR 

Aucun 

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C5_Risque 
matériaux 
(disponibilité dans 
les quantités 
souhaitées) 

Les évacuateurs peuvent être portés par la digue BCR Quantité de BCR associée à des évacuateurs  en BCR 
importante 

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C6_Technicité de 
l’exécution des 
travaux 

 Technicité du BCR élevée 

Pondération 1 
Note sur 3 2 
Note pondérée 2 
C7_Impact 
environnemental 
comparé 

Pas de risque d’accumulation de flottants : bon impact 
aspect visuel 
Bilan carbone inférieur aux solutions 1 et 3 car 
coursier intégré au parement aval du barrage en BCR  

N/A 

Pondération 1 
Note sur 3 2 
Note pondérée 2 
C8_Exploitation et 
maintenance de 
l’ouvrage 

Petit évacuateur libre à crête  déversante BCR  = seuil 
libre (pas d’automatisme, pas d’intervention humaine, 
fonctionne sans énergie)   

N/A 

Pondération 1 
Note sur 3 3 
Note pondérée 3 

Note pondérée 
Option#2 33/45 

Tableau 6 : évaluation des différents critères pour la configuration n°2 
III.5.4 Analyse de la configuration n°3 : évacuateur principal vanné et petit évacuateur libre équipé 
d’un seuil Creager 
Le Tableau 7 ci-après décrit les avantages et inconvénients d’un petit évacuateur libre Creager au 
regard des critères précédemment exposés : 
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Options Critères Description des avantages Description des inconvénients 
Evacuateur 
principal 
vanné et petit 
évacuateur 
libre Creager 

C1_Coût Creager moins cher qu’un PK Weir Ouvrages associés à un Creager (coursier + bassin de 
dissipation/tranquillisation + chenal d’évacuation) plus 
chers que ceux associés à un PK Weir 
Creager plus cher qu’un BCR à crête déversante 

Pondération 3 
Note sur 3 2 
Note pondérée 6 
C2_Débitance Débitance insensible aux embâcles Creager débitant 3 fois moins qu’un PK Weir pour une 

lame d’eau donnée 
Pondération 3 
Note sur 3 2 
Note pondérée 6 
C3_Risque 
géologique/géotechnique 

Creager moins sensible aux tassements qu’un PK 
Weir en cas d’aléa géologique 

Ouvrages associés à un Creager : emprise supérieure 

Pondération 2 
Note sur 3 1 
Note pondérée 2 
C4_Risque d’embâcle  Les corps flottants sont évacués par le Creager du 

fait de la mise en vitesse sur le seuil déversant et de 
sa forme 

Aucun 

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C5_Risque matériaux 
(disponibilité dans les 
quantités souhaitées) 

Quantité de béton assez limitée Un peu plus de béton que dans l’option PW Weir 

Pondération 2 
Note sur 3 2 
Note pondérée 4 
C6_Technicité de 
l’exécution des travaux 

Technicité très limité (un coffrage courbe 2D) N/A 

Pondération 1 
Note sur 3 3 
Note pondérée 3 
C7_Impact 
environnemental 
comparé 

Pas de risque d’accumulation de flottants : meilleur 
aspect visuel 
Bilan carbone inférieur aux options 1 et 2 car 
coursier intégré parement aval du barrage en BCR 

Bilan carbone supérieur à l’option 1 car quantité de béton 
nécessaire à la construction du petit évacuateur libre plus 
importante 

Pondération 1 
Note sur 3 1 
Note pondérée 1 
C8_Exploitation et 
maintenance de 
l’ouvrage 

Creager = seuil libre (pas d’automatisme, pas 
d’intervention humaine, fonctionne sans énergie)   

N/A 

Pondération 1 
Note sur 3 3 
Note pondérée 3 

Note pondérée 
Option#3 30/45 

Tableau 7 : évaluation des différents critères pour la configuration n°3 
III.5.5 Synthèse de l’analyse multicritères 
Le graphique ci-après présente et compare le diagramme de Kiviat des trois solutions d’évacuateur proposées : 

 
Figure 6 : diagramme de Kiviat des différentes solutions d’évacuateur proposées 
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L’évacuateur secondaire par surverse par-dessus la crête du barrage de type BCR est la solution 
obtenant la meilleure note (33/45) étant donné que les coûts, le risque géologique et l’impact 
environnemental de l’évacuateur en lui-même sont moindres car l’évacuateur utilise le parement aval 
du barrage en BCR comme coursier de restitution. Cette solution a néanmoins l’inconvénient d’avoir 
la débitance spécifique pour une lame d’eau donnée la moins importante des trois solutions. 
L’évacuateur secondaire par seuil Creager est la solution obtenant la deuxième note (30/45) car elle est 
moins chère et moins compliquée à réaliser qu’un évacuateur de type PK Weir. Cette solution a 
néanmoins l’inconvénient de nécessiter une grande longueur et donc une plus longue assise conduisant 
à un risque géologique plus important. La débitance est 3 fois moins importante pour une lame d’eau 
donnée qu’un PK Weir mais n’est pas sensible au risque d’embâcles. 
L’évacuateur secondaire avec PK Weir est la solution obtenant la moins bonne note (25/45) car elle est 
la solution la plus chère et la plus compliquée à réaliser. Elle est en revanche la solution présentant la 
débitance la plus importante pour une lame d’eau donnée. 
Compte tenu des fondations et de la complexité de réalisation d’un barrage en BCR à Vossa, un 
barrage avec une partie centrale de type enrochement à noyau argileux et des ailes de fermeture de 
type remblai zoné à noyau argileux avec évacuateur de crues principal vanné et évacuateur de crues 
secondaire de type Creager est finalement préféré bien que la note pondérée de ce type d’évacuateur 
soit très légèrement inférieure à cette d’un évacuateur libre sur un barrage de type BCR à crête 
déversante. 

IV CONCLUSION  

La conception des évacuateurs de crues de l’aménagement hydroélectrique de Vossa s’inspire des 
travaux effectués par le comité technique sur l’hydraulique des barrages de la CIGB : Avancées 
Techniques dans la Conception des Evacuateurs de Crues – Progrès et Innovations de 1985 à 2015 
(version provisoire de septembre 2016).  
Elle permet d’évacuer de façon sûre un certain nombre de crues dont la crue décamillénale 
(exceptionnelle) et la crue extrême (ici la crue de sûreté) selon des scénarios de fonctionnement 
critiques en tenant compte de contraintes. Elle repose sur le dimensionnement de deux évacuateurs de 
crues complémentaires, un évacuateur de crue principal vanné et un évacuateur de crues secondaire de 
type Creager. 
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Conversion du remblai routier de Marianne Marthoret en 
barrage écrêteur de crues – Conception de l’évacuateur de crues 
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1,3 Setec hydratec - 191/193 Cours Lafayette -  CS 20087 - 69458 Lyon Cedex 6 
2 Saint Etienne Métropole - 2 Av. Grüner CS 80257 42006 Saint-Étienne 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, dans le cadre de sa compétence Assainissement et 
Eau Pluviale, s’est portée maître d’ouvrage pour la conversion du remblai de la rue de Bourgogne situé sur la 
commune de Rive de Gier (42) en barrage écrêteur de crues. 
Les travaux d’aménagement du remblai routier ont porté sur l’ensemble des fonctions de sécurité d’un barrage 
en remblai : étanchéité du remblai et des fondations, stabilité au glissement de talus, stabilité vis-à-vis du risque 
d’érosion interne et externe, évacuation des débits de crue extrême (10 000 ans). 
 
La conception de l’ouvrage a privilégié un évacuateur sur tour avec conduite ovoïde existante confortée 
traversant le remblai en fond de vallon plutôt qu’un déversoir à surface libre en crête de remblai qui constitue la 
solution usuelle pour cette catégorie d’ouvrage.  
L’article présente les deux alternatives et met en évidence l’intérêt de la solution retenue, qui permet d’éviter 
une mise en charge du remblai sur toute sa hauteur, préjudiciable à sa stabilité.  
Le dimensionnement et la configuration de l’évacuateur, ainsi que les dispositions adoptées vis-à-vis des risques 
d’obstruction liés aux corps flottants sont détaillés et argumentés. 
 
Le projet a mis en évidence les difficultés de réhabiliter, à un coût maîtrisé,  un ouvrage routier de grande 
hauteur en barrage devant satisfaire toutes les exigences liées à ce type d’ouvrage, et la nécessité de trouver des 
solutions adaptées pour évacuer les crues extrêmes avec les marges de sécurité suffisantes. 
L’article s’appuie sur les éléments de conception du maître d’œuvre SETEC HYDRATEC, ainsi que sur les 
documents d’études d’exécution du groupement d’entreprise (groupe EIFFAGE). 
Mots-clefs : évacuateur de crues, tour, réhabilitation, remblai routier 
 

Converting the road embankment of Marianne marthoret into a  flood 
retention dam – Design of the spillway 

 
The administration in charge of flood risk along the Gier River, Saint Etienne Metropole intended to convert a 
road embankment established on this river into a flood retention dam. 
 
The work involved every aspects of the strengthening of an embankment dam: waterproofing of the upstream 
face and the dam foundation, slope stability, internal and external erosion, construction of a floodwater spillway 
for the extreme flood (10 000 years). 
 
The design proposed leads on a tower spillway, connected to an existing pipe built across the embankment that 
has been reinforced, instead of a surface spillway placed on the crest of the dam, which would be the standard 
solution for this category of dams. 
 
The article presents the two alternatives and reveals the interest of the tower spillway solution, which prevents 
from reaching water levels close to the crest, and related strains on the dam stability. 
It analyses the detailed design of the spillway, and particularly the adaptations made to take into account the 
risk related to floating debris and log-jam. 
The problems associated with that kind of rehabilitation works are approached, and the solutions presented in 
this article might be inspiring for similar projects that combine cost-efficiency imperatives and adequate safety 
factors. 
The article is based on detailed design reports from the engineering contractor SETEC HYDRATEC, and on 
execution plans from the construction firm, EIFFAGE. 
 
Key words: Spillway, tower, road embankment, earth dam 
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I INTRODUCTION 

La communauté d’agglomération et future Métropole de Saint-Étienne, dans le cadre de sa 
compétence Assainissement et Eau Pluviale, s’est portée maître d’ouvrage pour la réalisation d’un 
barrage écrêteur permettant de gérer le risque d’inondation provenant des eaux pluviales d’un quartier 
résidentiel sur la commune de Rive de Gier (42). Compte tenu du volume de stockage nécessaire, le 
maître d’ouvrage a souhaité valoriser un remblai routier existant de plus de 18 m de hauteur, datant 
des années 70 et barrant un petit vallon intermittent restitué sous le remblai par un ovoïde T130 en 
béton armé. 

La conversion et le confortement de ce remblai en vue d’une utilisation comme barrage écrêteur de 
crues, placent l’ouvrage en classe C, au sens de la réglementation française. 

En 2013, un avant-projet reposant sur une étanchéification par géomembrane, et la création d’un 
évacuateur de crues sous la route constituant la crête de l’ouvrage a été proposé. 

En 2015, après une première instruction réglementaire ayant pointé des insuffisances dans la 
conception, une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre a finalement proposé une alternative reposant sur 
la mise en place d’un évacuateur sur tour. 

Le présent article, après une présentation synthétique du contexte, compare ces deux solutions, 
détaille les dispositions spécifiques adoptées sur l’évacuateur de crues et examine ses conséquences 
sur le niveau de sûreté.  

II CONTEXTE DU PROJET 

II.1 Caractéristiques hydrologiques 

Le vallon de Marianne Marthoret est un modeste cours d’eau intermittent, se caractérisant par un 
bassin versant très artificialisé de 0,37 km² et de temps de concentration 30 min. 

II.1.1 Situations hydrologiques prises en compte 
S’agissant d’un barrage de classe C en remblai, la crue exceptionnelle considérée est la crue 

millennale et la crue extrême est la crue décamillennale.  
Quatre situations hydrologiques sont prises en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage.  

Situation Occurrence de crue Description 
Normale 

d’exploitation Jusqu’à 100 ans Rejet conforme au règlement d’assainissement : 
10 l/s/ha, soit 0,37 m3/s 

Rare de crue 100 ans Limite de Rejet conforme au règlement 
d’assainissement 

Exceptionnelle 1 000 ans Fonctionnement de l’évacuateur de crues avec 
débit limité à 2,5 m3/s 

Extrême 10 000 ans Fonctionnement de l’évacuateur de crues 
Tableau 1 : situations hydrologiques considérées 

 
Le contrôle du débit évacué à 2,5 m3/s jusqu’à la crue exceptionnelle correspond à un second niveau 

d’écrêtement des crues souhaité par le maître d’ouvrage par souci de cohérence avec la capacité du lit 
en aval. 

Les pluies extrêmes ont été déterminées par ajustement statistique sur les données de la station 
météorologique de Saint-Étienne Bouthéon, pour des durées d’évènement pluvieux entre 30 min et 6 
h. 

 
Les débits de crue extrêmes ont été déterminés par la méthode du Gradex, sur un débit pivot 

décennal calculé par la méthode rationnelle. Les hydrogrammes simulés sont des triangles de durée 
2D, D étant la durée de la pluie.  



 
Le tableau ci

des durées d’évènement pluvieux comprises entre 30min et 6h.

Tableau 

II.2 Caractéristiques topographiques du remblai

L’ouvrage av
toutefois une crête relativement large accueillant une route communale à 2x1 voie, ainsi que des 
réseaux AEP, gaz et électricité.

Les principales caractéristiques géométriques s

II.3 Capacité de laminage de la retenue

La courbe Cote
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L’examen de cette courbe permet de relever que la capacité de la retenue à
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Ceci confère à l’ouvrage une bonne capacité de laminage, qui est illustrée par le résultat ci
obtenu en crue centennale pour la durée de pluie de 1h (la plus sévère).
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Ce scenario est le cas limite pour lequel le débit limite de rejet est satisfait (cf.
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Ce scenario, présenté dans l’AVP initial, reposait sur la mise en place, sous la chaussée existante en 
crête, d’un évacuateur de crues de type ouvrage cadre, prolongé sur le parement aval par un c
en enrochement.
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limitée, et donc 2 m au

La cote d’eau atteinte en crue exceptionnelle (Q1000) est de 279,30 mNGF, soit 3
la cote centennale et seulement 0.7 m sous la crête.
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de protection exprimé par le maît
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Lors de cette nouvelle consultation, plusieurs scénarios variante sont évoqués par notre groupement, 
dont le scenario d’un 

Ce scénario alternatif repose sur la mise en place d’une tour surversante, fonctionnant au
crue centennale, et restituant les débits évacués dans l’ovoïde existant après
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La cote d’eau atteinte en crue exceptionnelle (Q1000) est de 279,30 mNGF, soit 3

La capacité de la retenue à la cote de surverse de 277,70 mNGF est proche de 17
valeur est voisine de la moitié du volume ruisselé pour la crue décamillennale de durée car

). La surverse débute donc à l’arrivée de la pointe de débit entrant, ce qui conduit à 
des débits évacués relativement élevés. En particulier, ces débits ne satisfont pas l’objectif secondaire 

re d’ouvrage, qui souhaite un second niveau de régulation (cf. 

TATION AVEC ÉVACUATEUR SUR TOUR 

Ce premier AVP s’inscrivait dans une mission globale de réaménagement du quartier, comprenant 
n vaste volet urbanistique de construction du lotissement adjacent, qui génère une partie 

des effluents entrants dans le barrage. La première instruction du dossier par le service de contrôle met 
en évidence la complexité de la mission de conception, et conduit le maître d’ouvrage à relancer un 
nouveau marché de maîtrise d’œuvre portant spécifiquement sur la réalisation de cet ouvrage.

Lors de cette nouvelle consultation, plusieurs scénarios variante sont évoqués par notre groupement, 
EVC sur tour, qui séduit la maîtrise d’ouvrage, et emporte la consultation.

Ce scénario alternatif repose sur la mise en place d’une tour surversante, fonctionnant au
crue centennale, et restituant les débits évacués dans l’ovoïde existant après

: scénario de conversion avec évacuateur de crues sur tour – Coupe transversale du parement amont 

m intérieur, en béton armé, d’une hauteur totale de près de 

L’ajutage de débit de fuite est réalisé en pied de tour par un pertuis constitué d’un insert inox 

, la tour surverse en son sommet par deux seuils latéraux. Le plan horizontal fermant 
delà de Q1000. 
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Afin de tenir compte des contraintes fortes de maintien de la circulation sur la crête (entre autres, 
établissements scolaires), la cote de surverse de l’EVC est maintenue à une profondeur 

dessus de la cote centennale calculée plus haut, de 275,9 m NGF.
La cote d’eau atteinte en crue exceptionnelle (Q1000) est de 279,30 mNGF, soit 3

La capacité de la retenue à la cote de surverse de 277,70 mNGF est proche de 17
valeur est voisine de la moitié du volume ruisselé pour la crue décamillennale de durée car

). La surverse débute donc à l’arrivée de la pointe de débit entrant, ce qui conduit à 
des débits évacués relativement élevés. En particulier, ces débits ne satisfont pas l’objectif secondaire 

re d’ouvrage, qui souhaite un second niveau de régulation (cf. 
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Ce premier AVP s’inscrivait dans une mission globale de réaménagement du quartier, comprenant 
n vaste volet urbanistique de construction du lotissement adjacent, qui génère une partie 

des effluents entrants dans le barrage. La première instruction du dossier par le service de contrôle met 
nduit le maître d’ouvrage à relancer un 

nouveau marché de maîtrise d’œuvre portant spécifiquement sur la réalisation de cet ouvrage.
Lors de cette nouvelle consultation, plusieurs scénarios variante sont évoqués par notre groupement, 

EVC sur tour, qui séduit la maîtrise d’ouvrage, et emporte la consultation.
Ce scénario alternatif repose sur la mise en place d’une tour surversante, fonctionnant au

crue centennale, et restituant les débits évacués dans l’ovoïde existant après renforcement de celui

Coupe transversale du parement amont 

m intérieur, en béton armé, d’une hauteur totale de près de 

L’ajutage de débit de fuite est réalisé en pied de tour par un pertuis constitué d’un insert inox 

, la tour surverse en son sommet par deux seuils latéraux. Le plan horizontal fermant 
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Afin de tenir compte des contraintes fortes de maintien de la circulation sur la crête (entre autres, 
établissements scolaires), la cote de surverse de l’EVC est maintenue à une profondeur 

m NGF. 
La cote d’eau atteinte en crue exceptionnelle (Q1000) est de 279,30 mNGF, soit 3,4 m au-dessus de 

La capacité de la retenue à la cote de surverse de 277,70 mNGF est proche de 17 000 m
valeur est voisine de la moitié du volume ruisselé pour la crue décamillennale de durée caractéristique 
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des débits évacués relativement élevés. En particulier, ces débits ne satisfont pas l’objectif secondaire 

re d’ouvrage, qui souhaite un second niveau de régulation (cf. 
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n vaste volet urbanistique de construction du lotissement adjacent, qui génère une partie 

des effluents entrants dans le barrage. La première instruction du dossier par le service de contrôle met 
nduit le maître d’ouvrage à relancer un 

nouveau marché de maîtrise d’œuvre portant spécifiquement sur la réalisation de cet ouvrage. 
Lors de cette nouvelle consultation, plusieurs scénarios variante sont évoqués par notre groupement, 

EVC sur tour, qui séduit la maîtrise d’ouvrage, et emporte la consultation.
Ce scénario alternatif repose sur la mise en place d’une tour surversante, fonctionnant au-delà de la 

renforcement de celui

Coupe transversale du parement amont 

m intérieur, en béton armé, d’une hauteur totale de près de 

L’ajutage de débit de fuite est réalisé en pied de tour par un pertuis constitué d’un insert inox 

, la tour surverse en son sommet par deux seuils latéraux. Le plan horizontal fermant 
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n vaste volet urbanistique de construction du lotissement adjacent, qui génère une partie 

des effluents entrants dans le barrage. La première instruction du dossier par le service de contrôle met 
nduit le maître d’ouvrage à relancer un 

 
Lors de cette nouvelle consultation, plusieurs scénarios variante sont évoqués par notre groupement, 
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L’ajutage de débit de fuite est réalisé en pied de tour par un pertuis constitué d’un insert inox 

, la tour surverse en son sommet par deux seuils latéraux. Le plan horizontal fermant 



 
Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 

chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 
valeur prescrite 

IV.2 Fonctionnement hydraulique de l’évacuateur

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval
la cote Z
de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 
d’un  bassin de réception situé en aval du remblai.

IV.2.1 Bassin de réception aval
 

 
Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 

préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

IV.2.2 Ecoulement dans la section courante de l’ovoïde
La conduite ovoïde est u

monobloc de 85 ml de longueur. 

 
Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe

de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m
une hauteur d’eau de 0,9

Le critère de débit maximal évacué de 2,5 m
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
de 7 m/s, et la hauteur d’eau égale à 0,62 m avec un F

Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 
valeur prescrite de 2,5 m

Fonctionnement hydraulique de l’évacuateur

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval
la cote Z100, (ii) d’un puits de chute, (iii) d’un bassin de dissipat
de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 
d’un  bassin de réception situé en aval du remblai.

Bassin de réception aval

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

Ecoulement dans la section courante de l’ovoïde
La conduite ovoïde est u

monobloc de 85 ml de longueur. 

Figure 

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m
une hauteur d’eau de 0,9

ritère de débit maximal évacué de 2,5 m
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
de 7 m/s, et la hauteur d’eau égale à 0,62 m avec un F
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 

de 2,5 m3/s pour la crue exceptionnelle.

Fonctionnement hydraulique de l’évacuateur

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval
, (ii) d’un puits de chute, (iii) d’un bassin de dissipat

de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 
d’un  bassin de réception situé en aval du remblai.

Bassin de réception aval 

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

Ecoulement dans la section courante de l’ovoïde
La conduite ovoïde est un T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

monobloc de 85 ml de longueur. 

Figure 6 : opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite)

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m
une hauteur d’eau de 0,9 m.  

ritère de débit maximal évacué de 2,5 m
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
de 7 m/s, et la hauteur d’eau égale à 0,62 m avec un F
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 

/s pour la crue exceptionnelle.

Fonctionnement hydraulique de l’évacuateur

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval
, (ii) d’un puits de chute, (iii) d’un bassin de dissipat

de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 
d’un  bassin de réception situé en aval du remblai.

 

Figure 5 : Bassin de réception aval 

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

Ecoulement dans la section courante de l’ovoïde
n T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

monobloc de 85 ml de longueur.  

: opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite)

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m

ritère de débit maximal évacué de 2,5 m
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
de 7 m/s, et la hauteur d’eau égale à 0,62 m avec un F
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 

/s pour la crue exceptionnelle. 

Fonctionnement hydraulique de l’évacuateur 

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval
, (ii) d’un puits de chute, (iii) d’un bassin de dissipat

de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 
d’un  bassin de réception situé en aval du remblai. 

: Bassin de réception aval 

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

Ecoulement dans la section courante de l’ovoïde 
n T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

: opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite)

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m

ritère de débit maximal évacué de 2,5 m3/s souhaité par le maître d’ouvrage est donc cohérent 
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
de 7 m/s, et la hauteur d’eau égale à 0,62 m avec un Froude supérieur à 2. 
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 

 

L’évacuateur de crues est donc constitué, de l’amont vers l’aval : (i) de deux seuils latéraux calés à 
, (ii) d’un puits de chute, (iii) d’un bassin de dissipation en pied de tour, (iv) d’une section 

de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 

: Bassin de réception aval  

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

 
n T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

    
: opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite)

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m

/s souhaité par le maître d’ouvrage est donc cohérent 
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 

roude supérieur à 2. 
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 
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Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde.

n T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

: opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite)

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pe
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m

/s souhaité par le maître d’ouvrage est donc cohérent 
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 

roude supérieur à 2.  

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Conversion d’un remblai routier en barrage écrêteur de crue de classe C

Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 
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de contrôle, (v) d’un ovoïde chemisé de dimensions proches d’un T105 et de 85 m de longueur, (vi) 

Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
préservant un niveau assez bas pour ne pas influencer la ligne d’eau dans l’ovoïde. 

n T130 en béton armé, chemisée par une gaine PRV structurante et 

 
: opération de chemisage en cours (à gauche) et achevée (à droite) 

Après chemisage, l’ouvrage dispose d’une section et d’une pente (T105 de pente 8,5%) permettant 
de fonctionner en régime pleinement torrentiel. La rugosité du PRV est excellente, avec un coefficient 
de Strickler retenu de 75. Le débit maximum capable à surface libre est de 4,7 m3/s, acheminé sous 

/s souhaité par le maître d’ouvrage est donc cohérent 
avec un fonctionnement à surface libre de la totalité de l’ovoïde. Pour ce débit, la vitesse est de l’ordre 
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Le débit de fuite, comme le débit provenant de l’évacuateur, sont entonnés dans l’ovoïde en place, 
chemisé dans le cadre du confortement. En tête d’ovoïde, une section de contrôle limite le débit à la 
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Le bassin aval est dimensionné pour dissiper l’énergie des écoulements en sortie d’ouvrage, tout en 
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Le ressaut étant repoussé dans la partie aval du bassin de réception, les écoulements sont entièrement 

dépendants du débit régulé par la contraction amont.
La vitesse nominale, bien qu’importante, n’est pas jugée problématique pour la

de la conduite ovoïde
ce débit, et l’absence de raccord de la gaine monobloc élimine les risques de disjointoiements.

 

IV.2.3 Section de contrôle du débit éva
 

Figure 7

La section de contrôle est une plaque inox de 10 mm d’épaisseur scellée dans la tour. 
Bien que le régime soit torr

garantir une aération satisfaisante de la lame d’eau. Cette aération est donc assurée par une conduite en 
fonte de DN
l’ordre de 5
décamillénale accidentelle.

Cette section de contrôle pilote le niveau d’eau dans la tour selon une loi d’orifice dénoyé qui 
permet une mise en
de débit.
IV.2.4 Dissipation d’énergie dans la tour
 

 

Le ressaut étant repoussé dans la partie aval du bassin de réception, les écoulements sont entièrement 
dépendants du débit régulé par la contraction amont.

La vitesse nominale, bien qu’importante, n’est pas jugée problématique pour la
de la conduite ovoïde
ce débit, et l’absence de raccord de la gaine monobloc élimine les risques de disjointoiements.

Section de contrôle du débit éva

7 : section de contrôle et extrémité du reniflard vue de l’ovoïde (à gauche) et de l’intérieur de la tour (à 

La section de contrôle est une plaque inox de 10 mm d’épaisseur scellée dans la tour. 
Bien que le régime soit torr

garantir une aération satisfaisante de la lame d’eau. Cette aération est donc assurée par une conduite en 
fonte de DN 200, fonctionnant avec un débit d’air de 
l’ordre de 5 m/s. La prise d’air est aménagée en haut de talus amont, à 1
décamillénale accidentelle.

Cette section de contrôle pilote le niveau d’eau dans la tour selon une loi d’orifice dénoyé qui 
permet une mise en 
de débit. 
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Le ressaut étant repoussé dans la partie aval du bassin de réception, les écoulements sont entièrement 
dépendants du débit régulé par la contraction amont.

La vitesse nominale, bien qu’importante, n’est pas jugée problématique pour la
de la conduite ovoïde : les conséquences de l’abrasion sont limitées par un fonctionnement très rare à 
ce débit, et l’absence de raccord de la gaine monobloc élimine les risques de disjointoiements.

Section de contrôle du débit éva

: section de contrôle et extrémité du reniflard vue de l’ovoïde (à gauche) et de l’intérieur de la tour (à 

La section de contrôle est une plaque inox de 10 mm d’épaisseur scellée dans la tour. 
Bien que le régime soit torrentiel en aval, la longueur de la conduite ovoïde ne permet pas de 

garantir une aération satisfaisante de la lame d’eau. Cette aération est donc assurée par une conduite en 
200, fonctionnant avec un débit d’air de 
m/s. La prise d’air est aménagée en haut de talus amont, à 1

décamillénale accidentelle. 
Cette section de contrôle pilote le niveau d’eau dans la tour selon une loi d’orifice dénoyé qui 

 charge progressive et une dissipation d’énergie efficiente pour toutes les gammes 

Dissipation d’énergie dans la tour
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Le ressaut étant repoussé dans la partie aval du bassin de réception, les écoulements sont entièrement 
dépendants du débit régulé par la contraction amont.

La vitesse nominale, bien qu’importante, n’est pas jugée problématique pour la
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accidentelle. Ces résultats sont à comparer avec la cote millénale du scenario initial, qui atteignait déjà 
279,30 mNGF.

Ces gains hydrauliques, par rapport à la mise en place
directement les facteurs de sécurité géotechniques, en limitant en particulier le niveau de saturation du 
remblai en crue, et la sévérité du dôme résiduel de pression interstitielle à la décrue.

V SÉCURITÉS PRIS
POTENTIELLES DE L’ÉV

Si le choix d’un évacuateur sur tour permet de limiter significativement la mise en charge du 
remblai, il génère en contrepartie une sensibilité accrue au risque d’embâcle et
différents organes hydrauliques permettant l’évacuation des débits à travers le remblai.

Ces modes de défaillance spécifiques ont été examinés et ont fait l’objet d’une conception prenant 
en compte des sécurités importantes.

V.1 Risque d’obs

La capacité de laminage de la retenue, détaillée plus haut, repose finalement peu sur le débit évacué 
par le pertuis de fond. Pour les crues extrêmes, la tour est en charge et sa débitance est de toute façon 
réduite. En revanche, cet or
restauration de la capacité de laminage.

Ce risque a été traité par un surdimensionnement notable de la grille frontale en amont du pertuis.

Figure 

La grille présente ainsi une largeur développée de 7,2
tronconique de 15
Notons également que le risque d’obstruction est limité aux premières minutes de la crue, alors que le 
niveau dans la retenue est inférieur à la cote supérieure de la grille. 

Cette disposition est complétée une conduite de vidange manue
déportée en haut de talus, qui bypasse le pertuis et la tour, et rejette directement dans l’ovoïde.
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V.2 Risque de perte de débitance de l’évacuateur

Ce risque concerne d’une part la section de c
latéraux permettant la surverse en surface, disposés au sommet de la tour.

L’obstruction de l’un de ces deux organes est particulièrement critique puisque la retenue n’a pas 
une capacité suffisante po
pluies de durée supérieure à 60 mn. Dès lors, cet aléa entraîne la surverse par
le parement aval, qui n’est pas aménagé (enherbement simple).

Pour pallier ce
barreaudage, (ii) leur positionnement à respectivement 90 ° et 270 ° par rapport au sens d’écoulement 
favorise le fractionnement des vitesses d’approche, et enfin (iii
surélévation de la cote de la retenue, le plan horizontal au sommet de la tour est fermé par un 
caillebotis pouvant constituer une grille de secours. La surverse est alors généralisée sur la totalité du 
périmètre de la

Figure 
 
À partir de la situation millennale, le contrôle opéré par la section en amont de l’ovoïde entraîne une 

mise en charge complète de la tour
constituent plus l’organe limitant et la tour se comporte comme un pertuis de fond. La totalité de la 
surface des grilles latérales et supérieure est mobilisée, soit une surface totale de 1
travers la grille s’élève alors à 0,4 m/s environ pour la crue décamillennale.

V.3 Prise en compte du risque d’obstruction dans les calculs de laminage

En dépit de ces dispositions sécuritaires, les scénarios de laminage prennent en compte d
accidentelles lors des crues extrêmes (cf. 
du masque étanche.

V.4 Dispositions dérogeant aux recommandations nationales

Plusieurs dispositions spécifiques à l’ouvrage de Marianne Mar
recommandations émises par le CFBR en matière de dimensionnement des évacuateurs de crues en 
tulipe [CFBR, 2013].

 

V.4.1 Ennoiement du déversoir de surface
L’évacuateur subit un ennoiement dès le dépassement de la crue excep

présence de la section de contrôle en amont de l’ovoïde. Dans les recommandations CFBR 
mentionnées plus haut, cette disposition est jugée non souhaitable en raison de la perte de débitance 
qu’elle occasionne.
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Figure 15 : extrait des recommandations CFBR relatives à l'ennoiement des évacuateurs de surface 

 
Cette configuration est assumée dans le cas de notre ouvrage, car l’ennoiement est rendu nécessaire 

d’une part à une dissipation suffisante de la puissance de la chute dans la tour et d’autre part à la 
préservation d’un écoulement à surface libre dans la conduite ovoïde.  

Par ailleurs, les calculs de laminage menés dans des conditions extrêmes et accidentelles montrent 
que le débit noyé reste suffisant pour limiter de façon très efficace l’augmentation de la cote du plan 
d’eau. Cette conclusion est toutefois spécifique à l’ouvrage et au contexte de conversion d’un remblai 
dont la hauteur initiale est très supérieure au besoin d’écrêtement. 

V.4.2 Diamètre de la tour 
Le diamètre de la tour est inférieur au diamètre minimum de 6 m recommandé pour le passage des 

corps flottants (branches, troncs). La faible importance des débits et la possibilité de mettre en place 
des grilles en partie supérieure de la tour ont incité les concepteurs à s’écarter des recommandations.  

D’autre part, compte tenu de la dimension de la section de contrôle de l’ovoïde (moins de 1m²), la 
condition de transit des flottants n’était pas satisfaite. 

Le diamètre a donc été calculé pour assurer une dissipation suffisante de la puissance de chute (cf. 
Figure 9). 

VI CONCLUSIONS  

Dans le cas particulier du projet de conversion du remblai routier de Marianne Marthoret en barrage 
écrêteur de crue, un contexte hydrologique et topographique favorable a permis de proposer la 
réalisation d’un évacuateur de crues sur tour, atypique sur un ouvrage de cette dimension. 

Par rapport à une solution plus classique de déversoir de surface en crête d’ouvrage, cette solution a 
démontré sa pertinence au regard des sollicitations hydrauliques induites sur le remblai, en diminuant 
significativement le niveau des PHE pour toutes les occurrences de crue, et en particulier les crues 
extrêmes, contribuant à améliorer le niveau de sûreté de l’aménagement. 

Sur le plan économique, cette alternative a permis de s’affranchir des contraintes liées à plusieurs 
dévoiements de réseaux structurants, à des terrassements profonds, et à des déviations de circulations 
sensibles, et réduire significativement les coûts de construction. 

Les dimensions modestes des organes hydrauliques ont permis d’adopter des sécurités importantes 
sur les composants sensibles comme les grilles anti-embâcles, tout en préservant l’économie du projet. 
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Le projet de Vedi en Arménie a pour objectif de contribuer à la durabilité de l’agriculture irriguée dans la 
plaine d’Ararat. De 2013 à 2016, Artelia a réalisé les études de faisabilité et détaillées du projet. Dans le cadre 
de ces études, des réflexions ont été menées quant au choix du type d’ouvrages hydrauliques à mettre en place 
pour permettre l’évacuation des crues et la dérivation des eaux d’irrigation du réservoir vers la plaine irriguée. 
Dans le cas de la réalisation d’un nouvel aménagement, les considérations générales de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques dépendent non seulement des besoins du projet mais aussi du type de barrage, et des 
conditions du site. Ainsi une analyse prenant en compte l’ensemble des aspects techniques et économiques a 
permis de sélectionner l’alternative d’aménagement la plus adaptée au projet. 
Concernant l’évacuation des crues du barrage de Vedi, après l’étude classique des solutions de seuil libre ou de 
seuil latéral, le choix s’est finalement porté sur une tulipe. Cette solution d’évacuation des crues, souvent évitée 
par les hydrauliciens à cause de sa sensibilité aux corps flottants et à cause du risque d’ennoiement, s’est avérée 
être le choix le plus pertinent dans le contexte global du projet. 
Des dispositions sécuritaires ont été mises en place pour limiter au maximum les risques d’obstruction et de 
mise en charge de la tulipe. On notera notamment, la mise en place de piles sur la crête de l’évacuateur tulipe  
pour casser les couches de glace pouvant se former lors d’années très froides dans le réservoir et pour limiter 
l’entrée des corps flottants,  un fonctionnement de la tulipe assuré à surface libre jusqu’à un débit de 135 m3/s 
(débit 30 % supérieur au débit de la crue extrême) et la demande de vérification du fonctionnement de l’ouvrage 
sur modèle physique préconisée lors des études ultérieures. 
Mots-clefs: évacuateur, tulipe 

Design of hydraulic structures of Vedi dam in Armenia 
 
The Vedi project in Armenia aims to contribute to the sustainability of irrigated agriculture in the Ararat plain. 
From 2013 to 2016, Artelia carried out feasibility and detailed studies of the project. During these studies, 
considerations were given to the choice of the type of hydraulic structures to be set in order to release 
floodwater and to divert irrigation water from the reservoir to the irrigated plain. In the case of a new 
development, the general considerations for designing hydraulic structures depend on the needs of the project, 
type of dam and conditions on the site. Thus, an analysis taking into account all the technical and economic 
aspects allowed the selection of the most suitable alternative for the project. Regarding the flood evacuation of 
the Vedi dam, after the classic study of free surface spillway or lateral spillway, a morning glory spillway was 
finally selected. This alternative is often avoided because of its sensitivity to logjams and to the risk of loading. 
However, for Vedi dam this alternative was the most relevant choice in the overall context of the project. Safety 
measures were carried out in order to minimize the risk of obstruction and loading of the morning glory. In 
particular, the morning glory upstream face is equipped with piles to break potential ice covers (in very cold 
years) and limit the size of ice and debris that could obstruct the spillway shaft; the morning glory is designed to 
operate at free surface flow conditions up to 135 m3/s (30 % higher than the safety flood), recommendation were 
made to verify the good operation of the morning glory spillway with a hydraulic physical scale model.  
 
Key words: spillway, morning glory 
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I INTRODUCTION 

Le projet de Vedi en Arménie a pour objectif de contribuer à la durabilité de l’agriculture irriguée 
dans la plaine d’Ararat. Ce projet comprend la construction d’un barrage de retenue en remblai de 
85 m de haut et d’une capacité de 29 millions de m3 pour permettre l’irrigation gravitaire d’environ 
3 200 hectares de terres dans la plaine fertile d’Ararat.  

De 2013 à 2016 Artelia a réalisé les études de faisabilité et détaillées du projet. Dans le cadre de ces 
études, des réflexions ont été menées quant au choix du type d’ouvrages hydrauliques à mettre en 
place pour permettre l’évacuation des crues et la dérivation des eaux d’irrigation du réservoir vers la 
plaine irriguée. Les paramètres naturels caractéristiques de la zone d’étude tels que la géologie, la 
géotechnique, la séismicité, ainsi que la faisabilité économique des ouvrages ont conduit à des choix 
de conception habituellement écartés. 

II CONCEPTIONS GÉNÉRALES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Les considérations générales de dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour un nouvel 
aménagement dépendent : des besoins du projet (fréquence et durée des opérations) ; du type de 
barrage (béton, remblai) ; des conditions du site (topographie, géologie et climat) ; de l’hydrologie ;  
des cas de charge sismiques ; et des besoins de dérivations des eaux lors de la phase de travaux. 

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un nouveau barrage, les étapes de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques peuvent se décomposer de la manière suivante : 

1- Identification des sites et types potentiels d’évacuateurs pouvant être mis en place dans le cadre 
du projet 

2- Identification des sites et types d’ouvrages pouvant assurer le transfert des eaux et leur restitution 
suivant les besoins du projet (prises d’eau, vidange, dérivation provisoire)  

3- Réalisation des dimensionnements préliminaires des ouvrages retenus en prenant en compte 
l’ensemble des aspects techniques (géotechnique, sismicité, hydraulique, construction) 

4- Estimation des risques techniques associés à chaque alternative d’ouvrage retenue 
5- Réalisation d’une analyse économique des différentes alternatives  
Ces différentes étapes permettent à terme de sélectionner l’alternative d’aménagement la plus 

adaptée au projet en considérant l’ensemble des aspects techniques et économiques. 

III OUVRAGES HYDRAULIQUES DE VEDI 

III.1  Données de projet 

III.1.1 Caractéristiques du projet et topographie du site  
Le projet de Vedi se situe au Sud de l’Arménie à 33 km au sud-est de la capitale Erevan. La 

localisation du site est présentée sur la Figure 1. 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Lucie Alazard, Stéphane St-Pierre, Benjamin Delaruelle – Ouvrages hydrauliques de Vedi en Arménie 

 

396 
 

  

 
Figure 1 : Localisation du site du barrage 

 
Le barrage principal de Vedi est situé sur la rivière Kotuts . Cette rivière secondaire rejoint la rivière 

Vedi 4 km en aval du barrage. Les apports en eaux de la rivière Kotuts sont faibles et ne permettent 
pas d’assurer la demande en eau pour irriguer la plaine d’Ararat. 

 L’alimentation du réservoir est assurée par deux prises d’eau, dont la première se situe sur la rivière 
Vedi et la seconde sur la rivière Khosrov. 

Les deux prises d’eau et le barrage sont localisés sur la figure 2. 

 
Figure 2 : Schématisation du projet de Vedi 

Différentes alternatives ont été analysées afin de répondre au mieux à la demande en eau pour 
alimenter la plaine d’Ararat.  
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L’alternative retenue est un barrage de 85 m de haut offrant une capacité de stockage de 29 Mm3.  
La rivière Kotuts, sur laquelle se situe le barrage, est une rivière non pérenne s’écoulant 

ponctuellement de mars à juin. Les apports de cette rivière sont trop faibles pour assurer le 
remplissage de la retenue. Ainsi, les eaux alimentant la retenue sont captées sur deux bassins versants 
adjacents à celui du barrage. La capacité totale du système d’adduction est de 5 m3/s. 

Au droit du barrage, les ouvrages hydrauliques nécessaires à son bon fonctionnement sont les 
suivants : 

 Un évacuateur pour évacuer les crues en toute sécurité 
 Un système de prise permettant l’alimentation en eau de la plaine irriguée d’Ararat 
 Un ouvrage de vidange de fond pour permettre la vidange de la retenue en cas de maintenance 

ou en cas d’urgence. 
La topographie au site du barrage est présentée sur la figure 3. 

 
Figure 3 : Topographie au site du barrage 

III.1.2 Géologie  
La zone de projet du barrage de Vedi est située dans une zone géologique relativement complexe. 
Les formations géologiques se composent de roches volcanogènes-sédimentaires du Crétacé-

Paléocène et Oligocène et de formation quaternaire représentée par des matériaux alluviaux et 
colluviaux. 

 
Figure 4 : Géologie du site du barrage 
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Conglomérat (couche 18) 
Cette formation compose le substratum rocheux. C’est un conglomérat en banc moyen à épais 

comprenant des clastes de différentes tailles, les bancs sont composés de conglomérat, de grès, de 
siltite et plus rarement de calcaires et argilites. 

Failles 
Sur la rive gauche, la faille (F2) de direction SSO-NNE disparaît sous la rivière vers le nord. 
La faille (F1) est située sur la rive droite du barrage, de direction SSO-NNE, affecte la roche sur 3-

4 m de largeur. 
Formations de pente (couches 1 et 2) 
Sur la rive droite du barrage, le substrat rocheux est recouvert par 7-8 m de colluvions (couche 2). Ils 

se composent de débits de roches et de gravier, parfois de blocs calcaires, de grès ou de roches 
diverses, dans une matrice limono-sableuse. 

En amont du barrage, rive gauche, les pentes naturelles sont couvertes par 12 m de limon-argileux 
contenant 10% de blocs de roches diverses (couche 1). 

Alluvion (couche 4) 
Les alluvions de la rivière Kotuts sont composées de galets, de graviers faiblement arrondis, de 

débris de roche et de blocs isolés de natures diverses dans une matrice limono-sableuse. Elles 
contiennent également des poches et lentilles sableuse et limono-sableuse. 

III.1.3 Hydrologie et choix des crues exceptionnelle et extrême 
Au droit du site de projet, le climat est de type continental, les hivers sont froids avec des 

températures moyennes comprises entre 5°C et 13°C. Les températures minimales moyennes sont 
comprises entre -4°C et 1°C. Les étés sont longs et chauds avec des températures moyennes de 25°C-
26°C. 

Les surfaces de bassins versants et les apports annuels au droit de chaque ouvrage sont présentés 
dans le tableau 1. 

 

Ouvrages 
Surface du 

bassin versant 
(km²) 

Débit  moyen annuel (m3/s) 

Barrage (rivière Kotuts) 39 0,21 

1ère prise d’eau (rivière Khosrov) 66 0,35 
2ème prise d’eau (rivière Vedi) 249 1,34 
Tableau 1 : surfaces des bassins versants et apports annuels au droit des ouvrages 
Les critères de dimensionnement de l’évacuateur du barrage de Vedi retenus lors du projet sont en 

accord avec les recommandations du Comité Français des Barrages et Réservoirs [CFBR, 2013]. Il est 
important de noter qu’à part l’adduction provenant des deux prises d’eau, pouvant être fermée en 
période de crues exceptionnelles, seul le bassin de la rivière Kotuts participe à la production de la crue. 
De plus, puisque la zone potentiellement affectée par un bris de barrage comprend près de 30 000 
personnes, le niveau d’incidence est sévère et conditionne les critères de dimensionnement. 

Ainsi la crue décamillennale estimée à 80 m3/s a été sélectionnée pour la situation exceptionnelle 
(crue de dimensionnement).  

La crue pour la situation extrême quant à elle a été estimée de deux manières. La première en 
majorant de 30% la crue décamillennale (104 m3/s) et la deuxième en estimant la crue de période de 
retour 100 000 ans (105 m3/s). 

Les deux valeurs étant semblables, la crue extrême retenue pour le dimensionnement de l’évacuateur 
est de 105 m3/s. 
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III.1.4 Végétation du bassin versant de la rivière Kotuts 
La zone du barrage se situe sur une steppe désertique constituée essentiellement d’herbes et de 

prairies. Quelques broussailles sont parfois visibles mais leurs apparitions restent très occasionnelles. 
Le bassin versant du barrage est illustré sur les figures 5 et 6 par des photos prises respectivement en 

décembre 2013 et en mai 2015 lors de visites de site. 
 

 
Figure 5 : Bassin versant de Vedi (décembre 2013) 

 
Figure 6 : Bassin versant de Vedi (mai 2015) 

III.2  Choix du type de barrage 

Lors des analyses préliminaires, les études techniques et économiques ont montré qu’un barrage en 
remblai fondé sur la couche d’alluvion, avec noyau excavé jusqu’à la couche de conglomérats, était la 
solution la plus adaptée au site du projet de Vedi. 

Ce choix de type de barrage et la géologie de la zone jouent un rôle essentiel sur les types 
d’ouvrages hydrauliques qui peuvent être retenus pour le projet. 

III.3  Choix du site et du type d’évacuateur 

III.3.1 Recommandations dans la littérature 
En ce qui concerne les évacuateurs de crues, l’USBR (U.S. Department of the Interior Bureau of 

Reclamation) propose de suivre certaines recommandations afin de sélectionner les sites potentiels 
d’un évacuateur de crues [USBR, 2014].  

Certaines de ces recommandations sont les suivantes : 
 Il est préférable de positionner un évacuateur de crues sur les rives du barrage ou autour de la 

retenue (spécialement pour les barrages en remblai) ; la localisation va dépendre de la 
topographie, de la géologie et des études économiques. 

 Il est déconseillé, si possible, de positionner un évacuateur sur ou à travers un barrage en remblai 
(les matériaux dans le corps de l’ouvrage pourraient générer des tassements qui à terme 
détérioreraient les conditions de fondation des ouvrages d’évacuation). 

 Il est fortement conseillé de préférer un positionnement sur une fondation rocheuse. 
 Pour des sites de barrage avec des appuis latéraux trop raides ou des surfaces disponibles le long 

du barrage non suffisantes au positionnement d’un évacuateur, un ouvrage souterrain tel qu’un 
tunnel pourrait être une option. 
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III.3.2 Choix de la localisation de l’évacuateur de Vedi 
Les conditions spécifiques du site et les considérations qui ont amené au choix de la localisation de 

l’évacuateur sont les suivantes : 
 Les bords du réservoir ne sont pas propices au positionnement d’un évacuateur de crues. En 

effet, il aurait été possible de positionner un évacuateur le long du réservoir afin de rejeter 
les eaux dans une rivière adjacente, néanmoins des habitations étant présentes à l’aval, cette 
solution a donc été écartée. 

 De par les caractéristiques géotechniques et sismiques du site, il a été choisi de ne pas intégrer 
d’ouvrages dans le corps du barrage. Une telle implantation entraînerait des risques 
techniques importants (risques de tassement et risques sismiques) et s’avérerait plus 
coûteuse. 

 Les deux rives du barrage sont appropriées à la localisation d’un évacuateur de crues, étant 
constituées de conglomérats permettant la mise en place d’un évacuateur sur une fondation 
rocheuse. 
Néanmoins, l’espacement  est limité et les pentes sont relativement raides sur les deux rives. 

 L’optionouvrage souterrain est une solution qui s’avère techniquement réalisable. Cette 
solution est préférable en rive gauche car le chemin d’eau pour restituer les eaux dans la 
rivière est plus court. De plus la présence de la faille F1 en rive droite complique le 
positionnement d’un ouvrage souterrain sur cette rive.  

III.3.3 Choix du type d’évacuateur 
Deux types d’évacuateur ont été retenus pour l’analyse : un évacuateur latéral situé en rive droite et 

une tulipe située en rive gauche. 
Une solution d’évacuateur à seuil libre classique a été écartée de par le manque de place. 
Alternative 1 : évacuateur latéral 
L’espace étant plus limité en rive gauche, une alternative d’évacuateur latéral en rive droite du 

barrage a été étudiée. 
La solution retenue consiste en un seuil latéral de 50 m de long suivi par un coursier de 6 m de large. 

L’écoulement est ensuite restitué dans la rivière 200 m à l’aval du barrage par le biais d’un saut à ski.  
La schématisation des aménagements de l’alternative 1 est présentée sur la figure 7. 
Cette solution possède l’avantage de fonctionner à surface libre et de limiter les risques d’érosion et 

d’affouillement en pied du barrage. 
Les inconvénients sont les suivants: 

 Les excavations sur les rives sont très importantes. Au vu de la topographie et de la géologie 
de la zone, les travaux d’excavation semblent difficilement réalisables notamment à cause 
du manque de place et à un affleurement rocheux vertical situésur la rive. 

 De plus, la présence de la faille F1 sur la rive pourrait générer des risques importants quant à 
la stabilité de l’ouvrage et nécessiterait des traitements coûteux pour stabiliser la zone. 

  Les ouvrages de prises d’eau, de vidange et de dérivation provisoire ne pourront pas être 
combinés à ce type d’évacuateur. 
Pour ces autres ouvrages, il est possible de dériver les eaux par le biais d’ouvrages localisés 
sous le barrage ou dans les rives du barrage. 
Du fait des risques sismiques et du positionnement du barrage sur une couche de 20 m 
d’alluvions, il a été choisi de positionner les ouvrages le long des rives par le biais d’un 
tunnel. 

 La réalisation des deux ouvrages indépendants génère des coûts très élevés. 
Le positionnement de l’évacuateur en rive gauche permettrait de s’affranchir des risques sismiques 

liés à la présence de la faille F1 en rive droite. Néanmoins, la paroi étant plus raide sur cette rive, la 
réalisation d’un tel ouvrage nécessiterait d’excaver la quasi-totalité du rognon rocheux. 
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Figure 7 : Alternative 1 – Évacuateur latéral 

 
Alternative 2 : tulipe 
Une alternative d’évacuateur en tulipe a été analysée. La schématisation des aménagements de 

l’alternative 2 est présentée sur la figure 8. 
L’évacuateur est positionné en rive gauche car la présence de la faille F1 en rive droite complique le 

positionnement d’un tunnel sur cette rive. De plus, les risques sismiques étant élevés, la tour de la 
tulipe est encastrée dans le massif rocheux.  

Les dimensions retenues pour la tulipe sont les suivantes : 
 Diamètre de la crête : 10.5 m 
 Diamètre du puits : 4 m 
 Section du tunnel : 16 m² 

La tulipe et le tunnel fonctionnent à surface libre pour la crue extrême (105 m3/s).  
L’avantage principal de cette solution est de pouvoir combiner les ouvrages de prise d’eau 

d’irrigation, de vidange et de dérivation provisoire dans l’ouvrage souterrain, ce qui réduit 
considérablement les coûts. 

L’inconvénient principal concerne le choix même de l’évacuateur, en effet la tulipe est un 
évacuateur à surface libre mais son fonctionnement peut être dégradé à cause de sa sensibilité aux 
corps flottants et au risque d’ennoiement de la crête. 

Néanmoins, au vu du site de projet, le risque d’embâcles lié à la végétation est considéré comme nul. 
Le seul risque identifié serait lié à la formation de couches de glace dans le réservoir durant un hiver 
particulièrement froid. Néanmoins, les retours d’expérience de barrages localisés à proximité du site 
de Vedi montrent que ce cas n’est pour l’instant jamais arrivé sur d’autres sites. 

 
 

Seuil latéral 

Coursier de 
l’évacuateur 

Ouvrages de dérivation, 
prises d’eau et vidange 
(ouvrages sous-terrain) 

Saut à ski 
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Figure 8 : Alternative 2 – Tulipe 

III.3.4 Alternative d’évacuateur retenue et dispositions sécuritaires 
L’estimation des risques techniques et l’analyse économique des deux alternatives proposées ont 

montré que la solution d’agencement avec tulipe s’avérait être le choix le plus pertinent dans le 
contexte global du projet.  

En effet, la réalisation de l’alternative avec un seuil latéral s’avère plus coûteuse et les risques liés à 
sa construction (excavations importantes et risques sismiques) pouvaient difficilement être contrôlés. 
Finalement, la solution tulipe a été retenue car les risques identifiés (embâcles, ennoiement) pouvaient 
être plus facilement limités par des dispositions prises lors du dimensionnement de l’ouvrage même. 

Les risques identifiés quant au choix de l’alternative avec tulipe ont conduit aux dispositions 
sécuritaires suivantes : 

 La crête de la tulipe est équipée de piles pour casser les couches de glace pouvant 
potentiellement se former lors d’année très froide. Ces piles permettent ainsi de limiter la 
taille des débris de glace qui pourraient obstruer le puits de l’évacuateur. 

 Le diamètre de la tour et du tunnel ont été dimensionnés de manière à fonctionner à surface 
libre jusqu’à un débit de 135 m3/s soit un débit 30 % supérieur à la crue extrême. 

 La vérification du fonctionnement hydraulique de l’évacuateur par le biais d’un modèle 
physique a été exigée lors de la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises. 

III.4  Choix des ouvrages hydrauliques de transfert d’eau 

Il a été choisi de combiner le tunnel permettant le transfert des eaux d’irrigation, de vidange et de 
dérivation au tunnel de l’évacuateur. 

Les figures 9, 10 et 11 présentent l’ensemble des ouvrages hydrauliques retenus pour le barrage de 
Vedi. 

 Le fonctionnement global des ouvrages est le suivant : 

Tour de prise de la tulipe 

Galerie 
Restitution 
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 Un évacuateur en tulipe intégré sur le côté rive gauche du barrage. Les eaux sont ensuite 
dérivées par un tunnel excavé dans les conglomérats. Le tunnel de l’évacuateur est ensuite 
connecté au tunnel principal, à l’aval de la tour des vannes. 

 À l’amont du tunnel principal, une petite tour de prise est construite au fond du réservoir, au-
dessus du volume mort, afin de collecter les eaux pour l’irrigation et la vidange. Durant la 
construction, les eaux sont dérivées par le tunnel principal. Une fois le barrage et 
l’évacuateur construits, l’entrée sera modifiée, afin que les eaux soient collectées par une 
petite tour de 11 m de haut. L’entrée latérale utilisée lors de la construction sera obstruée par 
un bouchon en béton.  

 Le puits de vannes est également intégré dans la rive gauche du barrage, encastré dans le 
conglomérat. Il permet d’accéder à la chambre des vannes. Deux vannes sont prévues, une 
vanne pour contrôler les écoulements durant les opérations de vidange du réservoir et une 
vanne additionnelle ajoutée en cas de dysfonctionnement de la première.  

 Les eaux pour l’irrigation seront dérivées par une conduite dont la prise se trouve en amont de 
la chambre des vannes, les eaux seront ensuite restituées directement dans le tunnel principal 
par le biais d’une vanne à jet creux, elle-même protégée par une valve papillon. 

 À l’aval du tunnel principal, les eaux sont restituées dans un bassin de dissipation USBR type 
III. 

 
Figure 9 : Ouvrages hydrauliques de Vedi (vue en plan) 

 

 
Figure 10 : Ouvrages hydrauliques de Vedi (coupe longitudinale) 
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 a)  b) 

 c) 

a) Prise d’eau 
b) Tulipe 
c) Bassin de dissipation 

  
Figure 11 : Ouvrages hydrauliques de Vedi (vue 3D) 

IV CONCLUSION 

Ainsi, concernant l’évacuation des crues, après l’étude classique des solutions de seuil libre ou de 
seuil latéral, le choix s’est finalement porté sur une tulipe. Cette solution d’évacuation des crues, 
souvent évitée par les hydrauliciens à cause de sa sensibilité aux corps flottants et à cause du risque 
d’ennoiement, s’est avérée être le choix le plus pertinent dans le contexte global du projet.  

Des dispositions sécuritaires ont été mises en place pour limiter au maximum les risques 
d’obstruction et de mise en charge de la tulipe. On notera notamment la mise en place de piles sur la 
crête de la tulipe pour limiter l’entrée de corps flottants, un fonctionnement de la tulipe assuré à 
surface libre jusqu’à un débit de 135 m3/s (débit 30 % supérieur au débit extrême), la demande de 
vérification du fonctionnement de l’ouvrage sur modèle physique dans le Dossier de Consultation des 
Entreprises. 
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Le barrage de Dardennes est un ouvrage poids en maçonnerie construit dans les années 1900 sur la rivière du 
Las pour stocker les excédents de la source vauclusienne du Ragas et sécuriser l’alimentation en eau de la ville 
de Toulon, son propriétaire.  
La mise en sécurité du barrage vis-à-vis des crues est intimement liée aux nombreuses années de vie de 
l’ouvrage ; en 2012, une nouvelle révision de l’étude hydrologique, considérant l’influence karstique de la 
microrégion, a montré la forte insuffisance de la capacité d’évacuation du barrage (116 m3/s) vis-à-vis de la 
crue exceptionnelle - 240 m3/s - et de la crue extrême - 400 m3/s.   
L’étude hydraulique s’insère plus largement dans le cadre du confortement du barrage par un remblai aval en 
enrochements, conçu pour supporter un déversement au-dessus de la crête de l’ouvrage, et d’un contexte 
géologique contraint qui favorise un agrandissement de la structure actuelle en rive droite plutôt qu’un nouvel 
ouvrage en rive gauche, barrée par un impressionnant masque drainant datant de la construction.  
En regard de la complexité de l’ouvrage et de l’ampleur des modifications à apporter, l’approche physique s’est 
révélée être dans le cas présent un meilleur choix qu’une modélisation numérique 3D, à la fois sur les plans 
technique et économique. 
Deux modèles physiques (1/30ème) de l’intégralité de la structure, l’existante et la projetée, ont permis 
d’appréhender la dynamique des écoulements et de concevoir les aménagements aptes à augmenter largement la 
capacité d’évacuation des crues du barrage. 
Mots-clefs : Evacuateur de crue, déversoir, crue exceptionnelle, crue extrême, modèle 
physique 

 

The compliance of Dardennes dam against the effects of flooding 
 
The Dardennes dam, a masonry gravity structure, was built in the 1900s on the Las river. It was designed to 
store excess water from the Ragas spring as well as securing the water supply for the city of Toulon, which owns 
the facility. 
The fact that the dam is over a century old is one of the main reasons to safeguard it against the effects of 
flooding. Indeed, a new hydrological study performed in 2012, which took into account the influence of karst in 
the micro-region, showed that the dam’s water shedding capacity (116 m3/s) is far from sufficient to cope with 
the design flood (240 m3/s) and extreme flood levels (400 m3/s).  
The hydraulic study is also key to the project to reinforce the dam by means of a downstream rip-rap 
embankment designed to withstand overflows at the level of the dam rim. It is also important on account of the 
difficult geological context, which favours expanding the existing structure on the right bank rather than 
building a new structure on the left bank, which is blocked off with an impressive “drainage wall” dating from 
the time of construction. 
Given the structure’s complexity and the scope of the modifications to be made, a physical approach seems more 
appropriate to the case in hand than 3D numerical modeling, both in technical and economic terms. 
Two physical models (scale = 1/30) of the whole structure, in its current form and after the planned 
modifications, have helped to understand the flow dynamics and determine the most appropriate development 
works in order to significantly increase the dam’s water shedding capacity.  
Key words: spillway, overflow facility, design flood, extreme flood, physical model 
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I INTRODUCTION 

Le barrage de Dardennes est un ouvrage poids en maçonnerie construit dans les années 1900 sur la 
rivière du Las pour stocker les excédents de la source vauclusienne du Ragas et sécuriser 
l’alimentation en eau de la ville de Toulon. 
Dans le cadre de la mise en sécurité du barrage vis-à-vis des crues, le présent article expose les études 
visant à augmenter la capacité d’évacuation du barrage de Dardennes. Au préalable, un rappel des 
caractéristiques du barrage permet de préciser la configuration de l’ouvrage et d’en saisir ses 
spécificités. 

II PRESENTATION DU BARRAGE ET DE SES OUVRAGES ANNEXES 

II.1 Le barrage de Dardennes 

Implanté sur le haut lit du Las, le barrage de Dardennes a été construit de 1909 à 1912. Les essais de 
remplissage de la retenue débutent en 1912 ; le remplissage définitif de la retenue s’achève début avril 
1913. 
Le barrage est un barrage de type poids en maçonnerie, légèrement arqué, de 37,50 m de hauteur au-
dessus du fond de fouilles et d’une longueur en crête de 154 m. La largeur maximale du barrage en 
pied est de 30 m, la largeur minimale en crête de 4 m. La cote de crête du barrage est calée à 125 m (8). 
Le volume de maçonnerie du barrage est d’environ 45 000 m3. 
Le barrage a été établi sur une géologie très tourmentée, composée d’une alternance de zones 
perméables et fracturées (calcaires) et de zones imperméables (marnes). La rive gauche est recouverte 
par un massif d’éboulis qui a nécessité la création d’un masque, écran qui barre la rive gauche et 
empêche le contournement du barrage par les eaux. 
Le barrage est équipé en rive droite d’un évacuateur de crues qui a fait l’objet de plusieurs 
modifications depuis sa construction ; dans son état actuel, le débit maximal évacué sous la cote de la 
crête (125 m – rattachement local) est de l’ordre de 110 m³/s. 

II.2 L’évacuateur de crues 

II.2.1 Généralités 
L’évacuation des crues se fait actuellement en rive droite de la retenue, par l’intermédiaire : 

d’un seuil latéral de 105 m de long, calé à la cote 123 m,  qui se déverse dans un canal trapézoïdal 
de même longueur, parallèle au seuil. Ces deux ouvrages seront appelés “boîte” dans la suite 
du rapport. La boîte ① est délimitée à l’aval par un pont à deux travées au droit de la crête 
du barrage ②  

d’un canal de fuite de 175 m de long qui débute à l’aval immédiat du barrage, chemine à faible 
pente le long de la rive, et se termine par un canal à très forte pente, constitué de marches 
taillées dans la roche de 50 m de long ③, rejoignant le Las en aval de la station de 
potabilisation  

                                                      
8  Cette cote fait référence au rattachement local du barrage, Les levés topographiques récents 
réalisés sur l’ouvrage ont permis de constater que les cotes utilisées depuis la construction du barrage, 
notamment la cote du seuil (123) et l’altitude de la crête (125) présentent des différences par rapport 
au système NGF. Dans la suite du document, un travail d’harmonisation a été réalisé. On parlera 
désormais en cote NGF, en retenant les valeurs suivantes : 

- Cote du seuil : 123,30 NGF, 
- Altitude de la Retenue Normale : 123,30 NGF, 
- Altitude de la crête du barrage : 125,15 NGF. 
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II.2.2 Historique des modifications apportées à l’évacuateur
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par une dalle pour protéger l’usine. Son

La forte crue du 17 janvier 1978 (cote atteinte 123,60 m) conduit à l’ennoiement du seuil et une 
relative saturation du déversoir latéral.

En 1985, le déversoir principal est de nouveau allongé de 19,4 m pour augmenter enco
l’évacuateur
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acheminant toujours un débit plus important.

Ainsi, en l’état actuel, le débit maximal évacué sous la cote de la crête (125 m 
estimé à 116
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- 43 m³/s passent par le coursier rapide. L’écoulement atteint le niveau du sommet de la poutre 
du déversoir complémentaire, ensuite la ligne d’eau reste sous les bajoyers du coursier 
couvert. Le chenal se met en charge dans la zone à faible pente, sous l’usine. 

III HYDROLOGIE 

L’alimentation de la retenue est assurée principalement par le gouffre du Ragas, qui constitue le plus 
important exutoire du réseau karstique du plateau calcaire de Siou-Blanc, par les précipitations sur le 
bassin versant topographique (d’une superficie d’environ 11 km2) et par quelques autres sources 
karstiques de moindre importance.  
La disparité des résultats obtenus par les études hydrologiques successives (1989, 2007, 2010) montre 
la difficulté à appréhender les débits de pointe des crues exceptionnelles, principalement en raison de 
la méconnaissance du fonctionnement des écoulements karstiques qui constituent la majorité des 
apports dans la retenue.  
Une étude hydrogéologique a été menée en 2011 par le bureau Burgeap ; elle s’est attachée à réévaluer 
la surface et les apports respectifs des bassins versants topographique (débit de ruissellement) et 
hydrogéologique (débit souterrain) alimentant la retenue du barrage. Cette approche montre que les 
estimations précédentes étaient largement surestimées. 
Une étude historique, recensant toutes les informations disponibles sur les grandes crues du Las depuis 
1800, a permis de confirmer les ordres de grandeur obtenus par l’étude hydrogéologique, et montré 
que le débit de la plus grande crue connue était inférieur à 70 m3/s. 
Conformément aux recommandations du CFBR ([CFBR, 2013]), et compte-tenu des incertitudes 
restantes sur le débit de pointe des crues, la crue exceptionnelle est prise égale à la crue de période de 
retour 3 000 ans : 

QPROJET = Q3000 = 240 m3/s 
 

La crue extrême (période de retour 100 000 ans) correspond à la crue pour laquelle le débit de pointe 
atteint 1,3 fois celui de la crue décamillennale : 

QEXTREME = Q100 000 = 1, 3 x 306 = 400 m3/s 
 

La capacité actuelle de l’évacuateur de crues lui permet d’encaisser, sans déversement par-dessus la 
crête, une crue de période de retour 100 ans (Q100 = 106 m3/s) mais est insuffisante pour encaisser la 
crue de période de retour 1 000 ans (Q1000 = 178 m3/s). 
Au stade préliminaire, plusieurs solutions visant à augmenter la capacité d’évacuation du barrage ont 
été testées et comparées : 

- construction d’un nouvel évacuateur de surface en rive gauche 
- construction d’une galerie souterraine 
- élargissement de l’évacuateur de crues actuel 

Compte-tenu des contraintes environnementales, foncières et technico-économiques, la solution 
d’élargissement de chenal actuel a été retenue. 

IV CONCEPTION DES MODÈLES PHYSIQUES 

En regard de la complexité de l’ouvrage et de l’ampleur des modifications à apporter, l’approche 
physique s’est révélée être dans le cas présent un meilleur choix qu’une modélisation numérique 3D, 
sur les plans technique et économique. 
Deux modèles physiques (1/30ème) de l’intégralité de la structure, l’existante et la projetée, ont permis 
de concevoir les aménagements aptes à augmenter la capacité d’évacuation des crues du barrage : 

- le premier visant à estimer précisément la capacité d’évacuation actuelle du barrage et 
comprendre la dynamique des écoulements  

- le second validant le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage agrandi puis définissant 
précisément les variables du projet, approfondissement et élargissement, calage altimétrique, 
hauteur et position des bajoyers 
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IV.1 Modèle physique « état actuel » 

Un modèle réduit de l’évacuateur de crues du barrage de Dardennes dans son état actuel a été réalisé 
afin de déterminer les modalités de renforcement de l’évacuateur. 

  
Figures 8 et 9 : Construction du modèle réduit « Etat actuel » 

 

Pour les débits élevés (à partir de 70-80 m3/s), le pont constitue une section de contrôle qui limite la 
débitance du déversoir latéral à l’amont. Deux raisons sont à invoquer : 

- la section du pont qui fait office de verrou 
- la présence d’un mur dans le prolongement de la culée gauche à l’amont, qui crée des 

turbulences et des pertes de charge 

  
Figures 10 et 11 : Section de contrôle au niveau du franchissement du barrage 

Les essais réalisés sur le modèle réduit permettent d’évaluer sa capacité à environ 109 m3/s pour une 
cote d’eau amont de 125,15 m NGF. Cette estimation est inférieure d’environ 2% à la précédente 
estimation (111 m3/s) (9) faite par le CEMAGREF en 1986. 
La suppression du pont et la mise en place d’un déflecteur en amont de la culée gauche augmentent 
sensiblement la capacité de l’évacuateur (jusqu’à 125 m3/s pour une cote d’eau amont de 125,15 
NGF). Toutefois, pour ce débit, une part significative du débit dérivé par le déversoir secondaire 
s’échappe au-dessus de l’entrée du coursier. 
Pour augmenter la capacité globale de l’ouvrage avec l’objectif de se rapprocher des 240 m3/s (débit 
de projet), il apparaît nécessaire d’accroître sensiblement la débitance – et donc les sections de transit 
– de la partie aval de la « boîte » ainsi que du canal de fuite, en particulier à la traversée du barrage.  
En revanche, il semble difficile d’améliorer la capacité de l’évacuateur secondaire, compte tenu des 
conditions d’entonnement défavorables au niveau du déversoir latéral, de la capacité limitée (environ 
40 m3/s) du coursier débouchant sous l’usine et de la capacité de transit du chenal sous l’usine, de 
l’ordre de 60 à 80 m3/s seulement. 

                                                      
9 Après recalage du référentiel altimétrique. 
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IV.2 Modèle physique «

À l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir s
élargissant) l’évacuateur de crues existant, en distinguant

- la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée

- la partie aval, où il e
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 
la topographie de la rive

L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionne
de définir précisément les variables du projet
altimétrique, hauteur et position des bajoyers.
La solution projetée vise à évacuer a minima

- la crue exceptionnelle (péri
crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement)

- la crue extrême (période de retour 100
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déver
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
crue extrême tout en limitant les débor
notamment en amont du coursier de restitution. 
 
La configuration finale retenue consiste principalement à

- conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
- é

(à l’exception du pertuis rive gauche 
- poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av

ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 
l’état,

- construire un chenal adjacent à l’existant, c
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,

- rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
débit extrême à une cote (126,12 NGF)

C.Casteigts, C.Brignolles, G.Dautois, J.Gautier, O.Hatet, J.Bailleul 

Modèle physique «

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir s
élargissant) l’évacuateur de crues existant, en distinguant

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée
la partie aval, où il e
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 
la topographie de la rive

L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionne
de définir précisément les variables du projet
altimétrique, hauteur et position des bajoyers.
La solution projetée vise à évacuer a minima

la crue exceptionnelle (péri
crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement)
la crue extrême (période de retour 100
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déver
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
crue extrême tout en limitant les débor
notamment en amont du coursier de restitution. 

La configuration finale retenue consiste principalement à
conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
élargir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20
(à l’exception du pertuis rive gauche 
poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 
l’état, 
construire un chenal adjacent à l’existant, c
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
débit extrême à une cote (126,12 NGF)

Colloque CFBR
C.Casteigts, C.Brignolles, G.Dautois, J.Gautier, O.Hatet, J.Bailleul 

Modèle physique « état projeté

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir s
élargissant) l’évacuateur de crues existant, en distinguant

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée
la partie aval, où il est prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 
la topographie de la rive 

L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionne
de définir précisément les variables du projet
altimétrique, hauteur et position des bajoyers.
La solution projetée vise à évacuer a minima

la crue exceptionnelle (péri
crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement)
la crue extrême (période de retour 100
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déver
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
crue extrême tout en limitant les débor
notamment en amont du coursier de restitution. 

La configuration finale retenue consiste principalement à
conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
largir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20

(à l’exception du pertuis rive gauche 
poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

construire un chenal adjacent à l’existant, c
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
débit extrême à une cote (126,12 NGF)

Figure 12

Colloque CFBR-SHF : «
C.Casteigts, C.Brignolles, G.Dautois, J.Gautier, O.Hatet, J.Bailleul 

état projeté » 

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir s
élargissant) l’évacuateur de crues existant, en distinguant

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

 
L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionne
de définir précisément les variables du projet
altimétrique, hauteur et position des bajoyers.
La solution projetée vise à évacuer a minima 

la crue exceptionnelle (période de retour 3 000 ans, débit de pointe 240 m
crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement)
la crue extrême (période de retour 100
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déver
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
crue extrême tout en limitant les débordements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 
notamment en amont du coursier de restitution. 

La configuration finale retenue consiste principalement à
conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
largir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20

(à l’exception du pertuis rive gauche 
poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

construire un chenal adjacent à l’existant, c
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
débit extrême à une cote (126,12 NGF)

Figure 12 : Modèle réduit «

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
C.Casteigts, C.Brignolles, G.Dautois, J.Gautier, O.Hatet, J.Bailleul – Mise en conformité de l’évacuateur de crue du barrage de Darde

411 

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir s
élargissant) l’évacuateur de crues existant, en distinguant 

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée 

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionne
de définir précisément les variables du projet : approfondissement et élargissement, calage 
altimétrique, hauteur et position des bajoyers. 

 : 
ode de retour 3 000 ans, débit de pointe 240 m

crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement)
la crue extrême (période de retour 100 000 ans, débit de pointe 400 m
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déver
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
dements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 

notamment en amont du coursier de restitution.  

La configuration finale retenue consiste principalement à 
conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
largir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20
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poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av
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construire un chenal adjacent à l’existant, côté vallée, depuis l’aval immédiat du déversoir à 
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
débit extrême à une cote (126,12 NGF) inférieure à la cote de danger (126,15 NGF).

: Modèle réduit « Etat projeté

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Mise en conformité de l’évacuateur de crue du barrage de Darde

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
l’évacuateur, la solution retenue consiste à agrandir sensiblement (en approfondissant et en 

 : 
la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

L’objectif de ce second modèle est de valider le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage modifié et 
: approfondissement et élargissement, calage 

ode de retour 3 000 ans, débit de pointe 240 m
crête du barrage 125,15 NGF (sans débordement) 

000 ans, débit de pointe 400 m
danger estimée à 126,15 NGF (en autorisant des déversements canalisés sur la crête après 
aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
dements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 

 : 
conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
largir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20

le plus proche du barrage 
poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’av
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

ôté vallée, depuis l’aval immédiat du déversoir à 
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement,
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 

inférieure à la cote de danger (126,15 NGF).

Etat projeté » - Vue en plan

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Mise en conformité de l’évacuateur de crue du barrage de Darde

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
ensiblement (en approfondissant et en 

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

ment hydraulique de l’ouvrage modifié et 
: approfondissement et élargissement, calage 

ode de retour 3 000 ans, débit de pointe 240 m

000 ans, débit de pointe 400 m
sements canalisés sur la crête après 

aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval).
Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 

dements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 

conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant,
largir côté versant et abaisser le radier du chenal existant de 1,20 m en partie aval de la boîte 

le plus proche du barrage - qui n’est pas modifié),
poursuivre l’élargissement et l’approfondissement du chenal à l’aval du barrage jusqu’au 
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

ôté vallée, depuis l’aval immédiat du déversoir à 
fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de traitement, 
rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 

inférieure à la cote de danger (126,15 NGF).

Vue en plan 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Mise en conformité de l’évacuateur de crue du barrage de Darde

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
ensiblement (en approfondissant et en 

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

ment hydraulique de l’ouvrage modifié et 
: approfondissement et élargissement, calage 

ode de retour 3 000 ans, débit de pointe 240 m3/s) sous la cote de 

000 ans, débit de pointe 400 m3/s) sous la cote de 
sements canalisés sur la crête après 

aménagement du couronnement à cet effet et protection de la recharge aval). 
Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 

dements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 

conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal existant, 
m en partie aval de la boîte 

qui n’est pas modifié),
al du barrage jusqu’au 

ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

ôté vallée, depuis l’aval immédiat du déversoir à 

rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
inférieure à la cote de danger (126,15 NGF). 

30 novembre 2017 » 
Mise en conformité de l’évacuateur de crue du barrage de Dardennes 

l’issue des résultats du premier modèle et des reconnaissances géotechniques menées le long de 
ensiblement (en approfondissant et en 

la partie amont, qui fait l’objet d’un élargissement progressif depuis la moitié de la boîte 

st prévu la construction d’un chenal en parallèle du chenal existant à 
l’aval du déversoir à fenêtre, calé en altimétrie plus bas que le coursier actuel, pour s’adapter à 

ment hydraulique de l’ouvrage modifié et 
: approfondissement et élargissement, calage 

/s) sous la cote de 

/s) sous la cote de 
sements canalisés sur la crête après 

Cinq configurations ont été nécessaires afin de permettre le transit de la crue exceptionnelle et de la 
dements sur la crête du barrage, le long du chenal de fuite et 

m en partie aval de la boîte 
qui n’est pas modifié), 

al du barrage jusqu’au 
ponceau du chemin de randonnée, où le niveau altimétrique du radier du chenal existant est 
retrouvé (au moyen d’une marche). En aval du ponceau, le chenal existant est conservé en 

ôté vallée, depuis l’aval immédiat du déversoir à 

rendre déversante la crête du barrage sur 50 m de largeur afin de permettre l’évacuation du 
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Quelques aménagements complémentaires permettent d’améliorer les écoulements : 
- condamnation de 3 fenêtres du déversoir latéral, afin de limiter à 40 m3/s le débit détourné et 

éviter la saturation de l’évacuateur secondaire 
- mise en place d’un mur guideau et couverture du chenal principal et du chenal adjacent en 

amont du coursier à marches 
 

   
Figures 13, 14 et 15 : Modèle réduit « Etat projeté » 

Les essais réalisés sur le modèle réduit ont permis de constater que :  
pour la crue exceptionnelle (240 m3/s) : 

- le déversoir principal évacue la crue exceptionnelle sans déversement en crête de barrage (Z 
PHE = 215,15 NGF), 

- les modifications apportées sur le déversoir à fenêtres (obstruction de 3 fenêtres) permettent 
de limiter le débit évacué à 35 m3/s pour la crue de projet 

- aucun débordement n’est constaté dans le coursier, 
- la couverture est « partiellement » en charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Figures 16 et 17 : Modèle réduit « Etat projeté » - Crue de projet 

 
pour la crue extrême (400 m3/s) : 

- la mise à contribution du déversoir aménagé en crête de barrage permet d’évacuer la crue 
extrême pour un niveau de retenue maximal de 126,12 NGF (ZPHEE) : 

- le déversoir principal évacue 331 m3/s, 
- 69 m3/s sont évacués par le déversoir en crête de barrage. 
- le déversoir à fenêtre atteint sa capacité d’évacuation maximale (40 m3/s), 

quelques débordements sont observés en amont de la couverture  
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V DESCRIPTION DES TRAV

Fort des phénomènes observés, les travaux envisagés sont décrits ci

V.1 Tronçon amont de la boîte déversante 

Les calculs et le modèle physique ont montré que les 50 premiers m
contribuaient peu à l’alimentation du chenal, car rapidement noyé
existante. D’un point de vue structurel, ce tronçon est en bon état apparent et il n’est pas prévu de 
réaliser de trava

V.2 Boîte déversante 

Sur ce linéaire, le chenal existant est élargi et approfondi, les travaux prévus consistent à
- élargir côté versant le chenal existant, ces travaux nécessitent des terrassements de grande 

hauteur du talus rocheux avec la
- approfondir le chenal actuel jusqu’à 1,20 mètres avec démolition / reconstruction du seuil 

déversant et réalisation d’un radier ancré au rocher complété par un dispositif de drainage.
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èle réduit « Etat projeté

AUX ENVISAGÉS 

Fort des phénomènes observés, les travaux envisagés sont décrits ci
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V.3 Mur déflecteur situé dans la retenue

Afin d’améliorer les conditions d’entonnement au droit de la boîte déversante, en amont immédiat du 
barrage, les essais sur modèle physique ont validé la réalisation d’un
de musique.

V.4 Chenal à l’aval du barrage jusqu’au ponceau du chemin de randonnée 

À l’aval immédiat du barrage, les travaux nécessitent également l’élargissement du chenal côté versant 
et son approfondissement

V.5 Chenal du ponceau du chemin de randonnée jusqu’au coursier rapide

À l’aval du ponceau du chemin de randonnée, le chenal existant est conservé. Un second chenal 
adjacent est réalisé côté aval, avec un radier ancré 
chenaux est arasé (cette configuration a été testée, elle a fait l’objet du modèle réduit dit «
projeté »).
Côté aval, l’implantation du mur bajoyer se situe à la limite du terrain naturel existant
chenal devront décaper les terrains superficiels et substituer les terrains de mauvaise qualité par du 
gros béton pour éviter tout tassement de la fondation.

V.6 Coursier 

Le coursier rapide actuel est constitué de deux murs bajoyers en maçonnerie, les marches existantes 
sont taillées directement au rocher. Le parti pris consiste à élargir l’ouvrage et maintenir une 
dissipation de l’énergie par des marches d’escalier
Le chenal principal effectue un virage sur la gauche à 90°
la nécessité d’ouvrir ce virage pour le chenal adjacent et mettre en place une couverture au droit du 
coude du chenal de l’évacuateur de crues. Cette c
en cas de crues importantes, améliore la répartition de l’écoulement au droit du chenal rapide et limite 
les débordements au niveau du virage. Il est à noter que ce coude se situe à l’extrémité aval du ch
dans un tronçon où les talus côté falaise sont de faibles hauteurs et ne présentent pas de risque 
particulier.
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Afin d’améliorer les conditions d’entonnement au droit de la boîte déversante, en amont immédiat du 
barrage, les essais sur modèle physique ont validé la réalisation d’un

Chenal à l’aval du barrage jusqu’au ponceau du chemin de randonnée 

À l’aval immédiat du barrage, les travaux nécessitent également l’élargissement du chenal côté versant 
es travaux décrits ci

Chenal du ponceau du chemin de randonnée jusqu’au coursier rapide
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adjacent est réalisé côté aval, avec un radier ancré au rocher. Le mur bajoyer séparant les deux 
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gros béton pour éviter tout tassement de la fondation. 

type des travaux de construction du second chenal adjacent

Le coursier rapide actuel est constitué de deux murs bajoyers en maçonnerie, les marches existantes 
sont taillées directement au rocher. Le parti pris consiste à élargir l’ouvrage et maintenir une 
dissipation de l’énergie par des marches d’escalier. 
Le chenal principal effectue un virage sur la gauche à 90°
la nécessité d’ouvrir ce virage pour le chenal adjacent et mettre en place une couverture au droit du 
coude du chenal de l’évacuateur de crues. Cette couverture permet une mise en charge de l’écoulement 
en cas de crues importantes, améliore la répartition de l’écoulement au droit du chenal rapide et limite 
les débordements au niveau du virage. Il est à noter que ce coude se situe à l’extrémité aval du ch
dans un tronçon où les talus côté falaise sont de faibles hauteurs et ne présentent pas de risque 
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au rocher. Le mur bajoyer séparant les deux 
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type des travaux de construction du second chenal adjacent

Le coursier rapide actuel est constitué de deux murs bajoyers en maçonnerie, les marches existantes 
sont taillées directement au rocher. Le parti pris consiste à élargir l’ouvrage et maintenir une 
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ouverture permet une mise en charge de l’écoulement 
en cas de crues importantes, améliore la répartition de l’écoulement au droit du chenal rapide et limite 
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Afin d’améliorer les conditions d’entonnement au droit de la boîte déversante, en amont immédiat du 
barrage, les essais sur modèle physique ont validé la réalisation d’un mur déflecteur en forme de note 
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dans un tronçon où les talus côté falaise sont de faibles hauteurs et ne présentent pas de risque 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
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V.7 Ouvrages de franchissement du chenal d’évacuation 

En aval du coursier rapide, deux routes franchissent le chenal d’évacuation ; les deux ouvrages routiers 
seront démolis et remplacés par des cadres en béton armé dont l’ouverture correspond aux dimensions 
du coursier rapide définitif. 

V.8 Prolongation du pont au-dessus de l’évacuateur de crues  

Pour ne pas risquer de modifier les contraintes de report de charge, il n’est pas prévu de modifier la 
géométrie de l’appui rive droite du barrage, en revanche, la pile située côté versant se trouve, dans la 
nouvelle configuration, au milieu du chenal élargi et doit être démolie. 

V.9 Aménagement d’un déversoir central en crête du barrage 

Le projet d’agrandissement de l’évacuateur de crues prévoit, pour les crues extrêmes, un possible 
déversement par-dessus la crête du barrage ; à cet effet, il est prévu de canaliser les déversements sur 
la crête du barrage sur 50 mètres environ en partie centrale du barrage et d’aménager le couronnement 
à cet effet. 
Dans la zone de déversement, le remblai aval est protégé par une couche d’enrochements liaisonnés 
disposés en forme de marches d’escalier. Des blocs bétonnés sont disposés sur la plate-forme 
sommitale à 110 NGF de blocs bétonnés afin de casser le jet provenant des déversements par-dessus la 
crête du barrage. 

VI CONCLUSIONS  

Les résultats du modèle physique ont mis en lumière le fonctionnement des écoulements dans 
l’ouvrage, les sections limitantes et les points de débordement ; les premiers tests menés sur le modèle 
initial ont permis de définir les lignes directrices du futur aménagement. 
Le second modèle et les différentes configurations testées ont permis d’affiner les caractéristiques des 
aménagements pour la crue exceptionnelle et la crue extrême.  
Compte tenu de la configuration générale du chenal de fuite à flanc de versant, une optimisation des 
solutions a été recherchée en vue d’une réduction des volumes de terrassement et d’une meilleure 
intégration de l’ouvrage dans son environnement. 
Les aménagements de l’évacuateur de crue de Dardennes permettent désormais d’évacuer la crue de 
projet de 240 m3/s sans débordement sur la crête du barrage. 
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Barrage d’Aubusson d’Auvergne (63). 
Mise aux normes d’un évacuateur de crues de type seuil latéral double 
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Un modèle réduit de l’évacuateur de crues de type seuil latéral double du barrage d’Aubusson d’Auvergne a été 
réalisé et exploité à une échelle du 1/20e, en similitude de Froude. Le modèle réduit a permis de définir et 
d’optimiser, en concertation avec le Maître d’œuvre, une géométrie modifiée des ouvrages qui satisfasse les 
objectifs de débitance. La géométrie modifiée intègre une passe à poissons dans l’emprise du chenal secondaire. 
Elle comprend un recalibrage de la section du chenal secondaire avec création d’un mur bajoyer en rive droite, 
la réalisation d’un ouvrage d’extrémité de type saut de ski avec mur déflecteur en rive droite et l’arasement 
partiel du bajoyer entre le chenal principal et le chenal secondaire sur sa partie aval afin d’optimiser 
l’utilisation du saut de ski existant. Par rapport à la vision et au travail du concepteur, le recours à la 
modélisation hydraulique a permis, pour un ouvrage à la géométrie complexe et non conventionnelle, de 
confirmer ses limitations hydrauliques et d’identifier clairement les pistes à approfondir pour les atténuer et 
satisfaire les critères de dimensionnement fixés. La solution finalement obtenue n’aurait pas pu être imaginée 
sans le recours à un modèle physique tant elle dépend des spécificités hydrauliques de la structure étudiée.  
Même dans le cas de petits ouvrages, une modélisation hydraulique physique permet un dimensionnement plus 
sécuritaire, mieux optimisé et ainsi un gain global sur le coût d’un projet.  
Mots-clefs : modèle réduit, optimisation, similitude de Froude, ennoiement, déversoir latéral  

Aubusson d’Auvergne dam 
Update of a double side weir flood spillway 

 

A scale model of the double side weir spillway of Aubusson d’Auvergne dam has been built and operated with a 
1:20 scale factor and Froude similitude. The model enabled designing and optimizing, in concertation with the 
Client, a modified geometry of the structures meeting updated discharge capacity requirements. The modified 
geometry includes a fish ladder within the limits of the secondary channel. It implies modifications of the 
secondary channel cross section and longitudinal profile, the building of a side wall along the right bank and of 
a downstream ski jump with a deflector as well as a partial lowering of the side wall between the main and the 
secondary channels on its downstream part in order to optimize the use of the existing ski jump. From the 
designer point of view, the use of a hydraulic model enables, for a structure with a complex and non-
conventional geometry, to clearly identify its hydraulic limitations and the solutions to be analyzed in order to 
mitigate them and thus fulfill the new design criteria. It would probably not have been possible to define the 
proposed solution without the use of a physical model as it is closely related to the hydraulic specificities of the 
studied structure. Thus, even in the case of small dams, hydraulic experimental modeling may improve the 
design, making it safer, better optimized and then decrease the project overall costs.    
Key words: scale model, optimization, Froude similitude, submergence, unlined spillway 

I INTRODUCTION 

I.1 Contexte 

Propriété de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, le lac d’Aubusson 
d’Auvergne (63) résulte du barrage des eaux du ruisseau de Couzon (BV = 46 km²). Construit durant 
la fin des années quatre-vingts pour un usage exclusivement à vocation touristique, il garantit un 
volume de stockage de 1,6 million de mètres cube (pour une superficie de 27 ha) à la retenue normale 
de 410,00 m NGF.  

Le barrage d’Aubusson d’Auvergne est un barrage en terre de 13 m de hauteur (clase administrative 
B) équipé en rive droite d’un évacuateur de crues de surface composé successivement d’un seuil 
latéral déversant de 40 m de longueur calé à la cote 410,00 m NGF, d’une auge collectrice à faible 
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pente, d’un coursier lisse, d’un saut de ski et d’un bassin de réception avec en aval un seuil en 
enrochement
rive droite, opposée au déversoir principal, d’un second déversoir latéral, calé à la cote 409,32 m NGF, 
qui débite dans un canal non revêtu parallèle au coursier (

Une passe à poissons se trouve dans le chenal de l’évacuateur secondaire. Suite à des travaux 
réalisés en 2009 le mur anti
remblai + muret anti

La reprise des calculs hydrologiques à l’occasion de l’étude de diagnostic [SOMIVAL, 2016] a 
évalué les débits au droit du barrage (après laminage) à
de retour 3000 ans) et 200 m

Selon les conclusions du diagnostic (préalable aux études de conception), cet ouvrage tel qu’il a été 
construit ne répondait pas aux exigences de sûreté du barrage. En effet, les
fonctionnement actuel par déversoirs doubles en parallèle ne permettraient dans sa globalité qu’une 
évacuation des flux à hauteur de 135 m

Par ailleurs, le dispositif dans son état actuel procède d’un déversement dans un coursier seco
non revêtu (largeur max 6 m et min 4 m) avant de rejoindre en contrebas une dissipation organisée 
seulement pour le chenal principal, c’est

Le problème de l’ouvrage ne réside pas seulemen
globale mais aussi et surtout dans la non
conception.

Par conséquent, à l’issue de la phase diagnostic, les études ont été poursuivies sur la base d’une 
solution consistant à maintenir le principe du déversoir existant, celui
fonctionnement particulier de déversoir double et en travaillant à le rendre conforme dans son 
ensemble. Les incertitudes sur les conditions d’écoulement et la débita
présente deux déversoirs latéraux en série et deux chenaux d’écoulement ont amené la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne, sur proposition de SOMIVAL, à affiner la définition des 
travaux à l’aide d’un modèle physique hyd

À noter que le projet intègre la construction d’une passe à poissons neuve et d’une conduite forcée 
pour le turbinage des eaux de surverse (la fréquence de dépassement d’un débit de surverse exploitable 
étant de 90 %) dans le chenal secondaire de l’évacuateur de crues.

I.2 Objectifs de l’étude sur modèle physique et contraintes

L’étude sur modèle physique concerne les ouvrages d’évacuation des crues et a pour objectifs
 d’optimiser et de valider une géométrie d
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proposés par SOMIVAL capable
o d’évacuer la crue exceptionnelle sous une retenue à une cote inférieure ou égale à 411,93 

NGF (cote des PHE actuelle pour laquelle la stabilité du barrage a été vérifiée) ;
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: Vues des ouvrages d’évacuation des crues

Une passe à poissons se trouve dans le chenal de l’évacuateur secondaire. Suite à des travaux 
batillage a été repris (ainsi que le rip

batillage à 413,0 m NGF.  
La reprise des calculs hydrologiques à l’occasion de l’étude de diagnostic [SOMIVAL, 2016] a 

évalué les débits au droit du barrage (après laminage) à 150 m
/s pour la crue extrême (période de retour 30 000 ans).

Selon les conclusions du diagnostic (préalable aux études de conception), cet ouvrage tel qu’il a été 
construit ne répondait pas aux exigences de sûreté du barrage. En effet, les
fonctionnement actuel par déversoirs doubles en parallèle ne permettraient dans sa globalité qu’une 

Par ailleurs, le dispositif dans son état actuel procède d’un déversement dans un coursier seco
non revêtu (largeur max 6 m et min 4 m) avant de rejoindre en contrebas une dissipation organisée 

dire sans ouvrage de dissipation pour le chenal secondaire.
Le problème de l’ouvrage ne réside pas seulement dans l’insuffisance de sa capacité d’évacuation 

globale mais aussi et surtout dans la non-conformité du déversoir secondaire aux standards de 

Par conséquent, à l’issue de la phase diagnostic, les études ont été poursuivies sur la base d’une 
olution consistant à maintenir le principe du déversoir existant, celui

fonctionnement particulier de déversoir double et en travaillant à le rendre conforme dans son 
ensemble. Les incertitudes sur les conditions d’écoulement et la débita
présente deux déversoirs latéraux en série et deux chenaux d’écoulement ont amené la Communauté 
de Communes Thiers Dore et Montagne, sur proposition de SOMIVAL, à affiner la définition des 

raulique réalisé par l'Université de Liège (ULg).
À noter que le projet intègre la construction d’une passe à poissons neuve et d’une conduite forcée 
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o d’évacuer la crue extrême sous une retenue à une cote inférieure à 412,50 m NGF (cote 
de danger fixée avec le service de contrôle) ; 

o d’assurer un tirant d’air minimum de 1,5 m sous la passerelle rétablissant le cheminement 
en crête au-dessus de l’évacuateur pour la crue exceptionnelle ; 

o si possible, d’assurer un fonctionnement dénoyé des 2 déversoirs pour la crue 
exceptionnelle. 

 de valider et si besoin d’optimiser la géométrie des ouvrages de dissipation en aval. 

I.3 Caractéristiques du modèle et méthodologie 

Malgré les avancées significatives effectuées au cours des dernières décennies en modélisation 
numérique des écoulements, le recours à la modélisation physique pour étudier les ouvrages 
d’évacuation du barrage d’Aubusson d’Auvergne se justifie pleinement par la géométrie et le 
fonctionnement complexes des ouvrages, et en particulier la présence de 2 seuils latéraux parallèles 
« en série » et potentiellement noyés. 

D’autre part, les dimensions des ouvrages sont relativement limitées, ce qui permet leur étude sur un 
modèle physique de dimensions raisonnables à même de permettre des mesures précises ne souffrant 
pas d’effets d’échelle significatifs. 

En modélisation physique des écoulements sur déversoir libre, la similitude de Froude s’applique et 
une charge amont minimale de l’ordre de 3 cm est nécessaire pour éviter des effets d’échelle 
significatifs sur la débitance du seuil [ERPICUM et al. 2016]. Compte tenu des caractéristiques du 
déversoir latéral principal et en supposant un écoulement non noyé, un débit de 140 m³/s est évacué 
sous une charge minimale de l’ordre de 1,5 m. Avec un facteur d’échelle de 1/20e, la charge 
équivalente sur modèle serait de plus de 7 cm ce qui satisfait largement le critère défini ci-dessus. 

De plus, considérant l’emprise en plan des ouvrages à considérer (175 m x 50 m réels), un tel facteur 
d’échelle permet de reproduire sur modèle l’ensemble de la zone d’étude pertinente sans conduire à 
des dimensions prohibitives par rapport à l’espace disponible. Ainsi, le modèle représente (Figure 2) la 
totalité des ouvrages à étudier (déversoirs, coursier, ouvrages de dissipation) tout en assurant d’une 
part, des conditions d’alimentation du seuil représentatives grâce à la reproduction d’une surface 
significative du réservoir et d’autre part, la reproduction d’une portion du chenal en aval du seuil de 
contrôle nécessaire à l’imposition d’une condition limite pertinente. 

Compte tenu des objectifs de l’étude, il n’est pas nécessaire de reproduire précisément les 
écoulements dans l’échelle à poissons. En conséquence, cette dernière a été représentée de façon 
simplifiée, en se focalisant sur son impact sur les écoulements dans les ouvrages d’évacuation des 
crues. 

Le modèle a été équipé d’un débitmètre électromagnétique sur la conduite d’alimentation en eau en 
amont pour la mesure des débits (précision égale à 0.5% de l’étendue de mesure) et d’un limnimètre à 
pointe (précision de 1 mm) pour la mesure des altitudes du plan d’eau. 

La bathymétrie de la retenue, la topographie en aval et le radier des coursiers non revêtus ont été 
matérialisés à l’aide de mortier de ciment alors que les ouvrages en béton, plus lisses, ont été réalisés à 
l’aide de PVC et d’aluminium.   
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Figure 2 : Vue générale du modèle réduit – Géométrie finale des ouvrages 

  
 L’étude a été menée en 3 phases successives, dont les principaux résultats sont donnés dans les 
chapitres suivants : 

 Étude de l’existant afin d’objectiver le déficit de débitance et d’identifier les problèmes de 
conception ; 

 Recherche de solutions de mise à niveau optimisées afin de satisfaire les contraintes du projet ; 
 Validation de la solution sélectionnée.  

II OUVRAGE EXISTANT 

II.1 Géométrie 

Le dispositif d’évacuation des crues existant comprend, dans le détail (figure 3): 
 un déversoir latéral principal calé à la cote 410 m NGF de 40 m de longueur,  
 un chenal (principal) en béton composé d’amont en aval d’une auge à faible pente de largeur 

3,5 m, d’un coursier lisse de même largeur, d’un saut de ski et d’un bassin de réception avec 
seuil de contrôle en enrochements, 

 un déversoir latéral secondaire situé au droit de l’auge collectrice du chenal principal (aligné 
avec le déversoir principal), calé à la cote 409,32 m NGF de 40 m de longueur et présentant 
le même profil hydraulique que le déversoir principal, 

 un chenal (secondaire) terrassé au rocher et non revêtu en rive droite du chenal principal 
composé d’amont en aval d’une auge collectrice de largeur variable (4 à 6 m) et d’un 
coursier non revêtu de 4 m de large. Le coursier aboutit directement en rive droite du 
Couzon sans ouvrage de dissipation proprement dit. Le pied de talus en rive droite du chenal 
secondaire est protégé par des enrochements. 
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Figure 3 : Vue en plan de l’évacuateur de crues principal et de l’évacuateur  secondaire 

II.2 Hydraulique 

Les premiers essais menés sur le modèle ont montré que le déversoir secondaire déverse dès que le 
débit sur le déversoir principal dépasse 25 m³/s (crue de période de retour 10 ans).  

Le premier déversoir à être noyé est le déversoir secondaire. Cet ennoiement apparaît logiquement 
sur la partie amont, là où la ligne d’eau dans le chenal secondaire présente les cotes de surface libre les 
plus élevées.  

Pour un débit de 150 m³/s, le déversoir secondaire est noyé sur toute sa longueur et le déversoir 
principal est noyé sur sa partie amont. Pour un débit de 200 m³/s, les deux déversoirs sont noyés sur 
presque toute leur longueur et l’altitude du plan d’eau dans le réservoir est dès lors contrôlée par les 
conditions d’écoulement dans les chenaux, en particulier au droit des cassures de pente du radier 
(sections sous la passerelle).   

  
Figure 4 : Géométrie existante – Débit de 150 m³/s (gauche) et 200 m³/s (droite) 

De plus, ces essais ont permis de définir la courbe de débitance des ouvrages existants (Géométrie 
existante - Figure 5). Un déficit de débitance n’existe que pour la crue de danger.  

Ces considérations et les observations sur le modèle réduit qui les sous-tendent montrent que la 
problématique de l’ouvrage ne réside donc pas tant dans sa capacité d’évacuation intrinsèque que dans 
son mode de fonctionnement pour les crues extrêmes. D’une part, le fonctionnement noyé du déversoir 
principal n’est pas un mode de fonctionnement sécuritaire, puisqu’il reporte au moins partiellement la 
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section de contrôle du niveau dans le réservoir dans un chenal non revêtu dont les parois sont a priori 
érodables. D’autre part, le chenal secondaire est amené à fonctionner régulièrement et à évacuer des 
débits équivalents à ceux qui s’écoulent dans le chenal principal alors que ses parois sont non revêtues 
et érodables comme il vient d’être expliqué et qu’il ne possède pas d’ouvrage de dissipation d’énergie 
en aval.  

Tous ces éléments ne permettent pas de comprendre les raisons qui ont poussé à la conception d’un 
double déversoir latéral avec des caractéristiques de chenaux de fuite aussi différentes. Bien que le 
déversoir secondaire puisse théoriquement permettre de retarder l’ennoiement du déversoir principal, 
la capacité d’évacuation limitée du chenal secondaire diminue rapidement les gains obtenus. De plus, 
l’absence de revêtement du chenal secondaire et d’ouvrage de dissipation aval n’est pas compatible 
avec la fréquence de fonctionnement du déversoir secondaire. 

II.3 Principes de modification et limitations 

Sur la base des résultats qui viennent d’être exposés, les solutions de modification des ouvrages ont 
été recherchées afin d’une part, de diminuer l’ennoiement des déversoirs et d’autre part, d’améliorer la 
conception du chenal secondaire en termes de tenue des parois et de dissipation d’énergie.  

La conception de l’évacuateur de crues principal n’étant pas problématique, sa géométrie a été 
conservée et toutes les investigations se sont focalisées sur l’ouvrage secondaire. Afin de limiter les 
coûts des travaux de réhabilitation, les possibilités d’adaptation s’en sont tenues :  

 à la variation de la cote du seuil ;  
 à la variation du niveau du fond de l’auge collectrice avec approfondissement limité par les 

dispositions constructives ; 
 à l’élargissement du chenal jusqu’à un maximum de 8 m en amont ; 
 au maintien de la culée rive droite de la passerelle (contrainte de largeur). 

Pour la dissipation aval, on a cherché à privilégier un maintien du saut de ski de l’évacuateur 
principal, bien que la création d’un bassin à ressaut soit envisageable. 

III SOLUTIONS DE MISE À NIVEAU 

III.1  Itérations sur modèle réduit 

Le modèle correspondant à l’évacuateur de crues dans sa version projet a été construit pas à pas :  
1. en validant progressivement, sur des bases hydrauliques strictes, la géométrie générale du 

chenal secondaire (profondeur, largeur) essentiellement au droit de la section critique (sous 
la passerelle) puis sa géométrie détaillée en optimisant le profil du talus sur tout le linéaire et 
en intégrant la passe à poissons : géométrie 1, 

2. en intégrant des considérations de dimensionnement autres qu’hydrauliques (telles que la 
faisabilité des terrassements aux profils du talus les plus inclinés, la nature et le 
positionnement de la protection du talus) dans la géométrie détaillée du chenal secondaire: 
géométrie 2, 

3. en réglant, in fine, les dernières perturbations liées aux singularités (telle que la protection du 
talus au droit de la zone de mise en vitesse) et en définissant l’ouvrage de dissipation 
d’énergie : géométrie d’extrémité. 

Ces 3 étapes sont détaillées successivement ci-dessous. 

III.2  Géométrie 1 

Les résultats des essais, sur la première version de la maquette correspondant à l’ouvrage existant, 
ont montré qu’une augmentation de la capacité du chenal secondaire pouvait être obtenue par un 
approfondissement de la cote du radier du chenal associé à un recalibrage de sa largeur. Une largeur 
minimale de 5,5 m associée à une pente de fond constante entre les cotes 406,70 NGF en amont et 
406,10 NGF permet, en première approche, de respecter les contraintes de cote imposées. Dans cette 
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configuration, le tirant d’air minimal sous la passerelle dans sa configuration existante (point bas à la 
cote 411,50 NGF) est supérieur à 1,5 m et donc suffisant pour des débits jusqu’à 200 m³/s. 

Sur ces bases, des essais complémentaires ont démontré que le positionnement de l’échelle à 
poissons à l’intérieur de la section recalibrée du chenal secondaire, sans diminuer la section de passage 
de l’écoulement au droit de la section critique (sous la passerelle), n’influence pas significativement la 
capacité d’évacuation du système et permet de satisfaire les objectifs de débitance (Géométrie 1 – 
Figure 5). 

 
Figure 5 : Loi de débitance des ouvrages pour la géométrie 1  

La configuration de la géométrie 1 a permis de restreindre l’emprise des ouvrages par rapport à la 
solution de base imaginée par SOMIVAL, principalement en amont. Elle conduit à devoir positionner 
l’échelle à poissons sous le niveau du radier du chenal secondaire uniquement dans un tronçon de 
longueur limitée, de part et d’autre de la passerelle, c’est-à-dire uniquement à l’endroit critique en 
termes de section d’écoulement pour le passage des crues. Elle s’accommode de plus très bien de la 
position des enrochements existants dans le chenal secondaire.  

 
Figure 6 : Coupe sur les aménagements projetés au droit de la passerelle 
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III.3  Géométrie 2

Après prise en compte des résultats précédents, une nouvelle géométrie a été définie pour laquelle la 
principale modification apportée a été l
poissons afin de lui faire remplir la fonction de protection du talus jusqu’à la ligne d’eau obtenue pour 
le débit de la crue exceptionnelle avec une revanche de 0,2 m résultant de l’incertitude de
le modèle à cet endroit (aval de la passerelle).

La géométrie du modèle a été modifiée en conséquence (géométrie 2) et les essais ont été repris afin 
de valider cette géométrie et de finaliser la définition des ouvrages dans leur globalité.
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Figure 7 : Géométrie 1 représentée sur le modèle
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Figure 9

III.4  Géométrie de l’ouvrage d’extrémité

La dernière phase d’étude a porté sur l’ouvrage d’extrémité. Au vu du débit significatif évacué p
chenal secondaire, la solution d’un saut de ski, similaire à l’existant pour le chenal principal, a été 
envisagée. Un déviateur latéral a été étudié pour éloigner le jet de la passe à poissons et de la rive 
droite. Cependant, l’emprise importante de 
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Figure 9 : Géométrie 2 
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: Géométrie 2 – Débitance de l’évacuateur de crues
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significativement la section d’écoulement en sortie du saut de ski et induit la formation d’un ressaut 
sur ce dernier dans une large gamme de débit (saut de ski noyé). 

Afin de limiter cet effet d’ennoiement et considérant la non-uniformité des vitesses sur la largeur du 
chenal (effet des changements de direction), un saut de ski en 2 parties (altitude de sortie variée sur la 
largeur) a été imaginé. Associant à ce saut de ski complexe un déflecteur le long du bajoyer rive 
droite, il devenait possible de protéger le talus rive droite et la passe à poissons de l’impact des 
écoulements en provenance du chenal secondaire et d’assurer une dissipation d’énergie par interaction 
des jets en provenance des 2 chenaux (principal et secondaire). Mais le déflecteur à réaliser restait 
cependant très volumineux et complexe. 

Une analyse plus détaillée du système a montré d’une part, la complexité des directions 
préférentielles d’écoulement dans le chenal secondaire qui sont fortement influencées par les bajoyers 
et d’autre part, la sous-utilisation du saut de ski du chenal principal en regard de la répartition du débit 
entre les 2 chenaux. 

Sur ces bases, un arasement partiel du bajoyer entre les 2 chenaux a été testé afin de transférer une 
partie du débit du chenal secondaire vers le saut de ski du chenal principal. Cette solution s’est avérée 
extrêmement satisfaisante. Elle a permis de significativement réduire les dimensions et simplifier la 
géométrie du saut de ski en aval du chenal secondaire tout en assurant de meilleures conditions de 
restitution en aval par une utilisation optimale de la largeur du bassin de dissipation existant, dont les 
dimensions ont été conservées. 

 

  
Figure 11 : Géométrie finale des ouvrages d’extrémité – Débit de 150 m³/s 

IV CONCLUSIONS 

IV.1 Solution retenue 

Un modèle réduit de l’évacuateur de crues du barrage d’Aubusson d’Auvergne a été réalisé et 
exploité à une échelle du 1/20e, en similitude de Froude, pour permettre son recalibrage. 

Les essais menés avec la configuration existante des ouvrages ont montré un déficit de capacité 
d’évacuation par rapport à la crue extrême et un ennoiement significatif du déversoir principal lors du 
passage de la crue exceptionnelle (période de retour 3 000 ans), ce qui ne constitue pas un mode de 
fonctionnement sécuritaire. De plus, une part significative du débit de crue est évacuée par un chenal 
secondaire non conforme au standard de conception (chenal non revêtu avec parois a priori érodable, 
pas d’ouvrage de dissipation…)  

Le modèle réduit a ensuite permis de définir et d’optimiser, en concertation avec le maître d’œuvre, 
une géométrie modifiée des ouvrages. La géométrie finalement obtenue permet d’assurer le passage 
sécuritaire de la crue exceptionnelle et de la crue de danger sous les cotes de retenue souhaitées tout en 
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atténuant significativement l’ennoiement du déversoir principal pour la crue exceptionnelle. La 
géométrie modifiée intègre la passe à poissons dans l’emprise du chenal secondaire. Elle comprend un 
recalibrage de la section du chenal secondaire avec création d’un mur bajoyer en rive droite, la 
réalisation d’un ouvrage d’extrémité de type saut de ski avec mur déflecteur en rive droite et 
l’arasement partiel du bajoyer entre le chenal principal et le chenal secondaire sur sa partie aval afin 
d’optimiser l’utilisation du saut de ski existant. 

IV.2 Apports du modèle réduit 

Par rapport à la vision et au travail du concepteur, le recours à la modélisation hydraulique a permis, 
pour un ouvrage à géométrie complexe et non conventionnelle, de confirmer ses limitations 
hydrauliques et d’identifier clairement les pistes à approfondir pour les atténuer et satisfaire les critères 
de dimensionnement fixés. La solution finalement obtenue n’aurait pas pu être imaginée sans le 
recours à un modèle physique tant elle dépend des spécificités hydrauliques de la structure étudiée. Si 
le gain financier amené par le travail sur modèle réduit est difficile à quantifier on peut quand même 
préciser qu’il a permis de réduire l’emprise du chenal en largeur d’environ 15 % par rapport aux 
études préliminaires et par la même le risque de déstabiliser le talus de rive en phase chantier. Il a par 
ailleurs permis de positionner les protections spécifiquement sur les zones de forte sollicitation et ainsi 
d’optimiser les travaux tout en garantissant un ouvrage robuste en phase d’exploitation. 

Même dans le cas de petits ouvrages, une modélisation hydraulique physique peut permettre un 
dimensionnement plus sécuritaire, mieux optimisé et ainsi un gain global sur le coût d’un projet. 
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Embâcles et bois flottants :  
protection par un barrage souple en filet de câbles freinés 
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Les embâcles et bois flottant nuisent au bon fonctionnement et à la sureté de certaines installations hydrauliques 
(prises d’eau, vannes et clapets, évacuateurs de crues, écluses…) et peuvent augmenter considérablement 
certains risques lors de crues torrentielles (obstruction de ponts, débordement latéral, débâcle brutale…). 
Les solutions conventionnelles consistent souvent à piéger les flottants par des grilles ou dromes flottantes dont 
la capacité est limitée (résistance, courants, volume stocké, déversoir…). Par ailleurs en amont, des zones de 
récupération en pieux ou palplanches fichés en fond de lit présentent de fortes contraintes de réalisation : les 
terrassements et bétonnages sont très impactant sur l’environnement (perte de charge hydraulique, érosion 
régressive, vie aquatique…), l’accessibilité des engins parfois limitée, enfin les coûts et délais d’installation / 
maintenance souvent élevés.  
 
Ainsi de nouveaux barrages souples contre les flottants charriés lors d’inondations ont été développés sur des 
chantiers pilotes depuis 2013. Dérivés des protections dynamiques contre les laves torrentielles et éboulements 
(5000 kJ), ils se présentent sous la forme d’une membrane en filets de câbles haute-résistance (900 kN/m), 
montés sur câbles porteurs ancrés latéralement sur les rives via des absorbeurs (< 40 t/u). Ils nécessitent peu de 
moyens de mise en œuvre et présentent un faible impact environnemental.  
En fonction du site, leur capacité de stockage peut atteindre 1000 m3. La conception sur-mesure permet de 
s’adapter à la morphologie : en largeur jusqu’à plusieurs dizaines de mètres (le cas échéant immergés sur 
flotteurs, ou inversement avec ouverture en pied au-dessus d’une certaine cote hydraulique). La hauteur 
d’interception varie habituellement entre 1 et 4 m. Les ancrages dans des digues, structures béton ou 
affleurements rocheux sont de type géotechnique à scellement réparti. Un doublage peut être envisagé pour 
limiter les blocages  
 
Les connaissances sur les sollicitations et méthodes de dimensionnement sont aujourd’hui complétées par 
instrumentation / modélisation dans le cadre d’un projet de recherche interministériel (FUI, 36 mois, 4 M€) 
impliquant des partenaires institutionnels (IRSTEA, IFSTTAR) avec une portée opérationnelle à l’international.  
Dans un contexte de risques accrus par le changement climatique, les premiers retours d’expérience et résultats 
R&D obtenus confirment l’efficience de cette alternative, parfois la seule option possible pour équiper des 
installations à fortes contraintes tout en minimisant les impacts environnementaux.  
 
Mots-clefs : embâcles, bois flottant, crue, barrage souple 
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Innovative protection using cables against woody debris 
 
Woody debris and drift floating woods often reduce the safety of hydraulic installations (water intakes, valves, 
spillways, locks ...) and can considerably increase the risk during torrential floods (outburst, overflows, abrupt 
break-up, etc.). 
Conventional solutions often catch debris with grids, piles or dromes whom capacity is sometimes limited  
(resistance, currents, stored volume, etc.). In addition, piles or sheet piles have strong constraints: earthworks 
and concretes are highly impacting on the environment (hydraulic pressure drop, regressive erosion, aquatic 
life, etc.) The accessibility of the machines is sometimes limited, and finally the costs and times of installation / 
maintenance often high. 
 
Therefore, a new flexible dams against have been developed since 2013. Derivated from dynamic protection 
against debris flow and rockslides (5000 kJ), they form a membrane using high-strength cables nets (900 kN / 
m), with anchored absorbers (<40 t / u). It requires light implementation and offers low environmental impact. 
Depending on the site, their storage capacity can reach 1000 m3. The tailor-made design makes it possible to 
adapt to the morphology: in width up to several tens of meters (if necessary immersed on floats, or conversely 
with opening in a position above a certain hydraulic dimension). The interception height usually varies between 
1 and 4 m. Anchoring in dams, concrete structures or rock outcrops follow geotechnical rules distributed 
sealing.  
 
Knowledge on solicitations and design methods is now supplemented by instrumentation / modelling within the 
framework of an inter-ministerial research project (FUI, 36 months, 4 M €) involving institutional partners 
(IRSTEA, IFSTTAR) with a international scope. 
 
In the context of increased risks due to climate change, the first feedback and R & D results obtained confirm the 
efficiency of this alternative, sometimes the only possible option for equipping high stress facilities while 
minimizing environmental impacts. 
 
Key words: drift wood, debris, flood, protection, flexible dam 

I INTRODUCTION 

Dans le cadre de différents chantiers pilote de protection contre les crues torrentielles GTS a 
développé depuis 2013 de nouveaux types de piège à embâcles et bois flottants. 
 
Les ouvrages rigides initialement prévus présentent souvent de fortes contraintes de réalisation (faible 
accessibilité, pieux à réaliser en rivière) ou des capacités limitées (drome flottante). Des variantes 
techniques ont donc été retenues, dérivées des protections contre les laves torrentielles et éboulements.   
Les ouvrages se présentent sous la forme d’un barrage souple en câbles, ancré latéralement dans les 
berges ou ouvrages de génie civil via des absorbeurs. Ils nécessitent ainsi peu de moyens et présentent 
un faible impact environnemental. 
 
Des ouvrages comparables ont ainsi été installés dans les Alpes (Versoyen, Gorgette) mais également 
dans les Pyrénées (Nivelle).  
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II OBJECTIFS 

Les bois flottants et embâcles nuisent au bon fonctionnement de certaines installations (barrages, 
prises d’eau, vannes et clapets, évacuateurs de crues, écluses…) et peuvent augmenter 
considérablement le risque de certains enjeux lors de crues torrentielles (obstruction de passerelles, 
débordement latéral, débâcle brutale…).  
Les solutions conventionnelles consistent souvent à piéger les flottants par des grilles ou dromes 
flottantes dont la capacité est limitée (résistance, courants, volume stocké, déversoir…).  
Par ailleurs en amont, des zones de récupération en pieux ou palplanches fichés en fond de lit 
présentent de fortes contraintes de réalisation : les terrassements et bétonnages sont très impactant sur 
l’environnement (perte de charge hydraulique, érosion régressive, vie aquatique…), l’accessibilité des 
engins parfois limitée, enfin les coûts et délais d’installation / maintenance souvent élevés. 
Ont ainsi été identifiées les principales contraintes à dépasser : 

- Limiter les impacts hydrauliques (pertes de charge, piscicole, érosion régressive…) 
- Accessibilité limitée des moyens requis (barges, engins, fouilles, bétonnage, ancrages…) 
- Réduction des coûts et délais d’installation  
- Augmentation des capacités des pare-embâcles et dromes flottantes (volume, résistance) 

  

   
Fig. 1 : exemple de désordres dus au bois flottant et ouvrages type de protection 
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III CONCEPTION / FONCTIONNEMENT 

Il s’agit d’une structure en câble formant un barrage flexible de type filet Haute-Résistance (900 
kN/m), connecté latéralement via plusieurs absorbeurs dynamiques (environ 40 tonnes et 400 kJ par 
unité), à des fondations de type ancrages scellés dans les rives. La résistance de ces ancrages peut être 
modulée (diamètre, profondeur) afin de la proportionner à l’ensemble de l’ouvrage. La capacité 
d’ensemble peut ainsi dépasser 100 tonnes.  
L’implantation et la conception sur mesure permettent :  

- Soit une ouverture en pied n’interceptant que les crues dépassant une certaine cote, limitant 
ainsi les impacts hydrauliques, 

- Soit une implantation immergée, le cas échéant sur flotteurs avant mise en charge. 
En fonction du site, la capacité de stockage peut atteindre plusieurs centaines de m3. La hauteur varie 
généralement de 1 à 4 m (voire 6 m) et la largeur allant jusqu’à plusieurs dizaines de m, selon la mise 
en tension préalable (souvent 20 à 30 ml). Des portées plus importantes peuvent être envisagées avec 
mise en place de flotteurs (type dromes) ou surdimensionnement des hauteurs ou mise en tension 
(flèche initiale).  
Historiquement, ces ouvrages sont agréés CE dans le domaine de la protection contre les chutes de 
blocs en montagne (interception de rochers de 12 tonnes à 100 km/h soit 5000 kJ) et utilisés en 
correction torrentielle (rétention / soutènement de matériaux).  
Dans tous les cas et comme pour la plupart des ouvrages de protection contre les risques naturels, une 
bonne définition de l’aléa de référence du site permet de calibrer les niveaux de service ELS / ELU et 
donc de limiter maintenance et endommagements éventuels.  
 

  

  
 



 

Fig. 2 : constitution de la structure et fonctionnement type
 

Fig. 3 : exemples d’ouvrages dans leu

IV MISE EN ŒUVRE / INST

Si des moyens conventionnels d’installation sont souvent suffisants et disponibles (pelle, grues…) ce 
type d’ouvrage a été pensé afin d’être installé partout, y compris en site escarpé (hélicoptère) ou dans 
des terrains de fondation médiocres (fondations à optimiser).  
 
Concernant la maintenance, des matériels et engins conventionnels peuvent être utilisés selon les 
conditions d’accès (barge, pelle mécanique). En cas de dépose ou de remplacement partiel de câbl
dissipateurs, les extrémités sont manillées et facilement interchangeables. Enfin en cas de vidange 
d’ensemble, il est possible de rabattre totalement l’ouvrage (à distance et en sécurité avec des pinces 
hydrauliques voire des micro
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Fig. 4 : forage des ancrages sans massif béton, fixation et installation en site escarpé / terrain difficile

V PERSPECTIVES

Le retour d’expérience en cours (ou partiel dans l’attente d’une crue nominale…) et les premiers 
résultats R&D confirment le potentiel de cette variante technique. Un projet de recherche 
interministériel FUI sur les ouvrages de protection contre les risques naturels (GTS / IRSTEA) intègre 
actuellement cette problématique de bois flottant / embâcles. 

VI CONCLU

Cette alternative est parfois la seule option pour équiper des rivières à fortes contraintes tout en 
minimisant les impacts environnementaux. 

Il s’agit enfin d’une parade efficiente pouvant contribuer à réduire l’exposition de certains sites dans 
un contexte global de risques accrus par le changement climatique.
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Le barrage de Ste-Cécile d’Andorge est un ouvrage écrêteur de crues achevé en 1967 sur le Gardon d’Alès dans 
le département du Gard. Il s’agit d’un barrage en enrochement à masque amont de 45 m de hauteur sur 
fondation et de 154 m de longueur en crête.  
L’évacuation des crues est effectuée par deux pertuis de demi-fond pour les débits courants et une corolle pour 
les débits rares. Le barrage était équipé d’une drome visant à prévenir l’obstruction par les embâcles de la 
tulipe qui pourrait conduire à la rupture pour une crue rare. 
La drome existante ne présentant pas toutes les garanties de résistance nécessaires au regard des enjeux, le 
Département du Gard a lancé les travaux de pose d’une nouvelle drome. 
Pour répondre à la demande, faute de cadre réglementaire adapté à ce type d’ouvrage, une méthode de 
dimensionnement a été développée sur la base de diverses recommandations et réglementations. 
La méthode propose une caractérisation des efforts basés sur les principaux paramètres les déterminant : vitesse 
du vent, vitesse du courant, surface et épaisseur de flottants.  
Mots-clefs : Drome, corps flottants, barrage, tulipe, modèle, obstruction, dimensionnement. 

Floating boom replacement works of Sainte Cécile d’Andorge dam 
Sainte Cécile dam is a flood protection dam constructed in 1967 and located upstream the city of Alès. It is a 
rockfill dam, the watertighness is performed through an upstream bituminous facing. 
Floods are released through a main concrete structure including morning glory spillway and two mid-level 
outlets. 
A floating boom was installed to prevent spillway clogging but a recent hazard study pointed out the risk of 
failure. 
Replacement works were undertaken to design and install a new floating boom. 
 
Key-words: Floating boom, floating debris, dam, glory hole. 

I INTRODUCTION 

Le barrage de Ste-Cécile d’Andorge est un ouvrage écrêteur de crues achevé en 1967 sur le Gardon 
d’Alès dans le département du Gard. Il s’agit d’un barrage en enrochement à masque amont de 45 m 
hauteur sur fondation et de 154 m de longueur en crête.  
L’évacuation des crues est effectuée par deux pertuis de demi-fond pour les débits courants et une 
corolle pour les débits rares. Le barrage était équipé d’une drome visant à prévenir l’obstruction par 
les embâcles de la tulipe qui pourrait conduire à la rupture pour une crue rare.  
La drome existante ne présentant pas toutes les garanties de résistance nécessaires au regard des 
enjeux, le Département du Gard a confié à ISL la maîtrise d’œuvre de la pose d’une nouvelle drome. 
Pour répondre à la demande, faute de cadre réglementaire adapté à ce type d’ouvrage, ISL a développé 
une méthode de dimensionnement sur la base : 

 d’une revue bibliographique internationale de la documentation relative aux dromes (fonctions 
recherchées, critères de dimensionnement, détermination des efforts, exemples de 
réalisation…) 

 des recommandations du CFBR concernant l’évacuation des crues et le choix des situations, 
 des diverses recommandations et réglementations relatives aux dimensionnements des sous-

éléments composant la drome (câble, manilles, quilles, massifs d’ancrage…). 
La méthode propose une caractérisation des efforts basés sur les principaux paramètres les 
déterminant : vitesse du vent, vitesse du courant, surface et épaisseur de flottants.  



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Drome du barrage de Sainte Cécile d’Andorge 

 

435 
 

Elle s’appuie sur une modélisation hydraulique plus ou moins développée (les efforts liés au courant 
étant de second ordre) et sur une modélisation aux éléments finis de la drome (assemblage d’éléments 
de faible inertie) permettant d’apprécier les efforts à reprendre mais aussi la cinématique du 
déploiement de la drome. 
La communication présente dans un premier temps le diagnostic de l’ancienne drome et les raisons 
ayant conduit à son remplacement. Ensuite, une description fonctionnelle de la nouvelle drome est 
proposée avec notamment les critères pris en compte pour son implantation. En dernière partie, la 
synthèse des connaissances acquises et la méthodologie suivie par ISL pour le dimensionnement sont 
détaillées. Les principaux enseignements tirés de ces travaux concluent cette communication. 

II DESCRIPTION DE LA DROME EXISTANTE 

L’ancienne drome de protection des ouvrages hydrauliques du barrage de Sainte-Cécile avait une 
longueur d’environ 250 m. L’implantation de la drome est présentée ci-dessous. 

  
Figure 1 : Vue aérienne du barrage et implantation de l’ancienne drome (source : Google Earth) 

 
La drome barrait la vallée en amont du coude à presque 90° que fait la vallée juste en amont du 
barrage.  
La drome était en 3 parties de constitutions distinctes : 

 la partie centrale, seule à flotter en temps normal, était constituée de flotteurs en tronçons de 
fourreaux TPC remplis de mousse reliés par une corde en chanvre, 

 les parties de rive ont des flotteurs en rondins de bois qui sont reliés par un câble d’acier. 
Peu d’éléments techniques du câble et des cordes qui entraient dans la constitution de la drome 
n’étaient disponibles. 
En rive droite, la drome était amarrée sur un massif en béton partiellement enterré dont les dimensions 
en plan n’étaient que très approximativement : longueur amont-aval d’environ 1,60 m, largeur rive à 
rive d’environ 1,00 m. Il ne sortait de terre que d’une vingtaine de centimètres. 
En rive gauche, on retrouvait le même anneau qu’en rive droite. La drome était amarrée sur un massif 
de béton dont la partie visible est un muret de 3,80 m de longueur, 0,70 m de hauteur hors sol environ 
et 0,29 m d’épaisseur.  
Les cosses des câbles de la drome étaient montées avec 3 ou 4 serres-câble selon la rive. 
 

Ancienne drome 

Tulipe 
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La drome du barrage de Sainte Cécile est 
régulièrement sollicitée par les crues du Gardon.  
Chaque année,  des dizaines de tonnes de corps 
flottants sont évacués (jusqu’à 272 tonnes en 2010 
et 240 tonnes en 2015) après piégeage par la drome 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Radeau de flottants lors de la crue de 2008  
Les conclusions du diagnostic ont été les suivantes : 

 le niveau des points d’amarrage de la drome était environ 3,5 m sous la cote des PHE et la 
drome pouvait être contournée par les flottants dès que le niveau dépassait 263,30 m NGF 
(soit environ 4 m sous les PHE), 

 le tirant d’eau de la drome était très faible (quelques centimètres), de même que son franc 
bord ; il était alors probable  que des flottants parviennent à passer par-dessus ou par-dessous, 
surtout en cas de vent amont-aval. 

 la résistance de la drome est en théorie fixée par la capacité de la partie nominalement la plus 
faible (la manille de 2,2 t de charge maximale ultime) ; cette résistance théorique était « à 
l’échelle » des efforts que la drome pouvait avoir à  subir mais sans aucune marge de sécurité 
(alors qu’un coefficient de sécurité de l’ordre de 5 est normalement requis pour ce type 
d’éléments). 

 les connexions entre les différentes parties de la drome étaient en général non conformes aux 
règles de l’Art et en toute rigueur, sa résistance ne pouvait être valablement déterminée, 

 les ruptures consécutives de la drome existante ont conduit à un retour d’expérience négatif 
sur son exploitation. 

De plus, le champ de vitesses dans la retenue et l’influence du vent nécessitaient d’être étudiés plus en 
détail en raison de la configuration très particulière (coude à 90°).  
Ces éléments ont conduit à considérer que l’aptitude de la drome à retenir les embâcles pour les crues 
ne pouvait être démontrée pour les crues rares et en particulier sous les PHE.  

III DIMENSIONNEMENT DE LA NOUVELLE DROME 

III.1 Etude bibliographique 

La littérature relative aux dromes pare embâcles n’est pas très riche. Seule une référence d’étude 
réalisée spécialement pour faire une corrélation entre les profondeurs des dromes et leur performance 
de rétention des corps flottants a été identifiée. Il s’agit de l’étude réalisée par Kennedy et Lazier en 
1965.  
Il semble ne pas exister de méthode de calcul pour déterminer le tirant d’eau des dromes de rétention 
des corps flottants. La méthode proposée pour les dromes de rétention de glace (ABDELNOUR, 
LIDDIARD et COMFORT, 2003) peut donner des indices, mais elle ne s’applique que pour un seul 
type de drome.  
Il est pourtant clair que la présence de grillages ou d’écrans sous les dromes améliore leur performance 
de rétention des grands corps flottants. 
Finalement, il apparait surtout important de se prémunir des risques de défaillance : une rupture de 
drome peut créer un embâcle de grande magnitude au droit des organes des barrages (CFBR, 2012) 
(RUNDQVIST, 2006).  
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III.2 Actions et cas de charges 

III.2.1 Identification des efforts 

Abdelnour, Liddiard et Comfort (2003) présentent une procédure de dimensionnement d’une drome de 
rétention de glace qui peut être utilisée pour les autres types de dromes de rétention de corps flottants.  
La charge de glace agissante sur la drome est calculée par un modèle numérique développé par 
Abdelnour et al., 1993. Les variables, y compris la vitesse du vent et du courant (dans la direction 
perpendiculaire à la drome), utilisées pour calculer la charge de glace sur la drome sont données par 
les équations suivantes : 

 
Avec : 
 Fht = force totale horizontale agissant sur la couverture de glace 
 Fcourant = force du courant agissant sur la glace (y compris les courants générés par le vent) 
 Fvent = force du vent agissant sur la glace 
 A = surface exposée de glace (courant Ac et vent Av) 
 τ = contrainte de cisaillement  (courant τc et vent  τv) 
 Cd = coefficient de traînée (interface air-glace Cdv et interface eau-glace Cdc) 
 ρ = masse volumique (eau ρe et air ρv) 
 V = vitesse de l’air et de l’écoulement (vent Vv et courantVc) 
La procédure de dimensionnement des dromes de rétention de corps flottants est très similaire à celle 
utilisée pour les dromes de rétention de glace. Les modèles de charge de glace peuvent être utilisés 
pour les accumulations de corps flottants en introduisant les coefficients de traînée appropriés pour les 
interactions des corps flottants avec l’eau et avec l’air.  

III.2.2 Cas de charges 

La drome doit pouvoir continuer à remplir sa fonction de blocage des corps flottants en amont des 
ouvrages hydrauliques du barrage pour un évènement extrême dont la probabilité d’occurrence est de 
10-5. Dans cette situation, on admet que la drome est en limite de résistance. 
En outre, la drome doit remplir sa fonction pour des évènements exceptionnels caractérisés par une 
probabilité d’occurrence de 10-4. Dans cette situation, la sécurité de la drome doit être assurée avec un 
coefficient de sécurité normal. 
Les cas de charge envisagés sont les suivants : 

 Evènements extrêmes 
o Crue de période de retour 100 000 ans sans vent, 
o Crue de période de retour 1 000 ans combinée avec un vent de période de retour 

100 ans, 
 Evènement exceptionnel 

o Crue de période de retour 10 000 ans sans vent, 
o Crue de période de retour 1 000 ans avec un vent de période de retour 10 ans. 

En concertation avec le Conseil Général, les calculs ont été menés en considérant la réalisation d’un 
nouvel évacuateur de crue sur le barrage (seuil de 45 m calé à la cote de 262,5 m NGF). Cette 
hypothèse conduit à des débits plus importants dans la retenue (moins de laminage et plus 
d’évacuation) et donc à majorer les efforts sur la drome par rapport à la situation actuelle. 
Les cas de charge ne faisant intervenir que le vent ne sont pas pris en compte car l’accumulation d’une 
grande quantité de flottants en amont de la drome, accumulation nécessaire à la génération d’une 
action sensible, nécessite l’occurrence simultanée d’une crue.  
Lorsque le vent intervient, on considère qu’il agit perpendiculairement à l’axe de la drome, dans le 
sens de l’écoulement. Ainsi, pour une vitesse de vent donnée, les efforts sur la drome sont maximisés. 

ℎ =  + =   +    

=    2 
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III.3 Action de l’eau 

L’action de l’eau sur la drome et les flottants qu’elle retient comporte 2 termes : 
 un terme de trainée, proportionnel à la surface faisant obstacle à l’écoulement (maître couple), 

 
Avec : 

Ftrainée : force de trainée par unité de longueur [N/m] 
ρ : masse volumique de l’eau, 1 000 kg/m3 
C : coefficient de trainée, 1,4 (valeur généralement retenue pour les dromes) 
t : tirant d’eau [m] 
V : vitesse du courant [m/s] 

 
 un terme de frottement, proportionnel à la surface du « radeau » de flottants retenu par la 

drome, évalué à 2 % de la pression dynamique q de l’eau : 

 
Avec : 

Ffrottement : force de frottement par unité de longueur [N/m], 
S : surface du radeau de flottants [m2],  
L : la distance entre les points d’ancrage en rive [m], 
ρ : masse volumique de l’eau,1 000 kg/m3 
V : vitesse du courant [m/s] 

 
Un modèle hydraulique bidimensionnel permettant de déterminer plus précisément le champ de 
vitesses dans la retenue a donc été construit à l’aide du logiciel TELEMAC-2D. 
Le modèle comprend environ 200 000 mailles. A proximité de la drome et des évacuateurs, les mailles 
présentent des arêtes de 2 m de longueur. Plus en amont, les dimensions des arêtes sont de 5 m. 
Le modèle couvre la quasi-totalité de la retenue. A l’extrémité aval, sont modélisés : 

 la tulipe, 
 le nouvel évacuateur de crues. 

=  
0,02 ∗  ∗

 

=  
1
2

∗ ∗ ² 
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Ce terme de frottement est évalué à 2

Avec : 
F
L
ρ
V

Le site se situe en zone 2 du découpage de la France défini par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment dans le cadre de l’édition des règles Neige et Vent 65. Le vent de période de retour 
est de : 

 108 km/h en site protégé,
 121 km/h en site normal,
 139 km/h en site exposé.

Suivant les règles Neige et Vent, une vallée étroite est un site exposé. La valeur retenue pour le vent 
centennal est de 139
Le vent décennal a été déduit du
ROSA 2000 rédigé par un groupe d’experts sous la direction de l’ex CETMEF aujourd’hui intégré au 
CEREMA (V

III.4.2 Surface du radeau de flottant
L’implantation de la nouvelle drome a
exerçant un effort sur celle
tableau suivant.

 

 

Ce terme de frottement est évalué à 2
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Surface du radeau de flottant 
L’implantation de la nouvelle drome a permis d’optimiser la surface du radeau de corps flottants 

ci. Les surfaces de radeau sur lesquelles agit le vent sont données dans le 
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% de la pression dynamique q du vent

: force de frottement par unité de longueur [N/m],
: la distance entre les points d’ancrage en rive [m],

volumique de l’air, 1,2 kg/m3, 

Le site se situe en zone 2 du découpage de la France défini par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment dans le cadre de l’édition des règles Neige et Vent 65. Le vent de période de retour 

Suivant les règles Neige et Vent, une vallée étroite est un site exposé. La valeur retenue pour le vent 

vent centennal à partir du tableau suivant figurant dans le guide 
ROSA 2000 rédigé par un groupe d’experts sous la direction de l’ex CETMEF aujourd’hui intégré au 

permis d’optimiser la surface du radeau de corps flottants 
ci. Les surfaces de radeau sur lesquelles agit le vent sont données dans le 

: Radeau de flottant faisant pression sur la drome
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III.5 Synthèse des efforts 

Les efforts exercés sur la drome et ses massifs d’ancrage ont été déterminés à l’aide d’un modèle aux 
éléments finis. Il est composée d’éléments « poutre », mais avec une inertie très faible pour 
correspondre au comportement d’un câble en acier.  
Les éléments de poutres sont liés par des nœuds. Le modèle compte environ 200 nœuds (et donc 199 
éléments poutres représentant le câble). Les charges linéiques sur la drome sont appliquées sous forme 
de forces nodales. 

 
 

Tension dans le câble (tonnes) 

 Rive droite Rive gauche 

Cas 1 (exceptionnel) Q1 000 & Vent 10 ans 38 39 

Cas 2 (extrême) Q1 000 & Vent 100 ans 54 55 

Cas 3 (exceptionnel) Q10 000 & Sans vent 11 18 

Cas 4 (extrême) Q100 000 & Sans vent 19 35 

 

Le cas dimensionnant est le cas extrême n°2 : Q1000 & vent 100 ans. 

IV DESCRIPTION DE LA NOUVELLE DROME 

IV.1 Implantation de la drome 

La drome a pour objectif de retenir les corps flottants entre la cote minimale d’exploitation 235.0 m 
NGF et les PHE à 267.2 m NGF. 
Pour des crues exceptionnelles, le radeau de flottants retenu en amont de la drome peut avoir une 
surface considérable. Les effets du vent sur le radeau sont alors importants, voire dimensionnant car 
potentiellement plus importants que les effets de l’écoulement dans la retenue. 
La question de l’implantation de la drome a donc été examinée au regard de cette contrainte (limiter la 
surface du radeau poussant sur la drome), tout en considérant les autres contraintes : 

 conserver la mise à l’eau existante en amont de 
la drome pour permettre l’accès de 
l’embarcation effectuant le nettoyage, 

 implanter les amarrages en rive de la drome en 
des emplacements les plus accessibles 
possibles, 

 se tenir suffisamment éloigné de la tulipe pour 
éviter de se placer dans une zone de forte 
vitesse en surface, 

 disposer l’amarrage rive gauche de la drome au 
plus près de la route, pour limiter la part de 
vallée ne pouvant pas être barrée avec un 
dispositif simple à deux points d’amarrages tel 
qu’envisagé (Le niveau des PHE étant 
supérieur au niveau de la route, la drome peut 
 être actuellement contournée par la route.) 

Figure 6 : Implantation de la drome 
IV.2 Caractéristiques de la drome 

Les caractéristiques de la drome spécifiées dans le dossier de consultation ont permis de répondre en 
tout point  aux contraintes suivantes : 

 flottabilité dictée par le tirant d’air nécessaire au passage des petits flottants, 
 résistance aux sollicitations du radeau de flottants, 
 résistances aux UV, à la corrosion et au vandalisme, 

Massif rive 
droite 

Massif rive 
gauche 

Tulipe 

Drome 
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 dispositif empêchant le contournement par en-dessous de la drome, 
 dispositif de franchissement de la drome par bateau. 

Le modèle retenu est composé de 32 éléments standards de 6,35 m de longueur comportant deux (en 
rive) ou trois (en partie centrale) flotteurs et d’une porte à bateau. Les extrémités sont reliées aux 
massifs d’ancrage à l’aide de câbles. 
Chaque élément se compose : 

 d’un arbre flotteur : diamètre 60 mm x épaisseur 10 mm, acier S355, traitement galvanisé, 
 de deux embouts pour liaison : diamètre 

60 mm usiné, acier 42CD4, traitement 
galvanisé, 

 de deux manilles lyre hautes résistances : 
CmR 72 T , 

 de caillebotis : maille 30 x 30mm, 
Section 20 x 2mm, en acier galvanisé, 
(tirant d’eau de 90 cm), 

 de suspentes pour caillebotis : épaisseur 5 
mm, acier S355, traitement galvanisé, 

 de flotteurs : rotomoulés en polyester 
moussés. 

Figure 7 : Module trois flotteurs  
La flottabilité a été testée à l’aide d’un prototype avant la fabrication des 32 modules. 
 

Une porte a été installée pour permettre le franchissement de la drome par bateau. 
Lorsque que la drome est en tension, les efforts sont transmis via le cadre de la porte permettant ainsi 
son ouverture. 
La porte est manœuvrable par deux opérateurs. 

 
Figure 8 : Porte permettant le franchissement de la drome 

IV.3 Caractéristiques des massifs 

En rive gauche, l’ancrage de la drome est réalisé à l’aide d’un massif en béton armé posé sur la 
plateforme du belvédère à la cote 266.50 m NGF. Il est fondé sur un remblai et repose sur 4 
micropieux ancrés dans la fondation rocheuse. Les micropieux, de 9 à 12 m de longueur totale (2 
verticaux et 2 inclinés), ont été scellés jusqu’à 6 m dans le rocher. 
Au démarrage du chantier, une campagne d’investigation géotechnique a été réalisée pour confirmer la 
profondeur et les caractéristiques mécaniques de la fondation. 
En rive droite, l’ancrage de la drome en rive droite est réalisé à l’aide d’un massif en béton armé fondé 
au rocher. La reprise des efforts de la drome est assurée à l’aide de trois ancrages (GEWI 40), 
initialement prévue avec une longueur scellée de 6 ml. La topographie du versant (faible épaisseur du 

Eléments 
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franchissement 
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Suite à décision du Conseil Fédéral de sortir du nucléaire, l’hydroélectricité suisse jouera un rôle central pour réussir 
la transition énergétique. Cependant, le changement climatique semble avoir un impact négatif sur la production 
hydraulique à long terme. En effet, avec l’accélération de la fonte des glaciers, les apports hydrauliques vont en 
général augmenter jusqu’en 2050, puis diminuer avec la disparition d’un grand nombre de glaciers. Ce phénomène va 
laisser place à des sols très érodibles, les moraines, ce qui se traduira par une augmentation globale de l’apport en 
sédiments aux retenues existantes. La diminution globale des apports en eau va donc impacter la gestion des barrages, 
comme celui de Gebidem, dans le canton du Valais en Suisse, déjà très concerné par la gestion des sédiments.   
Ce barrage est situé en aval du grand glacier d’Aletsch et exploite les eaux de la Massa à la centrale de Bitsch. Le 
volume de la retenue ne représentant que 2% de l’ensemble des apports de son bassin versant. Le retrait du glacier, et 
notamment de son bras d’Oberaletsch laisse apparaître un site idéal pour l’implantation d’une nouvelle retenue en 
amont de Gebidem, ce qui permettrait d’une part d’exploiter une nouvelle hauteur de chute et d’autre part de pouvoir 
augmenter la capacité de stockage saisonnier permettant une meilleure valorisation de la ressource en eau et une plus 
grande flexibilité d’exploitation. L’article présente une étude du potentiel du site d’Oberaletsch focalisé sur la 
possibilité de convertir les futurs impacts du changement climatique en opportunités. La construction d’un nouvel 
aménagement à Oberaletsch à caractère modulable permettrait de capter l’abondance des apports dans les prochaines 
décennies et de se préparer pour leur réduction attendue après 2050. Les effets combinés d’une nouvelle retenue et 
d’un moindre transit des apports en eau en rivière, réduiraient la mobilisation des dépôts de moraine et les apports en 
sédiments à Gebidem. Une exploitation coordonnée des deux aménagements permettrait des gains d’efficience dans 
l’usage de l’ensemble des ressources en eau, du territoire et des infrastructures, toute en réduisant et modulant les 
investissements en nouvelles installations. 

MOTS CLEFS : changement climatique, hydroélectricité avec stockage d’accumulation, retrait des glaciers, 
gestion intégré des sédiments dans le bassin versant. 

 
Management of climate change impacts on Alpine hydropower: how a new 
reservoir at Oberaletsch can guarantee the sustainability of the Gebidem 

scheme 
As a result of the Federal Council's decision to exit nuclear power, Swiss hydroelectricity will play a key role in 
achieving the energy transition. However, climate change appears to have an overall negative impact on hydropower 
production. Indeed, with the acceleration of the glacier melting, annual inflows will increase until 2050, and then 
decrease with the disappearance of several glaciers. Glacier retreat will expose very erodible moraine, which will 
result in an overall increase in sediment supply to existing reservoirs. The overall decrease in water inflows will 
therefore have an impact on the management of hydropower schemes, such as the one using the Gebidem dam in the 
canton of Valais in Switzerland, already an extreme case in terms of sediment management.  
The Gebidem dam and hydropower scheme is located downstream of the Grand Aletsch glacier and exploits the inflows 
of the Massa River at the Bitsch power station. The existing reservoir represents only 2% of the total catchment inflows. 
The retreat of the glacier and namely of the Oberaletsch branch reveals an ideal site for the construction of a new dam, 
which would allow the use of a new elevation difference for power generation as well as the creation of new reservoir 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017 » 
Calixte et alia. « Impact du changement climatique sur la production hydroélectrique alpine » 

 

446 
 

increasing the leverage of inflow seasonality and operation flexibility, which are key points of the 2050 energy strategy. 
The paper presents a study carried on the Oberaletsch sub-catchment focusing on how to convert the future impact of 
climate change in new opportunities. The study shows that the construction of a new modular hydropower scheme at 
Oberaletsch can take profit from the increased inflows in the next decades whilst preparing the scheme for reduced 
inflows after 2050. The combined effects of the future reservoir and of the reduced inflows through the river network 
would reduce the mobilisation of the exposed moraine and the sediment yield to Gebidem. A coordinated operation of 
the two hydropower schemes can improve the efficiency in the use of the natural resources as well as of the built 
infrastructure, whilst reducing and phasing the required investments in new infrastructure.  

KEY WORDS: climate change, storage hydropower, glacier retreat, basin-scale sediment management  

I INTRODUCTION 

Le défi majeur de la stratégie énergétique suisse 2050 est le remplacement de l’électricité nucléaire par une 
production plus durable et non émettrice de CO2. La configuration topographique de la Suisse, sa densité de 
population et sa situation géographique ne permettent pas de remplacer par le solaire et l’éolien les 24 à 26 
TWh annuels produits actuellement par les quatre sites nucléaires. De plus, ces deux types d’énergies sont 
fortement soumis aux aléas météorologiques et seul un stockage complémentaire permettrait une production 
en lien avec la demande. Le stockage d’énergie est aujourd’hui assuré par les bassins d’accumulation de 
haute montagne. La Suisse en possède actuellement plus de 200, répartis sur l’ensemble du territoire.  

D’après des études récentes [SSHL & CHy, 2011], la gestion des futurs barrages sera impactée par les 
modifications du climat. Le développement de nouvelles retenues doit donc se faire en adéquation avec les 
scénarios climatiques et les aménagements hydrauliques existants devront revoir leur mode de gestion.  

Aujourd’hui, les sites potentiels de retenues localisés à l’exutoire de bassin versants glaciers présentent de 
nouvelles opportunités. En effet, le recul des glaciers laisse place à de nombreux verrous rocheux, permettant 
la construction de barrages en altitude. La formation de lacs d’altitude pourrait donc permettre le 
développement de l’hydro-électricité et du tourisme [Haeberli et al., 2013]. Le bassin versant du barrage de 
Gebidem en Suisse est actuellement recouvert à plus de 60 % de glace (Figure 1). A l’heure actuelle, la 
retenue du barrage ne représente que 2% des apports du bassin versant, et est utilisé pratiquement au fil de 
l’eau ou avec un faible volume de stockage intra-journalier. Chaque année le barrage déverse en été ou bien 
perd quelques dizaines de mètres de chute par abaissement préventif du plan d’eau. Le recul du glacier 
d’Aletsch, et plus en particulier de son bras d’Oberaletsch présente à la fois des dangers mais aussi des 
opportunités. D’une part, le recul des glaciers correspond à une augmentation des apports pendant les années 
de fonte accentuée, mais à terme réduira non seulement la quantité mais aussi la prévisibilité des apports liés 
à la fonte du glacier en été. D’autre part, le recul du glacier d’Oberaletsch libère une partie du territoire qui 
se prête très bien pour la création d’une retenue plus importante que celle de Gebidem.  

A l’heure actuelle les études sur le potentiel énergétique lié au recul du glacier d’Aletsch sont restées 
limitées à une utilisation au fil de l’eau de la vallée du glacier d’Obersletsch. Une considération des 
ressources en prenant en compte des aspects plus globaux comme les nouveaux dangers générés (stabilité des 
pentes, mobilisation de dépôts morainiques, changements de régime hydrologique) ou encore l’utilisation 
d’apports de bassins versants adjacents n’a pas été faite à ce jour. Dans le cas du barrage de Gebidem, des 
purges ou chasses complètes sont prévues chaque année. Le niveau du lac est abaissé et la vanne de fond 
ouverte pour éliminer les sédiments accumulés dans la retenue. En vue de l’accroissement des apports 
solides, une nouvelle logique de gestion des sédiments devrait être développée et implémentée à l’avenir. Les 
implications en termes de gestion du plan d’eau et de production d’électricité devront aussi être révisées pour 
des raisons hydrologiques, ce qui ajoutera d’avantage d’incertitude dans un contexte déjà très tendu 
d’instabilité des marchés de vente d’électricité dû aux subventionnements massifs du charbon, soleil et vent 
en Europe.  

Cet article présente une étude du potentiel énergétique d’une nouvelle retenue d’altitude à Oberaletsch 
ainsi que les synergies possibles avec l’exploitation de l’aménagement de Gebidem. Une palette de solutions 
est proposée pour exploiter au mieux les ressources naturelles de l’ensemble du bassin versant, dans l’idée 
d’augmenter la production d’électricité en hiver, déficitaire en Suisse, et en même temps donner une 
contribution positive à la gestion des sédiments à Gebidem.  
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Figure 1 – Situation de l’aménagement hydroélectrique d’Electra-Massa, sur le Haut-Rhône, en Valais, en Suisse. 
L’aménagement comprend le barrage voûte de Gebidem, 122 m de haut, volume de la retenue 9.2 hm3 (utile 5.8 hm3) 
mis en service en 1967, qui draine un bassin versant de 198 km2 entre 3900 et 1300 m d’altitude environ. La centrale 
hydroélectrique de 340 MW située à Bitsch exploite une chute brute maximale de 743 m et est équipée de trois groupes 
Pelton pour 55 m3/s chacune [Fond de plan GoogleEarth]. 

II MÉTHODES 

II.1 Méthodologie d’analyse 

L’étude est divisée en trois étapes, la première étant l’évaluation de l’évolution future des apports en eau et 
en sédiments au barrage de Gebidem ainsi qu’à une section du torrent Oberaletschbach. La deuxième étape 
correspond à une procédure de génération systématique d’alternatives d’aménagement du bassin versant de 
la Massa en amont du barrage de Gebidem, permettant d’analyser un large spectre de concepts et de 
synergies possibles entre plusieurs aménagements en cascade. Finalement, la troisième étape consiste à 
définir les critères de comparaison entre les diverses alternatives d’aménagement, afin de mettre en avant la 
qualité des réflexions et les mérites de concepts plus innovateurs.   

II.2 Apports en eau futurs 

En amont de la retenue de Gebidem situé à environ 1400 m d’altitude, les apports hydrauliques sont 
gouvernés par les débits de fonte des glaciers du bassin versant. Le retrait des glaciers influence fortement la 
valeur des écoulements annuels ainsi que leur distribution sur l’année. La prolongation de la saison de fonte 
ainsi que l’augmentation des températures vont engendrer une augmentation des écoulements en hiver, 
normalement faibles. Il y aura plus de pluies et moins de neige sur l’année. 

D’après Farinotti (2011), les apports annuels moyens du bassin versant de Gebidem devraient augmenter 
de 13%, par rapport à 2010, d’ici l’année 2040. Cette augmentation sera suivie d’une diminution des apports 
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de 30% pour la fin de siècle (toujours par rapport à 2010). De plus, le débit de pointe augmentera de 11% en 
2040 et diminuera de 51% en 2100. Enfin, ces débits survenant actuellement vers la fin juillet, se décaleront 
progressivement pour survenir début juin en 2100.  

L’estimation des apports en eau du glacier d’Oberaletsch se base sur des mesures in-situ. En effet, les 
débits de l’Oberaletschbach (nom du ruisseau) ont été relevés pour la période allant du 17/06/2015 au 
11/09/2015. Grâce à plus de 1800 mesures, un coefficient de proportionnalité a été mis en évidence entre les 
apports de la Massa et ceux de son affluent, l’Oberaletschbach. Par ailleurs, les débits de la Massa sont 
mesurés dans une station hydrométrique fédérale situé immédiatement en amont de la retenue du barrage de 
Gebidem. Concernant les apports futurs, il est admis, que le coefficient de proportionnalité entre débits 
d’Oberaletschbach et débits de la Massa reste inchangé à l’échelle annuelle, malgré les différences attendues 
de régime hydrologique de chaque cours d’eau. Ceci implique pour l’Oberaletschbach une augmentation 
similaire des apports en eau jusqu’en 2050 environ, puis une diminution les années suivantes. La prévision 
des hydrogrammes annuels de débit du bassin versant de l’Oberaletschbach est résumée dans la Figure 3. 

II.3 Analyse des apports en transport solide 

La présence du glacier conditionne les apports en sédiments. Trois méthodes empiriques ont permis 
d’évaluer l’évolution de ces apports dans le cadre du changement climatique. Le Tableau 1 résume les 
caractéristiques des trois méthodes ainsi que les principales conclusions de leur application. 

La première méthode appliquée est celle développée par Beyer-Portner (1998) qui propose un modèle pour 
l’estimation du volume spécifique de l’apport annuel en sédiments pour des bassins versants alpins (VA en 
m3km-2an-1). L’expression ci-après a été basée sur l’analyse de l’alluvionnement de 19 retenues en Suisse :  

   27410.93 0802,0108,8091,0052,015   LGSVSEHV étéA ,   (1) 

avec Hété la hauteur des précipitations moyennes tombées entre juin et septembre [mm], SE le pourcentage de 
la surface du bassin versant constitué de sols érodibles sans prise en compte des glaciers [%], SV le 
pourcentage de la surface du bassin versant sans couvert végétal y compris la surface des glaciers [%] et 
ΔLG le changement annuel de la longueur des glaciers par rapport à leur longueur totale [%]. Pour chaque 
année, il faut exprimer les coefficients SV, SE et ΔLG. Au fur et à mesure que le glacier recule, le coefficient 
SE va augmenter, tandis que le SV restera constant. En effet, les sols libérés par le glacier seront sans 
couverture végétale. Les résultats obtenus coïncident avec les quantités en sédiments connus pour les années 
1992 à 2013, issus de l’historique des purges à Gebidem [Meile et al. 2014]. De plus, la forte corrélation 
entre le coefficient SE et le volume en sédiments VA, démontre une augmentation des sédiments avec le recul 
du glacier. En conséquence, un glacier en retrait est à l’origine d’un débit glacier plus important, et donc 
d’une capacité de transport qui augmente. Les apports sédimentaires deviennent donc plus importants et leur 
granulométrie augmente. Pour connaître l’évolution précise des apports sédimentaires, il faudrait connaître le 
taux de sédiments glaciers, afin de calculer le potentiel futur d’érosion.  

La deuxième méthode appliquée est celle de l’érosion spécifique. Elle se base sur l’hypothèse selon 
laquelle le recul des glaciers va laisser place à des sols particulièrement érodibles, les moraines. Ainsi, au fur 
et à mesure de la fonte, les apports en sédiments vont augmenter. Le volume annuel spécifique de l’apport en 
sédiments ou des sédiments érodés, noté α [m3km-2an-1] est alors donné par: 
 VSédiments  (ABV  AGL )   (2) 

 Vsédiments Volume annuel des sédiments érodés [m3/an] 
 ABV  Aire du bassin versant [km2] 
 AGL  Aire recouverte par les glaciers du bassin versant [km2]. 

 
L’historique des purges à Gebidem pour les années 1992 à 2013 a permis d’estimer le volume Vs à 

400 000 m3/an, ce qui, pour une surface ABV de 200 km2, permet d’estimer la valeur de α à 4 641 
[m3/an/km2]. Cette valeur tient compte de la diminution de surface des glaciers du bassin versant de Gebidem 
pendant cette période. Ce coefficient est supposé constant, et permet le calcul de Vsédiments en fonction de la 
diminution de l’aire des glaciers AGL future, estimée selon Jouvet (2010) qui a modélisé le recul des glaciers 
de ce bassin versant. 
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Finalement, une troisième méthode a aussi été utilisée, celle de Gravilovic [1972]. Contrairement aux 
méthodes précédentes, la température y est explicitement considérée. L’expression adaptée aux milieux 
montagneux est la suivante, tirée de la thèse de Beyer Portner [Beyer Portner, 1998] : 
 VS   G,  (3) 

 Vs Volume annuel moyen des apports en sédiments du bassin versant [m3/an] 
   Coefficient de rétention du bassin versant [-] 
 G  Volume annuel moyen des sédiments érodés [m3/an] 

Le coefficient de rétention du bassin versant se calcule en fonction des caractéristiques de ce dernier : 
superficie, type de couverture et lithologie du sol, ou encore type et ampleur d’érosion observé. Enfin, le 
volume annuel moyen des sédiments érodés dépend de la température moyenne annuelle du bassin versant, 
et de la hauteur de pluie annuelle moyenne. La superficie et la pente du bassin versant interviennent 
également. Malgré le fait que Jouvet (2010) ait considéré trois scénarios climatiques, l’étude présente 
considère seulement le scénario climatique médian d’évolution des températures pour l’estimation du 
volume de sédiments apportés annuellement à Gebidem. 

Tableau 1 – Synthèse de l’application de différentes méthodes d’estimation des apports en sédiments à la retenue du 
barrage de Gebidem pour les horizons 2050, 2070 et 2090 

 
Méthodes de 

calcul 
Beyer-Portner (1998) Érosion spécifique Potentiel d’érosion selon 

Gravilovic (1972) 
Description Calcul du volume 

spécifique de l’apport 
annuel en sédiment  
VA [m3km-2an-1] 

Calcul des apports 
sédimentaires annuels en 
fonction du coefficient 
spécifique d’érosion  
 [m3km-2an-1]. 

Calcul du volume annuel 
moyen des apports en 
sédiments,  
VS [m3an-1]. 

Utilisation Comparaison des résultats 
obtenus avec les volumes 
de sédiments apportés au 
barrage de Gebidem de 
1992 à 2013 [Meile et al. 
2014]. Ces formules 
prennent en compte 
l’évolution du glacier et des 
pluies sur le bassin versant. 

Le coefficient spécifique 
d’érosion varie dans le 
temps. Afin de le rendre 
stable, la formule est 
modifiée en supposant que 
seules les surfaces de sols 
érodibles (donc non 
recouvertes par le glacier) 
participent aux apports 
sédimentaires. 

Prise en compte de la 
température du bassin 
versant, des variations de 
précipitation et des 
caractéristiques du bassin 
versant (pente, superficie, 
etc.). 

Conclusion Résultats en accord avec les 
données mais il faut 
connaître le changement 
annuel de la longueur du 
glacier par rapport à la 
longueur totale.  

Le coefficient obtenu vaut 
4 641 m3km-2an-1. Il a été 
calculé sur la base des 
données de volume des 
sédiments de 1992 à 2013 et 
sur l’évolution de l’air des 
glaciers du bassin versant. 

Le volume des sédiments est 
obtenu selon différents 
scénarios climatiques. 

Points faibles De nombreux paramètres à 
calculer pour obtenir le 
résultat. Faible évolution 
des apports sédimentaire 
malgré un fort recul du 
glacier. 

Ne considère pas 
directement l’influence des 
pluies ou de la température 
du bassin versant. 

Tendance à surestimer le 
volume de sédiments. 
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II.4 Variantes d’aménagement 

Plusieurs concepts d’intervention sur le bassin versant en amont de Gebidem permettent à la fois de 
contribuer à l’exploitation durable de celui-ci et d’apporter une contribution positive à la stratégie 
énergétique 2050 ; ils sont résumés dans le Tableau 2.  

La génération de variantes d’aménagement correspond à la considération des concepts d’intervention de 
manière isolé, ou bien à la combinaison de plusieurs concepts, pour atteindre un ou plusieurs objectifs précis. 
Il s’agit d’être à la fois systématique dans l’identification des objectifs, dans la fixation des concepts, dans 
l’esquisse des tracés reliant les points de captage et les points de restitution de débits et, finalement, dans le 
croisement des diverses sources d’information d’ordre cadastral, topographique, géologique et de protection 
du paysage ou d’autres valeurs culturels. La position des ouvrages principaux est modifiée afin de trouver 
des emplacements qui permettent d’obtenir de plus grandes chutes, tout en cherchant à limiter la longueur 
des galeries hydrauliques. 

Tableau 2 – Objectifs d’intervention sur le bassin versant du barrage de Gebidem et concepts permettant de mettre en 
œuvre des solutions afin d’améliorer la durabilité de l’aménagement de Gebidem. 

 
Objectifs Concepts pour atteindre les objectifs 
Garantir la dilution des purges de 
Gebidem  

Garantir un apport en eau claire supplémentaire lors des purges de Gebidem afin 
d’augmenter la capacité de chasse de sédiments dans le canal de fuite. 

Limiter les déversements du barrage 
de Gebidem (déversoir en crête) 

Augmenter la capacité de stockage, soit au barrage de Gebidem (rehaussement), soit en 
amont. 

Réduire l’usure des turbines due au 
transit de sédiments et aux purges 
régulières (sollicitation de la vidange 
de fond). 

Créer une nouvelle retenue en amont de Gebidem pour stocker une partie des sédiments 
dans la nouvelle retenue. Le turbinage d’une partie des apports en eau dans un nouveau 
palier amont réduirait les écoulements en rivière et ainsi la mobilisation de dépôts fluviaux.  

Augmenter la production de pointe+ L’augmentation de la capacité de stockage en amont augmenterait la flexibilité 
d’exploitation. 

Augmenter la maitrise sur la 
variabilité intra-annuelle des apports  

Augmenter la capacité de stockage en amont de Gebidem pour faire du transfert saisonnier, 
stockant de l’eau pour production d’électricité en hiver (ce dont manque la Suisse). 

Augmenter la résilience des 
aménagements sur la Massa à la 
variabilité hydrologique interannuelle 
(années humides, sèches) 

Augmenter la capacité de stockage en amont de Gebidem, tout en garantissant les apports à 
la prise de Mörel situé en amont du barrage (captage de l’ordre de 82 hm3/an). Le 
rehaussement du barrage de Gebidem n’est donc pas possible car il engendrera 
l’inondation de la prise d’eau Mörel (voir Figure 1). 

Limiter les dangers naturels Construction d’un barrage capable de contribuer à la protection contre les crues, à la 
gestion des risques de génération de vagues d’impulsion dans de nouveaux lacs glaciaires 
(par glissement de terrains devenus instables par la montée du pergélisol, par des 
avalanches, par la chutes de blocs de rocher ou de glace). 

+ Le mode de production de la centrale de Bitsch oscille entre une accumulation hebdomadaire (printemps), journalière (début été, fin 
automne) et au fil de l’eau (été et début automne). 

 
Afin de respecter ces objectifs, trois concepts d’aménagement ont été retenus, tous comprenant la 

construction d’un nouveau barrage sur l’Oberaletschbach (Figure 2). En faisant varier la hauteur du barrage 
(et le volume utile de la retenue) plusieurs variantes sont définies. Le volume utile a d’abord été fixé à la 
moitié des apports annuels du bassin versant (c’est le cas pour la plupart des barrages en Suisse). Il a ensuite 
été augmenté progressivement jusqu’à correspondre aux apports annuels actuels. Pour chaque volume utile, 
le choix du débit équipé de la centrale est réalisé de manière à turbiner environ 1000 h/an, ce qui correspond 
à la charge de pointe. Le turbinage se fera donc exclusivement en hiver et notamment aux heures de pointe.  

Chaque variante correspond alors à au moins un concept d’intervention, à une hauteur de barrage (et 
volume utile de la retenue) et à un débit d’équipement. Pour comparer les variantes, leur exploitation est 
simulée à pas de temps mensuel, y compris le bilan de masse de la nouvelle retenue d’Oberaletsch seule ou 
couplée en cascade à celle de Gebidem. Les simulations d’exploitation sont effectuées en fixant une clef de 
turbinage et en considérant des apports hydrauliques aux horizons 2050, 2070 et 2090. 

Les variantes en bypass de Gebidem (A1 et A2) permettraient d’exploiter des chutes brutes de l’ordre de 
1400 m. Il s’agit d’un concept de turbinage des eaux du glacier d’Oberaletsch en aval de Gebidem, avec 
différents points de relâche. Ainsi, deux options de restitution ont été étudiées : vers le Rhône (A1) ou vers 
Bitsch (A2). Le concept A2 permet en plus la dilution des purges dans le canal de chasse de la centrale de 
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Bitsch. Elles garantissent un fort approvisionnement en énergie de pointe. La variante appelée « dilution » 
(B) est aussi un bypass à Gebidem, mais d’environ 800 m de chute brute, avec restitution dans les gorges de 
la Massa en aval du barrage. Par rapport aux variantes A1 et A2 cette variante permettrait de diminuer la 
concentration en sédiments de la Massa lors des purges du barrage, par mélange des eaux claires turbinées 
avec les débits de purge.  

 

Figure 2 - Plan de situation de l’aménagement de Gebidem, sur la rivière Massa, située à proximité de la ville de Brig 
(Valais/Suisse), avec l’illustration des trois concepts d’intervention sélectionnés. A) Faire un bypass de l’aménagement de Gebidem 
par turbinage des apports retenus à Oberaletsch vers le Rhône (A1) ou vers Bitsch (A2). B) Restitution des débits turbinés 
directement au pied du barrage de Gebidem (permet la dilution des purges), en by-pass de Gebidem. C) Restitution des débits 
turbinés dans la retenue de Gebidem – fonctionnement « en cascade ». 

 
Enfin, la variante de fonctionnement en cascade évite de pénaliser l’exploitation du palier Gebidem-Bitsch. 

La nouvelle retenue d’Oberaletsch permet ainsi de soulager Gebidem en été tout en garantissant une partie de 
l’approvisionnement hivernal. La hauteur de chute brute est de l’ordre de 700 m, actuellement non-exploitée. 

II.5 Critères de comparaison 

Les critères d’évaluation des alternatives d’aménagements sont définis comme présentés dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 – Définition des critères utilisés pour l’analyse comparative des variantes d’aménagement 

 
Critère Définition Méthode d’évaluation 

Energie productible 
en GWh 

Production attendue au 
palier Oberaletsch 

Calcul de la quantité d’énergie productible à l’aide de la 
simulation du fonctionnement de la retenue, par bilan de masse, 
à pas de temps mensuel, pour les apports aux horizons 2050, 
2070 et 2090. 

Production attendue au 
palier Gebidem 

Part d’énergie 
hivernale totale 

Pourcentage de l’énergie 
produite lors des mois 
d’hiver. 

Plus la production hivernale est élevée, meilleure est la variante. 
Pour rappel, les mois d’été s’étendent d’avril à septembre, 
tandis que l’hiver d’octobre à mars. 

Protection contre 
les crues 

Capacité de la variante à 
garantir une protection 
contre les crues 

La présence d’une retenue en amont ou d’une possibilité de 
pompage est un avantage pour la gestion des crues 

Flexibilité de la 
gestion 

Capacité de 
l’aménagement à s’adapter 
aux aléas climatiques et 
économiques. 

La multiplication des adductions, ainsi que l’utilisation du 
pompage turbinage sont des atouts. 

Favoriser la 
production 
d’énergie de pointe 

Production en accord avec 
la demande. 

Calcul des recettes d’exploitation. La modélisation des prix de 
l’électricité se base sur trois types de prix (la charge de pointe, 
moyenne et basse). Pour chaque mois de l’année, le nombre 
d’heures par type de charge et par jour a été comptabilisé, 
jusqu’à totaliser les meilleures 1000 heures de l’année. Les 
charges varient entre hiver et été, mais aussi selon le jour de la 
semaine (pas de charge de pointe le week-end par exemple). La 
structure des prix correspond à celle d’un marché régulé. 

Prix de revient 
Investissements annualisés 
/ nouvelle production 
[CHF/kWh] 

Estimation des coûts d’investissement annualisés suite au pré-
dimensionnement des ouvrages principaux et équipements 
[Calixte et al. 2016]. Taux d’actualisation de 4%, annualisation 
linéaire sur 50 années. Seule la production d’électricité 
supplémentaire est comptabilisée, par rapport à celle qui serait 
produite par l’aménagement de Gebidem seul. 

Dilution 
Concentration en 
sédiments dans le temps, 
pendant la purge.  

Calcul de la variation de la concentration en sédiments des 
débits de purge d’opérations historiques mélangés avec de l’eau 
claire restituté par le nouvel aménagement [Calixte 2016]. 

 

III RÉSULTATS 

III.1 Apports hydrauliques 

La prévision des apports en eau à la future retenue du barrage d’Oberaletsch est présentée dans la Figure 3 
pour différentes échéances. Comme le décrivent les flèches représentées sur la figure, les apports en eau vont 
dans un premier temps augmenter jusqu’en 2050, puis se réduire jusqu’à la disparition totale du glacier 
d’Oberaletsch. Pour le dimensionnement de l’aménagement hydroélectrique, les apports en eau aux horizons 
2050, 2070 et 2090 sont considérés. Cela correspond à une baisse des volumes des apports du bassin versant 
naturel sur 40 ans d’exploitation. L’allure des courbes reste presque inchangée au fil des années à part la 
période août –septembre. Comme pour le régime glaciaire actuel, les débits restent plus importants en été et 
très faibles en hiver. En réalité, la disparition du glacier devrait conduire à un régime plutôt nival, dont 
l’hydrogramme serait plus plat. Si ce phénomène se produit, il faudra alors réaliser des adductions 
supplémentaires au niveau des glaciers environnants, dont la fonte sera plus lente. De telles adductions 
peuvent être construites afin d’amener l’eau de fonte des glaciers environnants dans la retenue d’Oberaletsch. 
Trois potentielles adductions ont été étudiées : Driestgletscher, Zenbächgletscher et Mittlealetschgletscher 
(Figure 4). Les débits naturels (moyennes mensuelles et annuelles) des torrents Driestgletscher et 
Zenbächengletscher sont issus de la base de données GEWISS de l’Office Fédérale de l’environnement. 



 
Cette base de données est constituée des résultats de la modélisation à grande échelle des processus 
hydrologiques permettant l’obtention de séries historiques de ruissellement pour l’ensemble du réseau 
hydrographique de Suisse, calés sur un réseau
les débits du bassin versant du Mittelaletschgletscher, un calcul au prorata des aires fournit les apports 
annuels. 

Figure 3 - Prévision des variations annuelles des débits du 
torrent d'Oberaletschbach pour les horizons 2050, 2070 et 
2090 obtenus à partir de mesures hydrométriques effectués 
sur la Massa (station OFEV) et de mesures réalisés en 2016 
sur l’Oberaletschbach de juin à septembre (données Alpiq). 
 

 
Concernant les apports aux horizons 2050, 2070 et 2090, les mêmes hypothèses que pour les glaciers 

d’Oberaletsch et de Grosseraletsch sont réalisées. En plus de ces adductions supplémentaires à Oberaletsch, 
la présence du plus grand glacier d’Europe garantit l’existence à proximité d’apports en eau suffisants 
jusqu’en 2100 avec un régime hydrologique glaciaire. Du pompage
barrage d’Oberaletsch permettrait donc de remplir la retenue s
ceux calculés dans le cadre de cette étude.

III.2 Apports sédimentaires

Les apports sédimentaires futurs ont été estimés grâce à deux méthodes de calcul
spécifique pour tenir compte de l’évolutio
de Gravilovic. Finalement les deux méthodes ont fourni une conclusion unique (
sédimentaires risquent d’augmenter avec le recul des glaciers, allant probablement
voire trois, en volume d’apports annuels. 
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Figure 5 – Prévision des apports en sédiments au barrage de Gebidem d’ici 2100 selon deux méthodes de calcul : celui 
de Beyer-Portner (1998) modifié dans la présente étude pour tenir compte de l’évolution de la surface du bassin versant 
découverte par le retrait du glacier (méthode de l’érosion spécifique) et celui de Gravilovic (1972), dans les deux cas 
tenant compte d’une évolution de la température selon le scenario climatique “médian” selon Jouvet (2010). 

III.3 Comparaison des variantes 

Les résultats obtenus pour comparaison des différentes variantes sont présentés dans le Tableau 4 et dans la 
Figure 6. Plusieurs sous-variantes d’aménagement ont été analysées pour la variante 3, en termes d’hauteur 
du barrage, de débit équipé, ainsi que d’adductions éventuelles à construire. Même si c’est la variante 3a 
(couronnement à 2180 m.s.m, sans adduction) qui possède le prix de revient le plus bas, il serait dommage de 
se limiter à une telle hauteur. En effet, son volume utile atteint 28 hm3 tandis que les apports du bassin 
versant seront de 65.3, 50.7 et 42.2 hm3 aux échéances 2050, 2070 et 2090. Il serait dommage de ne pas 
profiter de la fonte du glacier et des apports maximaux de 2050.  

Finalement, le choix s’est porté sur un couronnement de barrage fixé à 2'200 m.s.m. Cela correspond à une 
hauteur de barrage de 70 m pour un volume utile de 52 millions de m3. Des adductions pourront être 
construites pendant l’exploitation de ce barrage afin de remplir la retenue. Le débit équipé est donc fixé à 
15m3/s pour une puissance installée de 90 MW.  

 

Tableau 4 – Comparaison des variantes d'aménagement selon les critères sélectionnés 
 

Critères Variante 1 Variante 2 Variante 3  
(hors pompage) 

Variante 3 
(pompage) 

Quantité d’énergie 
productible 

≈ 100 GWh pour 
le palier 

d’Oberaletsch 

≈ 165-320 GWh 
pour le palier 
d’Oberaletsch 

(selon adductions) 

≈ 80- 160 GWh 
pour le palier 
d’Oberaletsch 

(selon adductions) 

≈ 165 - 220 GWh 
pour le palier 
d’Oberaletsch 

(selon adductions) 

≈ 440 GWh pour 
le palier Gebidem 

≈ 380-440 GWh 
pour le palier 

Gebidem (selon 
adductions) 

≈ 530 GWh pour le 
palier Gebidem 

≈ 530 GWh pour le 
palier Gebidem 

Part d’énergie 
hivernale totale ≈ 25 % ≈ 25 - 31 % ≈ 25 - 37 % ≈ 39 - 47 % 

Protection contre les 
crues Grâce au barrage Grâce au barrage Grâce aux deux 

barrages 

Grâce aux deux 
barrages et à la 
possibilité de 

pompage 
Flexibilité de la 

gestion Moyenne Moyenne Assez forte Forte 

Augmentation de la 
dilution 

Durant toute 
l’année 

Durant toute 
l’année dans le 
canal de Bitsch 

Pendant les purges Pendant les purges 
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Figure 6 - Prix de revient pour chaque variante d’aménagement étudiée, considérant des concepts alternatifs (1 à 3), 
différents hauteurs de barrage à Oberaletsch (et volume utile, et débit d’équipement), avec ou sans pompage
sans adductions (1 à 3 possibles), sur la base des devis budgétaires permettant le calcul comparatif des coûts sur une 
base de pré-dimensionnement des ouvrages principaux et équipements d’usine.
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rentable que la réalisation d’adductions supplémentaires pour capter les eaux de fonte des glaciers 
environnants. 
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Glaces et embâcles sur la Loire : risques associés, 
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La Loire est un fleuve qui ne cessera de nous étonner par ses énormes contrastes. En période d’étiage, il lui 
arrive quasiment de disparaître dans les sables, à d’autres moments les crues peuvent le changer en une furie 
dévastatrice, enfin les glaces peuvent donner de lui l’aspect d’un fleuve sibérien. Dans ce dernier cas, les 
conséquences peuvent s’avérer désastreuses comme ce fut le cas en 1709 et 1789 où les ponts d’Amboise et de 
Tours furent emportés. 
Les embâcles ne sont pas rares sur la Loire. Pour la période 1920-2010, ils ont représenté 12 %, soit une année 
sur huit. Récemment, les embâcles de 1985, 1986 et 1987 ont montré que ce type de risques pèse toujours sur le 
patrimoine ligérien. 
Il serait toutefois illusoire de compter sur un réchauffement du climat pour écarter les menaces que posent les 
embâcles. Ainsi, le Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’évolution du climat montre que 
l’augmentation des températures en été est estimée à 4, voire 5 degrés. Par contre en hiver, elle est bien 
moindre : de 0 à 2 degrés en aval d’Orléans et de 2 à 3 degrés en amont. La  fréquence d’apparition des glaces 
devrait rester similaire dans le futur à ce qu’elle est aujourd’hui. 
La formation des glaces sur la Loire comporte deux formes qui ont fait l’objet d’une analyse spécifique dans le 
cadre des études de dangers des digues domaniales de la Loire : 
 Les frasils ou charriage de glaces pour lesquels l’enjeu a été de définir les conditions d’apparition et leur 

influence sur l’écoulement. Ainsi, pour la même cote, le débit transitant est diminué de 20 %. 
 Les embâcles dont la formation a pu être expliquée dans le détail à partir de la formation des frasils. 
Si la température diminue, les frasils deviennent de plus en plus grands. Ils s’arrêtent sur les endroits peu 
profonds, bouchent les passages étroits entre les ponts, commencent à durcir et se changent en véritables blocs 
de glace formant ainsi les bouchons. Les nouveaux blocs qui arrivent se trouvent alors immobilisés. Ils 
renforcent l’embâcle qui croit de l’aval vers l’amont. 
L’ approche proposée a permis de mieux connaître le phénomène et de définir des actions préventives et de 
surveillance pour les gestionnaires du fleuve. 
Mots-clefs : embâcles, glaces, digues, études de dangers, réchauffement climatique 
 

Ice and ice jams on the Loire river: associated risks, 
advices and climate change consequences 

 
The Loire is a river that will never cease to amaze us by its enormous contrasts. In periods of low water, it 
almost disappears into sand, at other times the floods can change it into a devastating fury, and finally the ice 
can give it the appearance of a Siberian river. In the latter case, the consequences can be disastrous, as it was 
the case in 1709 and 1789 when the bridges of Amboise and Tours were carried off. 
Ice jams are not uncommon on the Loire. For the period 1920-2010, they accounted for 12%, one year out of 
eight. Recently, the ice jams of 1985, 1986 and 1987 have shown that this type of risk still weighs on the heritage 
of the Loire. 
It would be unrealistic, however, to rely on climate warming to avert ice jams threats. Thus the 
Intergovernmental Panel on Climate Change shows that the temperatures increase in summer is estimated at 
4 or even 5 degrees Celsius. On the other hand, in winter, it is much less: 0 to 2 degrees downstream from 
Orléans and 2 to 3 degrees upstream. The ice’s occurrence should remain similar in the future to what it is 
today. 
The ice formation on the Loire has two forms that have been analysed within the hazard studies on the Loire 
levees: 
 Frasils or bedloads of ice for which the stake was to define the conditions of appearance and their influence 

on the flow. Thus, for the same level, the transiting flow rate is reduced by 20% ; 
 Ice jams:  their formation can be fully explained from the frasils’ formation. 



Colloque CFBR-SHF : « Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27-28 septembre 2017 » 
Gasowski, Maurin & Patouillard – Glaces et embâcles 

 

458 
 

If the temperature decreases, the frasils become bigger and bigger. They stop on shallow places, they close 
narrow passages between the bridges, they begin to harden and turn into blocks of ice, forming the corks. The 
new blocks that arrive are then immobilized. They reinforce the jam that grows from downstream to upstream. 
The proposed approach made it possible to better understand the phenomenon and to define preventive and 
monitoring actions for river managers. 
Keywords: ice jams, levees, dikes, hazard studies, climate change 

I INTRODUCTION 

La Loire est un fleuve qui ne cessera de nous étonner par ses énormes contrastes. En période 
d’étiage, il lui arrive quasiment de disparaître dans les sables, à d’autres moments les crues peuvent le 
changer en une furie dévastatrice, enfin les glaces peuvent donner de lui l’aspect d’un fleuve sibérien. 

Dans ce dernier cas, les conséquences peuvent s’avérer désastreuses comme ce fut le cas en 1709, en 
1716 où le pont de Blois fut détruit et en 1789 où les ponts d’Amboise et de Tours furent emportés, 
ceci s’accompagnant de destruction des digues et de l’inondation des vals. Et la liste n’est pas 
exhaustive ! [ Geneslay, 1971] 

Récemment, les embâcles de 1985, 1986 et 1987 ont montré que ce type de risques pèse toujours sur 
le patrimoine ligérien. 

L’objet du présent chapitre est d’apporter un éclairage sur la formation des glaces et des perspectives 
à attendre du changement climatique. 

II FORMATION DES GLACES 

II.1 Les frasils ou charriage de glace 

Les premiers à apparaître à la surface sont les « frasils ». Ce sont des cristaux de glace très soudés 
entre eux et qui prennent la forme d’une galette bordée de bourrelets blancs (Figure 1). Cette galette a 
la consistance d’une éponge bien qu’elle ait l’apparence d’une glace dure lorsqu’on la regarde à 
distance. Elle est très fragile et disparaît rapidement si la température augmente quelque peu et si elle 
va de pair avec une basse pression.  

Longtemps, on a expliqué l’origine de ces frasils par les glaces qui se forment au fond du lit fluvial. 
Leur volume augmentant et leur poids spécifique étant inférieur à l’eau, elles se détachent du fond 
pour faire surface. Par ailleurs, on a pu observer que la forte vitesse de l’eau favorise la création de ces 
glaces de fond, notamment au droit des ouvrages (Figure 3). 

 
Figure 1 : Amont d’Orléans - 1987 – Les frasils s’agglomèrent 

  
Lors de l’embâcle de 1987, les quelques photos prises montrent bien que les glaces mélangées de 

sable, de graviers et même les gros galets collés à leurs surfaces proviennent bien du fond (Figure 2). 
A la même époque, on a pu observer sous le pont Georges V d’Orléans un léger rehaussement du 
niveau de l’eau en raison de l’obstruction de la section d’écoulement par les glaces du fond. 



 

Aujourd’hui, on avance l’idée que cette glace ne se forme pas seulement dans l
berges mais également dans la totalité de la masse d’eau. 

 
Les conditions d’apparition des frasils sont les suivantes
- L’influence anticyclonique 
- Le fond du lit dégagé de vase et de végétation, ce qui facilite le rayonnement 
- La température de l’eau bien déterminée avoisinant généralement les 0
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Les frasils freinent considérablement l’écoulement. Ainsi, pour une même cote, le débit transitant est 

diminué de 20 % en présence de frasils.
Quant à la principale différence de formation de glace en eau stagnante et en ea

résulte du fait que le profil thermique est stratifié dans le premier cas avec une température minime en 
surface alors que dans le second cas, l’eau courante favorise le mélange.

A partir de ces conditions et de l’observation, il a été pos
d’apparition des frasils à partir d’un cumul de températures négatives atteignant 
est proposé dans le chapitre V.

II.2 Formation des embâcles

Si la température diminue, les frasils deviennent de plus
peu profonds, bouchent les passages étroits entre les ponts, commencent à durcir et se changent en 
véritables blocs de glace formant ainsi les bouchons (Figure 3). Les nouveaux glaçons qui arrivent se 
trouvent alors immobilisés. Ils durcissent et renforcent l’embâcle qui croît de l’aval vers l’amont. 
Ainsi en 1985, l’embâcle d’Orléans a atteint Gien soit 65
volume de glace stocké sur cette section du fleuve a été de l’o

Figure 3

Aujourd’hui, on avance l’idée que cette glace ne se forme pas seulement dans l
berges mais également dans la totalité de la masse d’eau. 

Figure 2

Les conditions d’apparition des frasils sont les suivantes
L’influence anticyclonique 
Le fond du lit dégagé de vase et de végétation, ce qui facilite le rayonnement 
La température de l’eau bien déterminée avoisinant généralement les 0

Laurent-des-Eaux lors des
Les frasils freinent considérablement l’écoulement. Ainsi, pour une même cote, le débit transitant est 

diminué de 20 % en présence de frasils.
Quant à la principale différence de formation de glace en eau stagnante et en ea

résulte du fait que le profil thermique est stratifié dans le premier cas avec une température minime en 
surface alors que dans le second cas, l’eau courante favorise le mélange.

A partir de ces conditions et de l’observation, il a été pos
d’apparition des frasils à partir d’un cumul de températures négatives atteignant 
est proposé dans le chapitre V.

Formation des embâcles

Si la température diminue, les frasils deviennent de plus
peu profonds, bouchent les passages étroits entre les ponts, commencent à durcir et se changent en 
véritables blocs de glace formant ainsi les bouchons (Figure 3). Les nouveaux glaçons qui arrivent se 

nt alors immobilisés. Ils durcissent et renforcent l’embâcle qui croît de l’aval vers l’amont. 
Ainsi en 1985, l’embâcle d’Orléans a atteint Gien soit 65
volume de glace stocké sur cette section du fleuve a été de l’o

Figure 3 : Orléans – 

Colloque CFBR

Aujourd’hui, on avance l’idée que cette glace ne se forme pas seulement dans l
berges mais également dans la totalité de la masse d’eau. 

Figure 2 : Orléans –

Les conditions d’apparition des frasils sont les suivantes
L’influence anticyclonique : perte de chaleur brutale durant la nuit 
Le fond du lit dégagé de vase et de végétation, ce qui facilite le rayonnement 
La température de l’eau bien déterminée avoisinant généralement les 0

Eaux lors des 
Les frasils freinent considérablement l’écoulement. Ainsi, pour une même cote, le débit transitant est 

diminué de 20 % en présence de frasils.
Quant à la principale différence de formation de glace en eau stagnante et en ea

résulte du fait que le profil thermique est stratifié dans le premier cas avec une température minime en 
surface alors que dans le second cas, l’eau courante favorise le mélange.

A partir de ces conditions et de l’observation, il a été pos
d’apparition des frasils à partir d’un cumul de températures négatives atteignant 
est proposé dans le chapitre V. 

Formation des embâcles

Si la température diminue, les frasils deviennent de plus
peu profonds, bouchent les passages étroits entre les ponts, commencent à durcir et se changent en 
véritables blocs de glace formant ainsi les bouchons (Figure 3). Les nouveaux glaçons qui arrivent se 

nt alors immobilisés. Ils durcissent et renforcent l’embâcle qui croît de l’aval vers l’amont. 
Ainsi en 1985, l’embâcle d’Orléans a atteint Gien soit 65
volume de glace stocké sur cette section du fleuve a été de l’o

 Février 1987 –

Colloque CFBR-SHF : « 

Aujourd’hui, on avance l’idée que cette glace ne se forme pas seulement dans l
berges mais également dans la totalité de la masse d’eau. 

– Février 1986 

Les conditions d’apparition des frasils sont les suivantes
: perte de chaleur brutale durant la nuit 

Le fond du lit dégagé de vase et de végétation, ce qui facilite le rayonnement 
La température de l’eau bien déterminée avoisinant généralement les 0

 prises par les glaces de 1985).
Les frasils freinent considérablement l’écoulement. Ainsi, pour une même cote, le débit transitant est 

diminué de 20 % en présence de frasils. 
Quant à la principale différence de formation de glace en eau stagnante et en ea

résulte du fait que le profil thermique est stratifié dans le premier cas avec une température minime en 
surface alors que dans le second cas, l’eau courante favorise le mélange.

A partir de ces conditions et de l’observation, il a été pos
d’apparition des frasils à partir d’un cumul de températures négatives atteignant 

Formation des embâcles 

Si la température diminue, les frasils deviennent de plus
peu profonds, bouchent les passages étroits entre les ponts, commencent à durcir et se changent en 
véritables blocs de glace formant ainsi les bouchons (Figure 3). Les nouveaux glaçons qui arrivent se 

nt alors immobilisés. Ils durcissent et renforcent l’embâcle qui croît de l’aval vers l’amont. 
Ainsi en 1985, l’embâcle d’Orléans a atteint Gien soit 65
volume de glace stocké sur cette section du fleuve a été de l’o

– Section d’écoulement sous le pont Georges V, obstruée par les glaces du fond

SHF : « Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 27

459 
 

Aujourd’hui, on avance l’idée que cette glace ne se forme pas seulement dans l
berges mais également dans la totalité de la masse d’eau. 

Février 1986 – Sables et graviers collés sur la surface de glace
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Le phénomène d’embâcle se traduit par une détérioration des conditions d’écoulement (Figures 4 et 
5)  avec la diminution de la section d’écoulement, mais aussi avec l’augmentation du périmètre 
mouillé qui double pratiquement dans des cours d’eau larges comme la Loire. 

   
Figure 4 : Analyse technique et estimation de la diminution de débit induite par l’ embâcle de 1985 à Orléans (note de 

calcul Gasowski, 1985) 
 



 

Figure 5 
 

II.3 Embâcles de frasils sous la glace

Il arrive également que les frasils provenant de l’amo
Pour évaluer l’importance de ce phénomène, il faudrait analyser le phénomène sous la glace, ce qui est 
très difficile.

Ces analyses ont été menées en Pologne sur la Vistule en deux profils dans sa partie infé
amont d’une île qui sépare les 2 bras du fleuve, l’autre dans sa partie « courante ». Ces données sont 
rapportées dans un ouvrage polonais [Majewski, 2009]. Pour le premier profil (Figure 6), on a réalisé 
10 sondages et mesures de vitesse dans le
faites à pied évidemment.  La surface totale de la section a été de 2021
(glace + entassement de frasils) de 503
0,6m/s et une vitesse moyenne de 0,39
l’entassement des frasils sous la glace, les fortes modifications des champs de vitesse d’eau et en 
conséquence le bouleversement de la géomorphologie du
une hauteur de glace de 30 à 50 cm. 
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II.4 Débâcle

La débâcle est induite par une fonte des glaces due à l’augmentation de la température. Elle ne se 
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La réalisation de ce type de mesures n’est pas sans danger. Aussi, il est probable que la Loire 
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s’accompagne de la formation de crevasses qui ensuite induisent une fragmentation de la banquise en 
de multiples blocs. Les blocs sont ensuite emportés par l’écoulement lorsque le niveau d’eau s’élève. 

Des accumulations de blocs de glace se produisent alors : 
- lorsque les glaçons rencontrent une partie du cours d’eau encore couverte par une banquise 

(Figure 7), 
- ou lorsqu’ils rencontrent des obstacles tels que les ponts. 

Si la progression de la débâcle est de l’aval vers l’amont, le risque d’accumulation de blocs de glace 
est plus réduit que lorsque celle-ci se produit de l’amont vers l’aval. L’accumulation de blocs peut 
induire une obstruction sévère de la section se traduisant par une forte élévation des niveaux en cas 
d’augmentation du débit. Elle est aussi susceptible d’engendrer de sévères modifications de la 
courantologie locale. 

 

 
Figure 7 : Accumulation de glaces lors d’une débâcle rencontrant une banquise intacte (Gasowski, 1985) 

 

Une élévation des niveaux peut aussi s’accompagner d’inondation du val par les glaces conduisant à 
de très importants dégâts en raison des masses des éléments transportés. 

La série de photographie ci-après (Figure 8) présente une inondation sur les bords de la Vistule 
(commune de Duninow) en 1982 lors d’une débâcle. On peut noter sur l’une des photographies une 
accumulation de glace sur une hauteur importante. 

Sur la Loire, de telles accumulations ont atteint plus de 10 m ; par exemple, lors de l’embâcle de 
Sully-sur-Loire en 1895 présentée au chapitre III. 
 

   
Figure 8 : La Vistule à Duninow en janvier 1982 – à gauche élévation de blocs de glace 

 – à droite déversements de blocs de glace par-dessus la digue 

III CARACTERISTIQUES DES EMBACLES DE LA LOIRE 

Les données collectées permettant de caractériser les glaces, les embâcles de la Loire ainsi que leurs 
conséquences comprennent notamment : 
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- le recensement des embâcles et débâcles de la Loire en Touraine [Geneslay, 1971]. Ce travail 
liste 21 phénomènes depuis le XIVe siècle ; 

- les registres de hauteurs d’eau du milieu du 19ᵉ siècle jusqu’en 1920. Après cette date, les 
observations sont partielles et inutilisables pour des statistiques ; 

- des observations ponctuelles réalisées par le Service Hydrologique Centralisateur du bassin de 
la Loire (SHC) durant la deuxième moitié du 20e siècle ainsi que l’étude « La Loire – crues et 
embâcles » menée par ce même service. 

III.1  Fréquence des phénomènes 

Les registres des hauteurs permettent de disposer d’échantillon homogène au droit de plusieurs 
stations de la Loire (tableau 1). 

 
 Période 

d’observations 

Nombre 

d’années 

Nb.  Années 

avec glace* 

Nb. Années 

avec embâcle** 

Nb.années 

sans glace 

BRIARE 1848-1920 72 50    69% 9     12,5% 22     30% 

Région ORLEANS 1842-1920 78 54     69% 14     18% 24     30% 

TOURS –Port Boulet 1851-1920 69 46     67% 13     19% 23     33% 

SAUMUR 1851-1911 60 45     75% 11     18% 15     25% 

MONTJEAN-CHALONNE (14-18°) 1846-1920 74 49     66% 12     16% 25     34% 

MOYENNE  70,6 48,8     69% 11,8   16,7% 21,8    31% 

* tout type de glace (présence de frasils, glace éparse ou embâcle) 
** ensemble du lit de la Loire couvert de glace 

Tableau 1 : Résultats de l’analyse des registres des hauteurs sur la Loire du milieu du 19e siècle jusqu’en 1920 
 

Malgré l’imperfection des observations, l’ensemble des résultats est cohérent. On trouve une unité 
de résultats presque parfaite de Briare-Châtillon à Montjean. La moyenne des années avec glace est de 
69%, soit près de deux années sur 3 et le nombre d’années sans glace est de 31% soit près d’une année 
sur 3. La moyenne des années avec embâcles est de 17%, soit une année tous les 6 ans. Les dates et les 
durées d’apparition de charriage de frasils sont très uniformes tout au long de ce tronçon du fleuve. 
Cela est dû principalement à l’homogénéité dans cette zone du climat mais aussi de la géomorphologie 
fluviale et de l’hydrologie. 

III.2  Autres caractéristiques des embâcles 

Parmi les différentes caractéristiques des embâcles, seule leur durée a été observée. Elle peut varier 
d’un jour ou deux à 33 jours, comme ce fut le cas à Sully-sur-Loire lors de l’embâcle de 1895.  A 
Montjean, la Loire a été couverte de glace du 3 décembre 1879 au 9 février 1880, soit 68 jours et  
l’embâcle seul a duré 30 jours.  En 1963, l’embâcle a duré en Touraine 28 jours. 

Quelques années d’observations permettent de dire que les embâcles commencent souvent à se 
former par l’aval.  Ainsi, en prenant comme exemple l’année 1895, les embâcles sont apparus les 5 et 
6 février à Nantes et à Ancenis, les 9 et 10 février à Saumur et Tours et seulement le 20 février à 
Roanne et Digoin (soit 15 jours après et à près de 500 km en amont de Nantes). L’extrait suivant, 
publié dans la presse locale, permet d’avoir une idée de l’ampleur du phénomène : « Ce fut alors la 
montée folle du niveau de l’eau et des glaçons qu’elle portait. Dans un fracas de tonnerre, ceux-ci 
s’entrechoquèrent, s’enchevêtrèrent, montèrent les uns sur les autres, en une bataille fantastique, 
s’amoncelant en d’indescriptibles pyramides dont certaines atteignirent (je cite toujours le rapport 
officiel de l’agent voyer), 13 mètres de hauteur ». En janvier 1985, les premiers embâcles  se 
constituent le 10 janvier à Orléans, le 12 à Jargeau, le 14 à St-Benoit, le 17 à Sully et le 19 à Gien (soit 
9 jours après et à 65 km en amont d’Orléans). 
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Pour ce qui est de l’épaisseur de glace de l’embâcle, l’information est très insuffisante. Les mesures 
effectuées par des observateurs à Port-Boulet le 31 décembre 1853 donnent 15 cm et 40 cm à Saumur 
le 25 décembre 1879. Des mesures plus récentes réalisées par le service des crues dans la région 
Orléanaise ont permis d’évaluer l’épaisseur de 30 à 40 cm en 1985 et 25 à 30 cm en 1987. 

Les observations réalisées ont montré que le réchauffement des eaux par les centrales nucléaires en 
1985, 1986 et 1987 n’a eu qu’un faible effet très localisé. 

III.3  Synthèse des résultats 

L’analyse des données disponibles conduit aux résultats et informations suivantes : 
- la diminution de la section d’écoulement ; 
- mais aussi à l’augmentation du périmètre mouillé qui double pratiquement dans des cours 

d’eau larges comme la Loire ; 
- l’apparition des frasils se produit 2 années sur 3 et la fréquence des embâcles en Loire 

moyenne est d’une année sur 6 à une année sur 8 ; 
- les embâcles observés présentent une durée de quelques jours à 4 semaines ; 
- les embâcles commencent le plus souvent par se former dans le cours aval et se propagent vers 

l’amont ;  
- les données disponibles concernant l’épaisseur des glaces sont limitées. Cette épaisseur est de 

30-40 cm environ (Orléans 1985 et 1987 – Saumur 1879) ;  
- les amoncellements de glace ont atteint une hauteur de 10,5 m à Blois en 1734 et 13 m à Sully 

en 1895 ; 
- dans certains cas, les niveaux d’eau engendrés par la débâcle peuvent dépasser les niveaux des 

plus grandes crues connues. Par exemple, le niveau de la Loire à St-Mathurin-sur-Loire a 
atteint la cote de  676 cm en janvier 1941. Ce niveau est plus élevé que celui atteint en 1856 
(cote de 672 cm). 

IV REFLEXIONS SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Depuis un certain temps les chercheurs ont tenté de trouver une réponse à la question des variations 
climatiques et à la fréquence de l’apparition des glaces. A l’époque, il n’était pas question de 
réchauffement climatique durable, l’on parlait plutôt de cycles climatiques. L’ouvrage « La Loire, 
crues et embâcles » [Geneslay, 1971] présente  un exemple de ces réflexions. 

F. Arago, physicien et directeur de l’Observatoire de Paris de 1843 à 1852 a joué un rôle important 
dans la connaissance de la formation des glaçons en eau courante. Il a même consacré un des chapitres 
de ses notes scientifiques à la formation de ces glaçons que les rivières charrient en hiver et il 
concluait ainsi : « il y a eu tant de nombreux et rudes hivers où les fleuves de France ont été souvent 
pris par les glaces, que rien ne peut laisser croire que dans l’avenir cela ne se reproduira pas ». 

 
L’exposition « Beau temps sur Orléans » de décembre 2010 à janvier 2011 a présenté des cartes de 

France de prévisions des températures en France de la fin du 20e siècle à la fin du 21e, élaborées par le 
groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC). Cette cartographie (Figure 
9) met en évidence que l’augmentation des températures en été est estimée à 4, voire 5 degrés. Par 
contre en hiver, elle est bien moindre, de 0 à 2 degrés en aval d’Orléans et de 2 à 3 degrés en amont. 
Les températures du mois de décembre 2010 dans le Loiret ont été les plus basses depuis 1969 et ce, 
en pleine période de réchauffement climatique. La Loire a cependant été épargnée par les glaces en 
raison des fréquentes alternatives des flux chauds et froids comme cela a pu être mesuré à Gien 
(Figure 10). On peut donc penser qu’à longue échéance l’effet du réchauffement ne sera pas très 
brutal, il se traduira simplement par une réduction de la fréquence d’apparition des embâcles sur 
l’ensemble du fleuve. 

Les évolutions de température hivernale prévues par le GIEC ne sont pas suffisamment importantes 
pour supprimer les phénomènes d’embâcle. L’ordre de grandeur de la fréquence d’apparition des 
glaces restera similaire dans le futur à ce qu’elle est aujourd’hui. 
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prévisions dépendant de celles de la météo qui sont moins précises seront alors aussi moins 
performantes. Le suivi de la température de l’eau permet de préciser le début de formation des frasils – 
autour de 0°C. Le service prévisionniste des crues et étiages de la DREAL Centre – Val de Loire 
dispose déjà d’un poste de mesures à Gien (Figure 10) mais d’autres postes devraient être mis en place 
incessamment. Les résultats de ces prévisions seront à communiquer aux services gestionnaires 
(préfectures et collectivités) en raison du danger qu’encourent les populations occupant les rives du 
fleuve et les embarcations qui s’y trouvent. 

V.2 Proposition de prévision de l’apparition d’embâcles 

Cette prévision nécessite la mise en place de 2 ou 3 postes Météo répartis le long de la Loire 
moyenne pour suivre chaque jour les températures minimales. Dès que la somme des températures 
négatives atteint -50° et que les prévisions pour les  jours à venir dépassent un total de -70°, prévenir 
les gestionnaires de danger d’embâcle. Grâce aux prévisions des températures sur quelques jours, on 
devrait même pouvoir définir approximativement le jour de formation de l’embâcle.    

V.3 Gestion du lit 

Le lit du fleuve doit être entretenu de façon suivie avant l’arrivée de l’hiver. Il s’agit dans la plupart 
des cas de déboisement, notamment aux abords des ponts. C’est la méthode la plus efficace pour lutter 
contre les embâcles que d’empêcher leur formation.    

V.4 Propositions d’actions en cas d’embâcles 

Avant l’arrivée des embâcles, il sera impératif d’enlever ou de mettre à l’abri toutes les embarcations 
et que les services gestionnaires se tiennent prêts au suivi de l’embâcle. 

Dès le début de l’embâcle, il faut faire appel au Génie Militaire pour s’assurer de son intervention, si 
besoin est de dynamiter les embâcles menaçants. Ses équipes devront être équipées d’un puissant 
zodiac et disposer d’un hélicoptère. Par ailleurs avant toute intervention, il faudra survoler la banquise 
(utilisation de drones ou d’un hélicoptère) pour constater les fissures éventuelles et placer les charges 
d’explosifs dans les zones permettant le dynamitage efficace. Des images de la banquise seront très 
utiles pour une analyse a posteriori. 

VI CONCLUSIONS  

La Loire est un fleuve qui a toujours été soumis à des phénomènes de glace fréquents. Si depuis le 
XIXe siècle ces phénomènes n’ont pas été lourds de conséquences, il ne faut pas oublier que par le 
passé, ils ont été la cause de catastrophes parmi les plus grandes que la Loire a connues.  

Une crue classique est prévisible avec plusieurs jours d’avance notamment en Loire Moyenne et 
peut ainsi être anticipée et donner lieu à des évacuations préventives pour mettre à l’abri les 
populations en danger en cas de rupture de digue. 

Une débâcle de glace est un phénomène beaucoup plus difficile à prévoir dans sa localisation 
comme dans ses conséquences. Les niveaux atteints par les eaux et la glace peuvent dépendre de 
nombreux facteurs comme la présence de forêts alluviales ou de ponts.  

La présence de glace est un facteur aggravant du risque dans la mesure où il entraîne une destruction 
des enjeux par chocs de la glace. Une évacuation des zones habitées derrière les digues est donc 
impérative si celles-ci sont menacées. 

Le changement climatique pourrait apparaître comme une disparition du phénomène, or les 
projections des écarts de températures dus au réchauffement climatique sur le bassin de la Loire en 
hiver montrent qu’il n’en est rien. Le réchauffement plus marqué au Sud c'est-à-dire en amont du 
fleuve et de ses affluents peut présager de phénomènes encore plus violents si une débâcle commence 
par l’amont. 

Il convient donc, en cas d’apparition d’un phénomène de glace, de se préparer à une crise majeure si 
celui-ci devait se transformer en débâcle. 
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POSTERS SESSION 2 : Modélisation hydraulique 
 

Étude sur modèle réduit de la chambre de mise en charge de 
l’aménagement hydroélectrique des chutes de Rusumo 

(Rwanda/Tanzanie) 
 

 

Sébastien DERRIEN1, Thierry VINCENT1 
 

1 ARTELIA EAU &ENVIRONNEMENT – 6, rue de Lorraine 38130 Echirolles – sebastien.derrien@arteliagroup.com, 
thierry.vincent@arteliagroup.com 
 
L’aménagement hydroélectrique des chutes de Rusumo est composé d’un barrage de dérivation équipé de 
vannes segments, d’un ouvrage de prise d’eau, d’un tunnel d’amenée à surface libre, d’une chambre de mise en 
charge desservant 3 conduites forcées, et d’une centrale située quelques centaines de mètres en aval des chutes. 
La chambre de mise en charge doit garantir une transition hydraulique satisfaisante entre le tunnel d’amenée et 
les conduites forcées. 
Dans le cadre de la conception de l’aménagement, ARTELIA a réalisé un modèle physique de la chambre de 
mise en charge pour les différentes conditions hydrauliques rencontrées. La géométrie de l’ouvrage 
(élargissement progressif entre la fin du tunnel et l’entonnement des conduites forcées) conduit à la formation de 
vortex intermittents mais puissants (type 1 à 5 selon la classification AIRH) avec entraînement de bulles d’air 
dans les conduites. 
Les essais itératifs réalisés sur le modèle physique ont permis de mettre au point deux solutions présentant 
chacune des résultats très satisfaisants. La première consiste en la réalisation d’une dalle inclinée à 35° par 
rapport à l’horizontale, positionnée au-dessus de l’entonnement des conduites (guidage des écoulements vers les 
conduites). La seconde solution consiste en la mise en place de deux poutres perforées affleurantes à la surface 
de l’eau et positionnées en travers de la chambre de mise en charge, au droit de l’axe principal de formation des 
vortex. Légèrement plus efficace que la première et également moins coûteuse, cette solution a été retenue pour 
la réalisation des travaux. 
Mots-clefs : chambre de mise en charge, vortex, modèle réduit, dispositif anti-vortex 

Physical model study of the inlet chamber of Rusumo Falls 
hydropower project (Rwanda/Tanzania) 

 
The Rusumo Falls hydropower project consists of a diversion dam equipped with radial gates, a water intake 
structure, a free surface diversion tunnel, an inlet chamber feeding 3 penstocks, and a power station located a 
few hundred meters downstream of the falls. The inlet chamber must guarantee a satisfactory hydraulic 
transition between the diversion tunnel and the penstocks. 
As part of the design process, ARTELIA carried out a physical model study of the inlet chamber for the various 
hydraulic conditions encountered. The geometry of the structure (gradual widening between the end of the 
tunnel and the penstocks) leads to the formation of intermittent but powerful vortices (type 1 to 5 according to 
the IAHR classification) with entrainment of air bubbles into the penstocks. 
The iterative tests carried out on the physical model made it possible to develop two solutions, each of them 
giving very satisfactory results. The first solution consists in placing a 35° inclined slab above the penstocks 
(guiding the flows towards the pipes). The second solution consists in placing two perforated beams flush with 
the water surface and positioned across the inlet chamber, in line with the main vortex formation axis. Slightly 
more efficient than the first and also less expensive, this solution was chosen for the construction works. 
Key words: inlet chamber, vortex, scale model, anti-vortex device 
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I INTRODUCTION 

L’aménagement hydroélectrique des chutes de Rusumo est composé d’un barrage de dérivation 
équipé de vannes segments, d’un ouvrage de prise d’eau, d’un tunnel d’amenée à surface libre, d’une 
chambre de mise en charge desservant 3 conduites forcées, et d’une centrale située quelques centaines 
de mètres en aval des chutes. 

La chambre de mise en charge doit garantir une transition hydraulique satisfaisante entre le tunnel 
d’amenée à surface libre et les conduites forcées, en assurant notamment une répartition homogène du 
débit. Dans le cadre de la conception complète de l’aménagement, ARTELIA a réalisé un modèle 
physique au 1/34.3e de la chambre de mise en charge pour les différentes conditions hydrauliques 
rencontrées, afin de vérifier son fonctionnement hydraulique et apporter si besoin les adaptations 
nécessaires, notamment vis-à-vis du risque de formation de vortex. 

Cet article présente l’étude réalisée sur modèle réduit ayant permis de mettre au point deux solutions 
capables d’apporter des résultats très satisfaisants quant à la performance hydraulique de l’ouvrage. 

II PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DES CHUTES DE 
RUSUMO 

Le projet hydroélectrique des chutes de Rusumo, d’une capacité installée de 80 MW, est un projet 
régional d’aménagement commun au Burundi, au Rwanda et à la Tanzanie, pour le compte de 
l’Initiative du Bassin du Nil. 

Situé sur la rivière Kagera en amont immédiat des chutes naturelles de Rusumo, l’aménagement est 
composé : 

- d’un barrage de dérivation de 13 m de haut et 116 m de long, équipé de 4 vannes segments. 
Sur sa partie non déversante, le barrage est de type poids en béton ; 

- d’un ouvrage de prise d’eau permettant de dériver un débit maximal de 360 m3/s ; 
- d’un tunnel d’amenée à surface libre de 680 m de long ; 
- d’une chambre de mise en charge desservant trois conduites forcées de 5,9 m de diamètre ; 
- d’une centrale (33,5 m x 82,7 m en plan) équipée de trois turbines Kaplan à axe vertical ; 
- d’un canal de fuite de 130 m de long et 45 m de large, restituant les eaux turbinées à la rivière 

Kagera quelques centaines de mètres en aval des chutes. 
La cote de Retenue Normale est fixée à 1320,00 m. Le barrage permet de conserver une ligne d’eau 

amont équivalente à celle de l’état naturel pour des débits allant jusqu’à 400 m3/s, soit un peu plus que 
la crue biennale. 

  
Figure 1. Vue d'ensemble du barrage et de la prise d’eau (à gauche) et de la chambre de mise en charge et 

de la centrale (à droite) 
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III PRESENTATION DU MODELE 

III.1 Échelle et similitudes 

Après analyse des paramètres physiques et hydrauliques de l’aménagement, il a été choisi de 
construire et d’exploiter le modèle réduit de la chambre de mise en charge en similitude de Froude, à 
l’échelle géométrique non distordue de 1/34,3 (cette valeur précise étant choisie pour des raisons 
constructives liées aux diamètres de canalisations disponibles dans le commerce). 

Cette échelle permet de simuler les débits maximums à tester tout en assurant des valeurs minimales 
de nombres adimensionnels supérieures aux limites généralement considérées [Novak, 1981] :  

- Le nombre de Reynolds varie ainsi entre 72.103 et 265.103 dans le tunnel, et entre 97.103 et 
135.103 à l’entrée des conduites forcées. Ces valeurs sont largement supérieures à 104, 
considérée comme étant la valeur minimale à assurer pour que l’effet de la viscosité sur le 
modèle soit négligeable ; 

- Le nombre de Weber varie entre 710 et 1370 à l’entrée des conduites forcées, ce qui excède 
largement la valeur limite de 120 pour que les effets de la tension superficielle de l’eau restent 
acceptables sur le modèle. 

III.2 Éléments représentés 

Le modèle représente les éléments suivants : 
- Le tunnel d’amenée de 9 m de large sur une longueur de 100 m en amont de la chambre de 

mise en charge ; 
- La chambre de mise en charge, avec l’ensemble des formes géométriques particulières et 

détails de construction : piège à sédiments en entrée de la chambre, élargissement courbe en 
plan, enfoncement courbe entre la fin du tunnel et l’entrée des conduites, passage rond/carré ; 

- Les trois conduites forcées de diamètre 5,9 m sur environ 30 m. 

 
Figure 2. Profil en long de l’aménagement et étendue du modèle 

Le modèle est construit en polymère transparent pour le tunnel d’amenée, la chambre de mise en 
charge et les conduites forcées, fournissant ainsi des conditions optimales d’observation des 
écoulements. 
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Figure 3. Vue générale du modèle 

III.3 Équipements, observations et mesures 

Une fois mis en eau, le modèle fonctionne en circuit fermé à l’aide d’un circulateur, le débit étant 
ajusté à l’aide d’une vanne papillon et mesuré à l’aide d’un débitmètre électromagnétique d’une 
précision de 0,1 l/s (soit une précision inférieure à 0,7 m3/s nature). Le débit transitant à travers les 
conduites forcées est également mesuré par débitmètre électromagnétique et ajusté par vanne papillon 
pour chacune d’entre elles, selon le cas de fonctionnement à tester. 

Les essais réalisés font principalement l’objet d’observations de détail des conditions d’écoulement, 
si besoin à l’aide d’injection de colorant (fluorescéine) pour mettre en évidence certaines 
particularités. Les observations s’attachent particulièrement à l’analyse du niveau de turbulence dans 
le tunnel et la chambre de mise en charge, ainsi qu’à l’identification de mouvements rotationnels, 
courants tourbillonnaires et vortex (type, emplacement). Les vortex identifiés sont classés selon la 
grille d’analyse établie par le laboratoire de recherche d’Alden [Hecker, 1987]. 

 
Figure 4. Classification des vortex selon le laboratoire d’Alden 

Les observations réalisées sont complétées par des mesures de niveaux d’eau dans le tunnel à l’aide 
d’un réglet, et par des mesures de vitesses par micro-moulinet transportable (précision de 0,1 cm/s) sur 
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une section dans le tunnel d’amenée ainsi que dans la chambre de mise en charge, dans l’axe des 
conduites forcées. 

III.4 Programme d’essais 

Le programme d’essais a été défini pour couvrir les différents cas de fonctionnement possible de 
l’aménagement. 

 1 TURB 2 TURB 3 TURB 

Débit total 120 m3/s 
240 m3/s 

(120 m3/s dans chaque 
turbine) 

360 m3/s 

(120 m3/s dans chaque 
turbine) 

Turbine en 
fonctionnement 

Gauche OU Centre 
OU Droite 

Gauche ET Centre, 
Gauche ET Droite, 
Centre ET Droite 

Gauche, Centre et 
Droite 

Niveau d’eau dans le 
tunnel d’amenée 1319,85 1319,35 1318,12 

Tableau  1. Programme d’essais 

Les niveaux à régler dans le tunnel sont issus d’une modélisation 3D du circuit d’amenée à la 
centrale, depuis la retenue amont régulée à la cote 1320,00 jusqu’à la chambre de mise en charge. 

III.5 Déroulement des essais 

Pour chaque condition d’essai, le débit total est fixé à l’aide du circulateur, puis le débit dans chaque 
conduite forcée est réglé (égalisation des débits entre chaque conduite en fonctionnement) et le niveau 
dans le tunnel d’amenée ajusté. 

IV RESULTATS D’ESSAIS 

IV.1 Essais en configuration initiale 

IV.1.1 Avec une turbine en fonctionnement 
Le niveau d’eau dans le tunnel d’amenée est très stable (aucune ride observée), mais apparaît 

légèrement perturbé dans la chambre de mise en charge (rides et légères ondulations). Des vortex 
d’intensité très variable peuvent être observés : la plupart d’entre eux sont des vortex de type 1 et 2 
(creux de surface et tourbillons légers), mais certains évoluent ponctuellement vers des vortex de type 
3, 4 voire 5 avec entraînement de bulles d’air dans la conduite en fonctionnement. Ces vortex évoluent 
régulièrement mais sans qu’un mode périodique de fonctionnement puisse être établi. 

 Lorsqu’une turbine latérale est en fonctionnement, aucune ride ou tourbillon n’est observé devant la 
conduite centrale, alors que de légers vortex (1 et 2) se forment régulièrement devant l’autre turbine 
latérale (qui n’est pas en fonctionnement). 

Lorsque la turbine centrale est alimentée, aucun vortex n’est observé devant celle-ci, au contraire des 
turbines latérales pour lesquelles des vortex de type 1 et 2 sont toujours observés : même si les 
turbines latérales ne fonctionnent pas, l’élargissement dans la chambre de mise en charge génère des 
tourbillons latéraux, capables d’évoluer vers des vortex mais qui ne représentent pas de risque pour 
cette configuration. 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Sébastien Derrien, Thierry Vincent – Etude de la chambre de mise en charge de l’aménagement de Rusumo 

 

474 
 

 
Figure 5. Formation de vortex avec une seule conduite (gauche) en fonctionnement 

IV.1.2 Avec deux turbines en fonctionnement 
Le niveau d’eau dans le tunnel d’amenée est relativement stable (turbulence de surface observée), 

mais apparaît assez agité dans la chambre de mise en charge (forte turbulence et larges tourbillons en 
surface).  

Lorsque les deux turbines latérales fonctionnent, des vortex marqués de type 3 et 4 sont 
régulièrement observés, évoluant quelques fois vers des vortex de type 5 avec entraînement de bulles 
d’air dans les conduites. Il arrive que des bulles d’air se forment sous des vortex faibles ou moyens, et 
soient entraînées dans les conduites au gré des fluctuations de turbulence ou lorsque les bulles 
principales éclatent en plusieurs bulles de taille plus réduite. 

 
Figure 6. Formation de vortex avec deux conduites (gauche et droite) en fonctionnement 

Lorsque la conduite centrale fonctionne, aucun vortex n’est observé devant celle-ci : le niveau 
d’agitation semble suffisamment fort pour empêcher l’apparition de tourbillons et leur éventuelle 
évolution en vortex. En revanche, des vortex de type 3 à 5 sont observés non seulement devant la 
turbine latérale en fonctionnement (avec entraînement de bulles d’air), mais également devant la 
turbine latérale qui est à l’arrêt : ces derniers sont moins réguliers et moins forts que ceux formés 
devant la turbine latérale qui fonctionne, mais les bulles d’air qu’ils forment sont attirées par le flux de 
la conduite centrale et entrent dans celle-ci. 
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Figure 7. Formation de vortex avec deux conduites (centrale et gauche ou droite) en fonctionnement 

IV.1.3 Avec trois turbines en fonctionnement 
Le niveau d’eau dans le tunnel d’amenée est relativement instable (rides et ondulations, avec 

fluctuations d’environ ±30 cm nature), et encore plus dans la chambre de mise en charge où les 
courants sont très agités et tourbillonnaires. Des vortex de type 3 à 5 se forment régulièrement et 
rapidement devant les deux conduites latérales, avec entraînement d’air au gré des turbulences et 
éclatement de bulles importantes. En revanche, aucun vortex n’est observé devant la conduite centrale 
: la turbulence de surface est trop importante pour permettre la formation de tourbillons devant celle-
ci. Des bulles d’air formées devant les conduites latérales sont cependant entraînées ponctuellement 
dans la conduite centrale. 

Des bulles d’air sont également observées à l’entrée de la chambre de mise en charge, où un courant 
agité ayant l’apparence d’un ressaut instable se forme, mais ces bulles ne sont pas entraînées en 
direction des conduites et remontent simplement en surface.  

 
Figure 8. Formation de vortex avec les trois conduites en fonctionnement 
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L’ensemble de ces résultats montre que malgré la forme courbe de la transition tunnel/chambre de 
mise en charge, les conditions hydrauliques (fortes vitesses) au niveau de l’élargissement génèrent des 
tourbillons latéraux, qui évoluent vers des vortex plus ou moins marqués selon les conditions 
hydrauliques, liées au nombre de turbines en fonctionnement. 

IV.2 Essais avec modification des conditions hydrauliques 

En préalable aux essais de solutions structurelles anti-vortex, des essais complémentaires ont été 
réalisés afin de vérifier dans quelle mesure une modification des conditions hydrauliques 
(submergence des turbines, vitesse d’écoulement dans le tunnel d’amenée) pouvait impacter 
favorablement la performance hydraulique de l’aménagement. Ces essais ont été réalisés uniquement 
pour le cas de fonctionnement simultané des trois turbines. 

L’augmentation de la submergence pouvant améliorer le fonctionnement hydraulique d’un ouvrage 
de prise d’eau, les essais suivants ont été réalisés : 

- Augmentation du niveau d’eau dans la chambre de mise en charge de 2 m (à débit inchangé) ; 
- Augmentation du niveau du radier du tunnel de 5,5 m, avec modification du niveau d’eau en 

conséquence et débit inchangé. 
Un autre essai avec réduction du débit de 17% (300 m3/s au lieu de 360 m3/s) et niveau inchangé 

dans le tunnel d’amenée a également été réalisé ; cette configuration correspond à un abaissement 
théorique du radier du tunnel (générateur d’une réduction des vitesses dans la section d’approche).  

Ces trois configurations n’ont pas d’impact visible sur les conditions d’écoulement, qui restent très 
agitées et sont génératrices de vortex de type 3 à 5, avec entraînement d’air dans les conduites. 

La recherche de solutions structurelles anti-vortex s’avère donc indispensable pour espérer pouvoir 
améliorer le fonctionnement de l’ouvrage de mise en charge. 

IV.3 Essais de solutions anti-vortex 

IV.3.1 Description des solutions anti-vortex 
Deux aménagements visant à réduire voire éliminer la formation de vortex et l’entraînement de 

bulles d’air dans les conduites ont été conçus et testés sur le modèle, pour les trois conditions d’essais 
déjà analysées en configuration initiale. 

La première solution a consisté à mettre en place dans la chambre de mise en charge une dalle pleine 
au-dessus de l’entonnement des conduites, inclinée vers le haut : le principe est de guider autant que 
possible le courant agité débouchant dans la chambre en direction des conduites forcées. 

Une série d’essais préliminaires a été menée afin d’identifier le meilleur calage en altitude au-dessus 
des conduites et le meilleur angle d’inclinaison vers l’amont (15°, 25° ou 35°) de la dalle. 

Les résultats les plus probants ont été obtenus avec une dalle calée à la cote 1313 au-dessus des 
conduites et inclinée à 35°. Une série d’orifices a également été ajoutée dans la partie basse de la dalle, 
afin de permettre aux bulles d’air entraînées vers les conduites de passer à travers ces ouvertures et 
ainsi de remonter à la surface. 

 
Figure 9. Solution anti-vortex 1 : dalle inclinée au-dessus de l’entonnement des conduites 
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La seconde solution a consisté à mettre en place une ou deux poutre(s) perforée(s) de deux rangées 
d’orifices en travers de la chambre de mise en charge, et calée(s) légèrement sous la surface de l’eau : 
l’effet recherché est de « casser » les ressauts, tourbillons et vortex se formant au niveau de 
l’élargissement de la chambre, et ainsi de « calmer » et stabiliser le niveau d’eau dans celle-ci. 

Une première série d’essais préliminaires a mis en évidence la nécessité de disposer deux poutres 
pour avoir un effet positif important : la présence d’une seule poutre n’est en effet pas suffisante pour 
empêcher la formation de tourbillons résiduels pouvant évoluer vers des vortex, alors que la seconde 
poutre réduit significativement l’agitation résiduelle de l’écoulement.     

Une seconde série d’essais a alors permis de définir le niveau optimal de calage en altitude des 
poutres, ainsi que leur positionnement respectif amont/aval. Les meilleurs résultats ont été obtenus 
avec l’arase supérieure des poutres calée aux cotes 1317,5 (poutre amont) et 1318 (poutre aval), et 
avec un positionnement en aval immédiat de l’élargissement de la chambre de mise en charge. 

 
Figure 10. Solution anti-vortex 2 : deux poutres perforées de deux rangées d’orifices en travers de la 

chambre de mise en charge 

IV.3.2 Avec une turbine en fonctionnement 
Que ce soit avec la dalle inclinée (solution 1) ou les poutres perforées (solution 2) en place, le niveau 

d’eau dans le tunnel d’amenée et dans la chambre de mise en charge est très stable, et aucun tourbillon 
ou vortex ne peut être observé : la conduite forcée en fonctionnement est alimentée de manière tout à 
fait satisfaisante. 

  
Figure 11. Écoulement avec solutions anti-vortex 1 (à gauche) et 2 (à droite) avec une seule conduite 

(gauche) en fonctionnement 

IV.3.3 Avec deux turbines en fonctionnement 
Avec la dalle inclinée en place, et quelle que soit la configuration de conduites en fonctionnement, le 

niveau d’eau est relativement stable (fluctuations de l’ordre de ±15 cm nature) dans le tunnel 
d’amenée mais également dans la chambre de mise en charge ; les turbulences sont uniquement 
observées vers la sous-face de la dalle, proche de la surface de l’eau. Aucun tourbillon ou vortex ne se 
forme ; seul un léger courant turbulent est capable de créer quelques bulles d’air qui remontent 
rapidement à la surface. Les deux conduites en fonctionnement sont correctement alimentées. 
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Avec les deux poutres perforées en place, et quelle que soit la configuration de conduites en 
fonctionnement, le niveau d’eau dans le tunnel d’amenée est stable et légèrement agité dans la 
chambre de mise en charge (fluctuations de l’ordre de ±15 cm nature), où des rides et ondulations sont 
observées. De légers tourbillons et fossettes (vortex de type 1 et 2) se forment occasionnellement entre 
les deux poutres perforées. En aval de la seconde poutre, des bulles d’air se forment dans le courant de 
surface mais remontent systématiquement à la surface. Le comportement hydraulique global ne 
représente pas de risque pour un fonctionnement satisfaisant des conduites forcées qui sont alimentées. 

  
Figure 12. Écoulement avec solutions anti-vortex 1 (à gauche) et 2 (à droite) avec deux conduites (gauche 

et droite) en fonctionnement 

IV.3.4 Avec trois turbines en fonctionnement 
Dans la continuité des résultats obtenus précédemment, un essai complémentaire réalisé avec les 

trois turbines en fonctionnement pour un débit total de seulement 240 m3/s (donc normalement 
exploitable par deux turbines seulement) a permis de constater l’absence totale de vortex et la très 
faible occurrence de bulles d’air (remontant systématiquement en surface). Cet essai permet de 
confirmer qu’il est donc préférable, pour des débits intermédiaires, de faire fonctionner les trois 
turbines simultanément avec une répartition homogène du débit afin d’améliorer la performance 
hydraulique de l’aménagement. 

Avec la dalle inclinée en place et les trois turbines en fonctionnement au débit maximal (360 m3/s), 
le niveau d’eau dans le tunnel d’amenée est relativement instable (rides et ondulations, avec 
fluctuations d’environ ±30 cm nature). Dans la chambre de mise en charge, cette turbulence de surface 
est encore plus marquée, et on observe la formation d’un ressaut à l’interface avec la sous-face de la 
dalle. Aucun tourbillon ou vortex ne se forme, mais le ressaut génère régulièrement des bulles d’air 
qui sont majoritairement entraînées directement dans les conduites. Certaines d’entre elles sont 
cependant plaquées contre la sous-face de la dalle puis passent à travers les orifices aménagés dans la 
partie basse de celle-ci, et remontent à la surface. 

 
Figure 13. Écoulement avec solutions anti-vortex 1 avec les trois conduites en fonctionnement 
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Avec les deux poutres perforées en place, le niveau d’agitation dans le tunnel d’amenée est similaire 

à celui observé précédemment (avec des fluctuations d’environ ±30 cm). La turbulence de surface est 
assez forte dans la chambre de mise en charge, où les ondulations peuvent être conséquentes. Aucun 
tourbillon ou vortex n’est observé, mais un courant fortement turbulent se forme au passage de la 
première poutre, créant des bulles d’air. La plupart d’entre elles remontent à la surface, même si 
certaines d’entre elles sont ponctuellement entraînées dans les conduites. Des bulles d’air se forment 
également en aval de la seconde poutre, mais remontent systématiquement à la surface. D’un point de 
vue structurel, le dimensionnement des poutres sera réalisé en conséquence, prenant en compte le 
détail de leur géométrie (éléments longs perforés) et les contraintes auxquelles celles-ci sont soumises 
(écoulements rapides et parfois agités). 

 
Figure 14. Écoulement avec solutions anti-vortex 2 avec les trois conduites en fonctionnement 

V CONCLUSIONS 

La réalisation d’une étude sur modèle réduit de la chambre de mise en charge de l’aménagement 
hydroélectrique des chutes de Rusumo a permis, pour divers cas de fonctionnement : 

- de caractériser les écoulements se produisant dans celle-ci au débouché du tunnel d’amenée ; 
- de mettre en évidence les risques de vortex, qui s’avèrent importants dans la configuration 

initiale envisagée. La force des vortex générés et les quantités de bulles d’air entraînées dans 
les conduites forcées sont en effet de nature à menacer le bon fonctionnement de 
l’aménagement : la mise en œuvre d’une solution permettant d’empêcher la formation de ces 
vortex s’est ainsi avérée indispensable. 

Lors de la recherche de solution, les essais itératifs réalisés ont permis de mettre au point deux 
aménagements anti-vortex présentant chacune des résultats très satisfaisants, même si l’écoulement 
n’est pas parfaitement calme : 

- la réalisation d’un mur incliné à 35° par rapport à l’horizontale, positionné au-dessus de 
l’entonnement des conduites : cette structure a pour effet de guider efficacement les 
écoulements rapides et potentiellement turbulents vers les conduites, et ainsi d’éliminer 
intégralement la formation de vortex et de réduire considérablement l’entrée de bulles d’air ; 
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- la mise en place de deux poutres perforées affleurantes à la surface de l’eau et positionnées sur 
toute la largeur disponible, en entrée de la chambre de mise en charge et au droit de l’axe 
principal de formation des vortex : cet aménagement permet d’éliminer intégralement la 
formation de vortex et l’entraînement de bulles d’air dans les turbines. Légèrement plus 
efficace que la précédente et également moins coûteuse, cette solution a été retenue pour la 
réalisation des travaux, qui seront réalisés dans les années à venir. 

Cette étude sur modèle physique fournit une bonne illustration des problématiques de formation de 
vortex dans les prises d’eau, et des moyens d’y remédier. Compte tenu des particularités de chaque 
aménagement, les solutions anti-vortex ne peuvent être transposées d’un ouvrage à l’autre, et doivent 
faire l’objet d’études approfondies. Le modèle physique constitue en ce sens une aide précieuse, en 
permettant une identification aisée et une compréhension facilitée des phénomènes en jeu, et en 
fournissant un outil de dimensionnement efficace et sûr. 
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Les mécanismes d'entraînement d'air dans les circuits 
hydrauliques : Application opérationnelle à 2 projets 

 
 

Thomas PINCHARD1, Grégory GUYOT1 
1 EDF, Centre d’Ingénierie Hydraulique, Savoie technolac, 73373 Le Bourget du lac cedex, thomas.pinchard@edf.fr, 
gregory.guyot@edf.fr  
 
Dans les grands aménagements hydroélectriques, l’entraînement d’air peut causer des dommages importants. 
La majorité des ouvrages ont été conçus de manière sécuritaire, afin d’éviter tout écoulement mixte. Néanmoins, 
dans certains cas, les marges prises à la conception ne sont pas suffisantes pour permettre d’optimiser le 
fonctionnement d’un ouvrage existant ou bien pour le suréquiper.  
L’article présente deux exemples où les problèmes d’entraînement d’air dans des circuits hydrauliques 
souterrains ont dû être traités. 
Dans le premier, il s’agit d’évacuer l’air entraîné dans un ressaut hydraulique en galerie grâce à la 
construction d’une chambre de désaération souterraine sur l’aménagement de Roselend-La Bathie-St-Guérin. 
Dans le second exemple, l’air introduit à l’aval d’une turbine Pelton est dégazé par un bassin à surface libre 
puis deux purgeurs dimensionnés par la bibliographie et validés par un modèle multi-échelle, avant que 
l’écoulement soit de nouveau dans une galerie souterraine. Il s’agit du projet de suréquipement de la centrale de 
La Coche. 
Mots-clefs : Entraînement d’air, écoulement mixte, désaération, dégazage 
 

Air entrainement in hydraulic structures. Technical solutions for 
dearating flows of 2 projects: La Coche upgrade and St-Guérin 

dearation chamber 
 
In many hydroelectric projects, air entrainment in hydraulic structures can cause damages to the waterways. 
Most of the schemes were designed to avoid mixed flow. Nevertheless, in some cases, the design was not safe 
enough to allow any upgrade and might not be optimized. 
The paper presents two examples of hydroelectric schemes where air entrainment in underground structures had 
to be treated. 
In the first example, because of a hydraulic jump in a headrace tunnel, air entrained by the flow had to be 
collected and evacuated to avoid damages. A dearation chamber was build for this purpose, on the Roselend/St-
Guérin/La Bathie scheme. 
In the second example, air is entrained downstream of a Pelton unit. This flow has to be dearated in the tailrace 
channel because it is transferred to another hydropower scheme with an underground tunnel. Dearation is done 
in a free flow basin equipped with 2 air exhausts designed according to existing theories and validated using a 
multi-scale physical model. This is part of the La Coche powerplant upgrade. 
Key words: Air entrainment, mixed flow, dearation 

I INTRODUCTION 

L’entraînement d’air dans des circuits hydrauliques alimentant des centrales hydroélectriques et plus 
généralement dans des galeries en charge est une situation que le concepteur cherche généralement à 
éviter. En effet, les conséquences peuvent être une accumulation d’air dans les points hauts des 
galeries pouvant engendrer des pertes de charge, des fluctuations de pression ou de débit ou bien 
encore des remontées brutales de poches d’air à l’origine de désordres. Dans certains cas, l’air peut 
être entraîné jusqu’aux groupes de production et c’est alors des dysfonctionnements des turbines que 
l’on peut craindre. 

Les origines de l’entraînement d’air peuvent être variées : impact d’un jet sur une surface libre, 
vortex dans les prises d’eau ou les cheminées d’équilibre, écoulement mixte, remplissage/purge d’une 
galerie, etc. 

Dans la mesure du possible, la conception permet d’éviter l’entraînement d’air, mais lorsque c’est 
inévitable, il est nécessaire de prévoir de traiter le problème. On peut ainsi exploiter l’aménagement 
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dans des limites qui permettent d’éviter les situations critiques, ou bien on peut réaliser des ouvrages 
permettant une désaération correcte. 

Ces mesures de mitigations peuvent être décidées dès la conception, elles peuvent être la 
conséquence d’un incident suite à une mauvaise prise en compte du problème à la conception, ou bien 
elles peuvent être nécessitées par un suréquipement ou bien pour lever une contrainte. 

Deux exemples tirés de l’expérience d’EDF sur son parc sont présentés ci-après. 

II LA CHAMBRE DE DÉSAÉRATION DE SAINT GUÉRIN 

II.1 Contexte et fonctionnement initial 

La centrale de La Bâthie, en Savoie, qui dispose d’une puissance de plus de 500 MW et génère un 
productible supérieur à 1TWh/an, présente la particularité d’avoir un réservoir principal (barrage de 
Roselend) et un réservoir secondaire (barrage de Saint Guérin), connectés sur la même adduction 
hydraulique. 

Les deux barrages sont exploités à la même cote, sauf lorsque le stock est bas, puisque le barrage de 
Saint Guérin dispose d’une cote minimale d’exploitation supérieure à celle de Roselend (le barrage est 
moins haut). Dans cette configuration, il est nécessaire d’ouvrir partiellement la vanne de prise de 
Saint Guérin si l’on souhaite récupérer les apports collectés par ce barrage, ce qui engendre un 
écoulement mixte dans cette adduction secondaire. 

Dans la zone où l’écoulement de l’adduction secondaire vient rencontrer le niveau statique de la 
galerie principale, qui correspond à une galerie très pentue, un ressaut hydraulique se forme et 
engendre un entraînement d’air important. 

 
Figure 1 : Problématique de l'entraînement d'air sur l'adduction de Saint-Guérin 

 

Si cet air est entraîné jusqu’à la galerie principale, alors du fait de sa faible pente, il va s’accumuler 
jusqu’à former de larges poches d’air qui se déplacent lentement dans l’adduction vers l’amont. Une 
fois que ces poches atteignent l’extrémité amont de la galerie, un phénomène brutal de décompression 
se produit et peut endommager les structures génie civil de la prise d’eau. 

Pour éviter ce problème, les débits injectés par le barrage de Saint Guérin étaient limités afin que 
l’air ne soit pas entraîné jusqu’à l’adduction principale, occasionnant des contraintes sur l’exploitation. 
Afin de libérer cette contrainte, un dispositif de captage de l’air entraîné a été réalisé en 2011. 

II.2 Dimensionnement et conception 

L’ouvrage réalisé est une chambre de désaération, dont le principe consiste à ralentir et tranquilliser 
l’écoulement afin que les bulles d’air s’accumulent en calotte, puis à évacuer l’air ainsi capté. D’autres 
solutions techniques, soit pour empêcher l’entraînement d’air soit pour collecter l’air entraîné, avaient 
été étudiées mais c’est la chambre de désaération qui s’est avéré être la meilleure solution. 
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Figure 2 : Principe de captage des bulles d'air 

 
La chambre a été réalisée afin de court-circuiter la jonction entre l’adduction secondaire et 

principale, en pied du tronçon à forte pente dans lequel se produit l’entraînement d’air. C’est un 
ouvrage souterrain dont le linéaire avoisine 70 m, mais le principe actif est le tronçon avec la plus 
grande section (4.1 m de diamètre) qui mesure 24 m de longueur. C’est sur ce tronçon que le flux est 
ralenti, et que l’air est capté en calotte au moyen de 3 niches. Le reste du linéaire ne permet que de 
réaliser le raccordement hydraulique aux ouvrages existants en limitant les décollements ou les zones 
avec beaucoup de turbulence. Les dimensions de l’ouvrage ont été fixées en tenant compte du retour 
d’expérience d’EDF qui détermine les vitesses de fluide et des bulles d’air optimales. Les 
modélisations physiques n’ont pas été retenues car les lois de similitude n’étant pas les mêmes pour les 
écoulements à surface libre, en charge et les problèmes d’entrainement d’air. Une modélisation 
numérique a tout de même été réalisée au moyen d’ANSYS afin d’optimiser les ouvrages tout en 
évitant les décollements de l’écoulement et en assurant des vitesses homogènes sur chaque section de 
la chambre. 

 
Figure 3 : Vue 3D de la chambre, et vitesses lors de la désaération 

 
En entrée de la chambre de désaération, deux grilles composées de tôles de 1 m de longueur avec 

une maille de 30 à 40 cm, permettent la tranquillisation de l’écoulement, l’idée étant de réduire la 
turbulence pour que les bulles d’air puissent remonter le plus vite possible. 

Le dimensionnement hydraulique est réalisé de manière tout à fait similaire à ce qui est d’usage pour 
les dessableurs, sauf que les particules remontent au lieu de descendre. 
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II.3 Réalisation des travaux 

Les travaux ont été réalisés sur le premier semestre 2011, à la faveur d’un arrêt de chute de 
l’aménagement. Ils ont consisté à excaver environ 900 m3 de gneiss en méthode traditionnelle, revêtir 
les parements de la galerie et reboucher l’ancienne jonction avec 450 m3 de béton. Environ 125 m de 
canalisation PEHD en diamètre intérieur 350 mm ont été installés pour remonter l’air en tête de la 
descenderie inclinée. 

 
Figure 4 : Vue des canalisations posées dans la descenderie et des canalisations noyées en calotte de la chambre 
 
La chambre de désaération a été terminée en juin 2011, ce qui permettait son utilisation pour le 

printemps 2012. 

 
Figure 5 : Vue d'amont de la chambre de désaération 

II.4 Fonctionnement et essais 

À l’occasion d’un arrêt de chute de courte durée en 2012, une inspection de la chambre a été réalisée 
et a confirmé que l’ouvrage était en bon état. Cette période a été utilisée pour équiper la chambre de 
deux couples de capteurs (émetteur/récepteur) permettant d’estimer la présence de bulles ou non, et 
donc de réaliser la requalification de l’ouvrage. Cette instrumentation temporaire, n’avait pas vocation 
a être maintenue pendant l’exploitation de l’ouvrage une fois la requalification terminée. 

En préalable à l’installation de ces capteurs, ils ont été éprouvés dans un bassin pour s’assurer de 
leur capacité à détecter les bulles. Un dispositif de disques micro-perforés alimenté par un 
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compresseur a été utilisé pour produire les bulles. Le signal ultrason émis par l’un des capteurs et reçu 
par le capteur en vis-à-vis a été effectivement perturbé par la présence des bulles. 

 
Figure 6 : Essai préalable d'une paire de capteurs (droite) et dispositif de production de bulles (gauche) 

 
La campagne d’essais réalisée à la suite de l’installation des capteurs a permis de confirmer le 

fonctionnement de la chambre pour un certain nombre de configurations, ce qui a marqué l’entrée en 
service de la chambre et la levée de la contrainte d’exploitation. 

II.5 La problématique des supports 

En mai 2016, une inspection a mis en évidence que les supports utilisés pour maintenir le tuyau 
d’évacuation d’air n’avaient pas supporté les conditions particulièrement turbulentes de l’écoulement 
dans la descenderie. Ces supports ont donc été remplacés par une nouvelle conception prenant en 
compte les forces hydrodynamiques, ainsi que le risque de mise en résonance des supports pouvant 
conduire à une rupture par fatigue comme cela est supposé pour les supports de 2011. On peut 
conclure de cet évènement, qu’une étude poussée des forces hydrodynamiques doit être réalisée 
lorsque les conditions sont particulièrement turbulentes. 

 
Figure 7 : Calcul des forces hydrodynamiques (gauche) et nouveaux supports (droite) 

III SURÉQUIPEMENT DE LA COCHE 

III.1 Contexte 

Ce projet de développement hydroélectrique est l’un des plus importants actuellement menés par 
EDF en France. La nouvelle usine Pelton sera située sur le site de l’usine existante de la Coche à coté 
de Moutier en Savoie Le nouveau groupe de production permettra de produire chaque année environ 
100 GWh supplémentaires.  

L’objectif est de participer à la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique français, à travers 
une augmentation de 20 % (64 MW) de la puissance de pointe disponible très rapidement pour 
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répondre aux pics de consommation, une réponse plus modulable aux besoins en électricité et 
l’augmentation de la capacité de pompage, obtenue grâce à une meilleure disponibilité des groupes 
réversibles, qui permettra d’augmenter le stock d’énergie potentielle disponible pour l’aménagement. 

Comme le montre la figure suivante, la future usine sera construite entre deux conduites en charge 
existantes. La conduite forcée liant la retenue de la Coche à l’usine souterraine de la Coche et la 
galerie en charge liant la retenue d’Aigueblanche avec l’usine de Randens. La première contrainte de 
ce projet est la place disponible sur le site existant. 

Cette usine disposera d’une puissance en propre de 240 MW qui sera la plus puissante en France 
pour un débit d’équipement de 28 m3/s (1 seul groupe Pelton). 

La future usine turbinera les eaux issues de la conduite forcée de la Coche qui seront déviées par un 
nouveau tronçon vers la nouvelle usine. Elle évacuera les eaux dans la galerie de Randens pour 
permettre le turbinage de celles-ci dans l’usine aval. 

Les niveaux d’exploitation de la future usine sont strictement liés au niveau de la retenue 
d’Aigueblanche et par le fil d’eau de la galerie de Randens. 

L’une des difficultés de ce projet était de concevoir un bassin de restitution entre l’aval immédiat de 
l’usine et la galerie de Randens. Ce bassin de restitution devait être capable d’évacuer l’air induit par 
la turbine Pelton, tout en laissant transiter les sédiments transportés par l’eau et en permettant un 
fonctionnement optimal de la turbine. Les conceptions classiques des bassins de restitutions étaient 
clairement inadaptées. 

 
Figure 8: Vue de l'implantation de la nouvelle usine sur le site existant de la Coche 

III.2 Conception analytique 

La première étape du dimensionnement a été de d’utiliser l’ensemble des relations analytiques 
disponibles pour proposer une première conception capable de conjuguer l’ensemble des contraintes 
contradictoires. 

La vitesse minimum d’écoulement était donnée par une approche basique de reprise et charriage de 
sédiment principalement basée sur le nombre de Shield. Cela permet de dessiner la forme du fond de 
bassin. 

Puis la prise d’eau située en aval du bassin à surface libre devait être dimensionnée pour éviter tout 
risque de vortex et de création d’écoulement secondaire dans la galerie en charge. Cette étape a été 
calculée en se basant principalement sur les différentes possibilités mentionnées dans [Hager et al, 
2009]. 

Enfin, après s’être assuré qu’aucun écoulement hydraulique ne pouvait perturber la remontée des 
bulles au toit de la conduite, le dimensionnement et le positionnement des purgeurs d’air dans la 
conduite en charge liant le bassin de l’usine Pelton et la galerie de Randens ont été réalisés en utilisant 
les propositions formulées par [Wickenhauser,2008] et [Falvey,1980]. 
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Cette étape terminée, il s’agissait de valider et d’optimiser les bassins de restitution par la réalisation 
d’un modèle réduit réalisé au CERG (Centre d’études et de recherche de Grenoble). 

 
Figure 9 : Vue de la première conception issue de l'analyse analytique 

III.3 Modèles physiques 

Ce modèle réduit devait être capable d’analyser et de quantifier les différents phénomènes en jeu 
dans cette géométrie complexe. Il devait permettre non seulement une analyse pointue des 
écoulements hydrauliques mais aussi de prendre en compte les effets dus à la présence des sédiments 
et de l’air entraîné dans l’écoulement par la turbine Pelton. Trois étapes successives étaient nécessaires 
pour répondre à ce challenge technique. La première était de s’assurer d’avoir des écoulements 
suffisamment calmes pour être compatibles avec une évacuation maximale de l’air en amont de la 
jonction avec la galerie de Randens. La seconde permettait d’évaluer et d’améliorer le système 
permettant l’évacuation de l’air pour garantir un dégazage maximum en évaluant la quantité d’air 
dégagée en amont de la jonction avec l’ouvrage existant. Pour cette seconde étape, il a été nécessaire 
de réaliser un montage expérimental dédié à la modélisation d’un jet tombant d’une turbine Pelton. La 
troisième était de rendre compte des mouvements des sédiments dans le bassin et la conduite afin de 
garantir une évacuation maximale des ceux-ci. 

Pour l’ensemble des étapes réalisées, deux niveaux d’eau dans le bassin avaient été retenus. Le 
niveau maximal correspondant au niveau maximal dans la retenue d’Aigueblanche et le niveau 
minimal d’exploitation correspondant bien sûr au niveau minimal de la retenue d’Aigueblanche. 

Quatre débits ont été testés (15, 20, 25 et 28 m3/s). Cela permettait de connaitre finement l’évolution 
des différents phénomènes en fonction des débits. 

III.3.1 Estimation de l’entraînement d’air et de la granulométrie des bulles 
Aujourd’hui, comme le développe l’article [GUYOT et al, 2016], aucun moyen de quantifier de 

manière fiable l’entraînement d’air dû à des jets de diamètres supérieurs à quelques centimètres n’est 
disponible. Aucune loi de similitude n’est applicable pour évaluer correctement la remontée d’air dans 
les écoulements à échelle réduite. Il a donc été nécessaire pour répondre aux enjeux de cette étude 
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d’imaginer un moyen expérimental reproduisant l’effet d’un jet tombant d’une turbine Pelton avec les 
hauteurs caractéristiques du projet. 

Cette étape très spéciale est dédiée à connaître précisément la granulométrie des bulles et le débit 
d’air entraîné par les jets issus de la turbine. L’idée était ensuite de trouver des matériaux permettant 
de tester les tailles de bulles caractéristiques dans un modèle d’échelle plus réduite. 

Ce dispositif expérimental a été installé sur le Canal EDF de Pont de Claix (Isère). Il était localisé à 
300 m à l’aval de l’entrée du canal et à 500 m en amont de la fin du canal. Ce canal fait 8 m de large et 
5 m de profondeur. La vitesse dans le canal était fixée à 1.35 m/s. La vitesse dans le canal était vérifiée 
par un ADCP (mesure de vitesse par effet doppler) fixé au droit de la plateforme expérimentale. 

(a) (b) (c) 
Figure 10: Vue de l’amont du canal (a), de la plateforme expérimentale (b), l’aval du canal (c). 

Le débit pour alimenter le jet (Q) était pompé dans le canal en amont de la plateforme puis était 
amené vers la buse d’éjection. Deux diamètres de buses ont été utilisés (D0=164 mm et 135 mm). La 
hauteur de chute du jet était fixée à 2.57 m. Ainsi était simulée la puissance d’impact d’un jet tombant 
de la turbine Pelton dans le bassin de restitution pour les deux niveaux d’exploitation, en supposant 
que la vitesse verticale en sortie de turbine était proche de zéro et que le jet issu d’une turbine Pelton 
pouvait être approché par un ensemble de jets circulaires dont le débit unitaire est le débit de la turbine 
divisé par deux fois le nombre d’injecteurs (chaque jet d’une injecteur est divisé en deux par la forme 
des augets). 

Grâce à un système présenté sur la Figure 11 (b) permettant de positionner une sonde optique en 3D 
à l’aval de la plateforme, nous avons reconstitué en 3D le panache dû au jet à l’aval du point 
d’injection.  

(a) (b) 
Figure 11: Coupe longitudinale schématique (a) coupe transversale (b) du dispositif expérimental 

Les résultats nous permettent de discriminer deux classes de bulles qui ont été sélectionnées pour 
être modélisées dans le modèle réduit principal. La première comprend des bulles dont le diamètre 
varie entre 0.65 et 0.9 mm, la seconde est plus large et comprend des bulles de 1 à 30 mm. 
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III.3.2 Modèle réduit principal 
Le modèle principal est à l’échelle 1/8.33. Il est basé sur la loi de similitude de Froude. Cette échelle 

a été retenue car elle offrait la possibilité d’étudier tous les phénomènes présents sur cette maquette. 

 
Figure 12 : Vue globale du modèle réduit à gauche et vue du bassin de restitution pendant les mesures PIV à 

droite 
Pour ce qui concerne l’entraînement d’air, les deux classes de bulles sélectionnées sont représentées 

par des particules de matière plastique reproduisant les vitesses de remontée des bulles à l’échelle de la 
maquette comme le montre la Figure 13. 

 
Figure 13 : Vue de l’évacuation d’air par le purgeur à la prise d’eau (à gauche) et vue  des particules de plastique 

représentant les bulles dans le modèle principal (à droite) 
Les différents essais réalisés ont permis de converger vers une géométrie finale du bassin de 

restitution composé de deux purgeurs dans la conduite et de parvenir à une conception du bassin de 
restitution optimisée pour permettre un dégazage maximal pour tous les cas testés. Ainsi pour le débit 
de 28 m3/s, il reste un ratio débit d’air sur débit d’eau de moins de 6 % pour le niveau d’exploitation 
minimum et de moins de 2 % pour le niveau d’exploitation maximum. 
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Figure 14: Vue de l’écoulement avec des sédiments dans la configuration finale avec le voile transversal pour le 

niveau maximal (à gauche) et pour le niveau minimal (à droite) 
Ces niveaux de dégazage n’ont pu être atteints conjugués avec une évacuation des sédiments 

conforme aux attentes qu’en ajoutant un voile perpendiculaire à l’écoulement situé au nez de pile 
comme présenté sur la Figure 15. Ce voile est composé de trois zones. La zone bleue dispose d’un 
ratio vides sur pleins de 0.46, la zone jaune de 0,23 et la zone rouge de 0. Ce mur contrôle les flux et 
dirige le flux vers le fond permettant d’évacuer les sédiments. Les bulles sont quant à elles dirigées 
vers la surface grâce à l’effet Coandă (déviation des filets fluides par les obstacles présentés à son 
écoulement). 

 
Figure 15 : Vue des dispositifs introduits dans le bassin de restitution 

Comme le montre la Figure 15, il a été nécessaire d’introduire dans le bassin un voile 
perpendiculaire, un dispositif anti vortex composé d’une grille supérieure (en blanc sur la Figure 15) et 
de deux poutres (en rose), avec un fond incliné pour permettre le fonctionnement correct de l’ouvrage. 

IV CONCLUSION 

Deux exemples issus de l’expérience d’EDF ont été présentés dans cet article. Ces exemples 
illustrent des situations où l’entraînement d’air peut avoir des conséquences néfastes dans un 
aménagement hydroélectrique.  

Le premier exemple présenté met en avant la réalisation d’un ouvrage afin de lever une contrainte 
d’exploitation imposée par un phénomène d’entraînement d’air. Le second exemple présente un projet 
neuf pour lequel la problématique de l’entraînement d’air a été considérée dès la conception du projet. 

Ce domaine reste très difficile à appréhender par des approches théoriques, et les modélisations 
physiques restent compliquées à mettre en œuvre car les phénomènes d’entraînement d’air n’obéissent 
pas aux mêmes lois de similitudes que celles employées pour les écoulements en charge ou bien à 
surface libre. 

Dans ces conditions, il est nécessaire de prendre des marges à la conception ou bien de s’appuyer sur 
un retour d’expérience solide, en instrumentant éventuellement les ouvrages. La réalisation de modèles 
physiques de grandes dimensions, permettant de se rapprocher de l’échelle 1:1, est une autre piste pour 
appréhender cette problématique. 
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L’outil Matlab-Simulink occupe, depuis plus de 10 ans, une place essentielle sur certaines activités du Centre 
d’Ingénierie Hydraulique d’EDF (CIH). Sa plus-value est sa capacité à modéliser/simuler des systèmes multi-
physiques (hydraulique, mécanique, automatismes…). 
Le logiciel LEG’eau (pour Librairies d’Eléments Génériques) est l’aboutissement de cette démarche. Il est 
constitué de différentes « modules unitaires » interconnectables, permettant de créer un « modèle assemblé » 
pour représenter le process comme ses automatismes, que ce soit à l’échelle d’un groupe de production, d’un 
aménagement ou d’une vallée. Son usage est placé sous Assurance Qualité : dossiers de validation, référentiel 
de développement… 
Sur l’aménagement de Vinon (dans le Var), EDF a souhaité augmenter son débit turbiné maximal, sans affecter 
son niveau de sûreté. L’impact de cette augmentation sur le risque de sur-verse, en cas de déclenchement du 
groupe, a été évalué via le logiciel LEG’eau. Il s’est avéré adapté pour modéliser la diversité des écoulements 
rencontrés (l’aménagement est en effet doté de deux galeries en charge, de deux canaux à surface libre, d’une 
conduite forcée alimentant un groupe) tout en intégrant la régulation de niveaux de cet aménagement. 
Des essais de déclenchement, sans dépassement du débit initial, ont ainsi été réalisés pour caler les modèles. Le 
comportement hydraulique global de l’aménagement à des débits supérieurs a ensuite été extrapolé via ces 
modèles. Leurs résultats ont confirmé le bon niveau de sûreté de l’aménagement. Ils ont enfin permis d’établir 
des pistes pour optimiser la régulation de niveaux lors des fonctionnements au nouveau débit turbiné. 
Mots-clefs : Modélisation – Ecoulements à surface libre  

 
« LEG’eau », a multi-physical modeling tool - Application on studies 

for Vinon headrace channel 
 
For more than 10 years, Matlab-Simulink has occupied an important place in several activities of EDF 
Hydraulic Engineering Center, because of its ability to model and simulate multi-physical systems (hydraulics, 
mechanics, controllers ...). 
The “LEG'eau” software is the completion of this approach. It consists of different interconnected "elementary 
blocks", allowing to create an "assembled model" to represent the process with its control system: a production 
unit, a power plant or a whole hydroelectric valley.  
On Vinon hydro power plant (Var, France), EDF wanted to increase its maximum turbine flow, without affecting 
its safety level. The impact of this increase on the risk of over-flowing, during a unit trip, was evaluated via the 
“LEG'eau” software. It has been found to be suitable for modeling the diversity of flows encountered (this 
complex installation includes two loaded galleries, two open-surface channels, and one pipe feeding a group) 
and the level control of this power plant. 
Tripping tests, without exceeding the initial flow, were carried out to calibrate the model. The overall hydraulic 
behavior of the development at higher flow rates was then extrapolated with simulations. The results confirmed 
the safety level of Vinon hydro power plant. Finally, they made it possible to establish tracks to optimize the 
level control during operations at the new turbine flow. 
Key words: Modelisation – Open surface flow 
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I INTRODUCTION 

Matlab est un logiciel d’informatique scientifique, édité par la société The Mathworks, qui a pris une 
place importante dans le milieu industriel, et notamment au Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) 
d’EDF depuis une vingtaine d’années. 

Grâce à son extension Simulink, cet outil permet aisément de réaliser des simulations multi-
physiques, grâce à une interface intuitive basée sur des « blocs » qui se connectent entre eux (liens 
entrées/sorties), afin de représenter (potentiellement) tout type de process : mécanique, chimique, 
hydraulique, électrique…  

De ce fait, les trois principaux métiers (Génie-Civil, Électromécanique et Contrôle-Commande) du 
CIH utilisent Matlab-Simulink pour diverses applications, avec un retour d’expérience très positif. On 
citera notamment :  

 calculs de transitoires hydrauliques (écoulements en charge et à surface libre), 
 calculs de débits « gueule bée », 
 calcul d’efforts hydrodynamiques, 
 faisabilité de surdébit/surpuissance, 
 conception d’algorithmes de régulation et de conduite des aménagements. 

Face à ce grand nombre d’usages et d’utilisateurs, CIH a mis en place un outil dédié, LEG’eau (pour 
Librairies d’Eléments Génériques) afin d’harmoniser les pratiques et faciliter la montée en puissance 
des simulations multi-métiers. 

 
Figure 1 – Les 4 librairies LEG’eau sont directement intégrées dans Simulink 

II DESCRIPTION DE LA PLATEFORME DE MODELISATION LEG’EAU 

Le principe de LEG’eau repose sur la création de modèles complets à partir de « briques » de base 
prédéfinies. 

Ces « briques » sont nommées « modules unitaires » qui représentent chacun un élément défini (au 
périmètre clairement délimité) du process ou de ses automatismes (une vanne, un régulateur de vitesse, 
un canal…). Les modules unitaires sont regroupés en quatre librairies (voir Figure 1 ci-dessus) : 

 Hydraulique  écoulements en charge et à surface libre (conduites, groupes, canaux…) ; 
 Organes  vanne, système de positionnement des groupes… ; 
 Fonctions de conduite  blocs fonctionnels représentatifs d’automatismes ; 
 Utilitaires  pré- et post-processeurs (lecture de données, tracé de graphes…). 
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Un simulateur constitué d’un assemblage de modules unitaires est nommé « modèle assemblé ». Il 
est construit dans le cadre d’un projet, dans un but donné. Le modèle assemblé représente souvent tout 
ou partie d’un aménagement hydroélectrique, voire un ensemble d’aménagements (vallée). 

Les modèles assemblés sont ensuite gérés dans le temps via un système de gestion de configuration 
(SVN), ceci afin de les faire évoluer au gré des projets. On peut par exemple imaginer qu’un premier 
modèle purement hydraulique, conçu dans le cadre d’une étude de transitoires, soit ensuite complété 
avec des modules de contrôle-commande pour l’automatisation de l’usine. 

II.1 Un exemple de module unitaire : le canal trapézoïdal (écoulement 1-D)  

Les écoulements (en charge et à surface libre) sont bien souvent au cœur des simulations réalisées 
par l’ingénierie hydraulique. 

C’est pourquoi l’un des premiers modules unitaires développés a été celui représentant l’écoulement 
unidimensionnel dans un canal trapézoïdal à surface libre (en régime fluvial), visible sur la Figure 2 
dans sa version « sens direct » (calcul du niveau amont et du débit aval en connaissance du débit 
amont et du niveau aval). 

 
Figure 2 – Un module unitaire : le canal trapézoidal 1-D (ici dans le « sens direct » de l’écoulement) 
Ce bloc est basé sur les équations différentielles de Barré de Saint-Venant qui régissent un 

écoulement à surface libre, sous certaines hypothèses (écoulement unidimensionnel, surface libre 
quasi-horizontale, incompressibilité et homogénéité du fluide…). L’équation (1) est dite de continuité 
(conservation de la masse), l’équation (2) est dite de conservation de l’énergie : 
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où t est le temps, x est la coordonnée spatiale (sur la longueur du canal), Q est le débit, U est la 
vitesse de l’écoulement, h est le tirant d’eau de la surface libre, g est l’accélération de la pesanteur, J 
est la « pente énergétique » de l’écoulement (fonction entre autres des frottements) et S0 est la pente du 
radier du canal. 

Ces équations ont été discrétisées spatialement (i.e. suivant la variable x, ce qui revient à 
« découper » le canal en tronçons) afin de pouvoir les implémenter facilement sous Simulink 
(obtention d’Equations Différentielles Ordinaires à partir d’Equations Différentielles Partielles). En 
considérant les variables soit à l’amont (indicées e comme « entrée ») soit à l’aval (indicées s comme 
« sortie »), et en pratiquant une discrétisation décentrée (gauche ou droite suivant la variable 
considérée), on obtient :  
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Ces équations (3) et (4) se traduisent

II.2 L’élaboration d’un modèle assemblé

L’interface intuitive de Matlab
unitaires, comme les différents éléments constitutifs d’un aménagement hydroélectrique. La figure
suivante (Figure 4) présente un exemple de modèle Simulink obtenu à partir de modules LEG’eau afin 
de représenter un aménagement «
forcée, groupe turbo

Figure 4
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sous Simulink de la manière visible dans la Figure 3.

Equations Simulink du module «

L’élaboration d’un modèle assemblé 

Simulink permet de rapidement agencer les différents modules 
unitaires, comme les différents éléments constitutifs d’un aménagement hydroélectrique. La figure
suivante (Figure 4) présente un exemple de modèle Simulink obtenu à partir de modules LEG’eau afin 

classique » : galerie d’amenée, cheminée d’équilibre, conduite 
alternateur et son contrôle-commande.

: un groupe hydroélectrique, sa régulation de vitesse et ses 
adductions (galerie, cheminée, conduite)

» des modules entre eux respecte une logique géofonctionnelle
est le débit entrant dans la cheminée d’équilibre
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utilitaires incluent notamment un script de traitement de tableau Excel qui, s’il respecte un certain 
formalisme, peut constituer le fichier de configuration des paramètres du modèle assemblé (le script se 
chargeant de faire la déclaration de toutes ces variables en langage Matlab). Un exemple de fichier 
Excel de configuration est visible sur la Figure 5. 

 
Figure 5 – Exemple de fichier de configuration (format Excel) d’un modèle assemblé 

II.3 La validation du modèle assemblé, une étape incontournable 

Chaque module unitaire des librairies LEG’eau sera, à terme, associé à une documentation précisant 
les modalités d’utilisation du bloc, ses équations de principe, et des éléments de validation unitaire. 
Néanmoins, la validation comportementale d’ensemble d’un modèle assemblé reste une étape 
nécessaire avant de l’utiliser dans le cadre d’un projet, afin de s’assurer que les phénomènes à étudier 
sont correctement représentés. 

La figure suivante (Figure 6) montre un exemple de validation du modèle assemblé de l’usine 
hydroélectrique de Curbans (France, Alpes de Haute-Provence) par comparaison des résultats de 
simulation et de mesures réelles obtenues lors d’essais, sur différentes grandeurs physiques (puissance, 
pression…). 

 
Figure 6 – Validation du modèle assemblé de l’usine hydroélectrique de Curbans 
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III APPLICATION DANS LE CADRE DE L’AUGMENTATION DE DEBIT TURBINE DE 

L’AMENAGEMENT DE VINON 

La production d’électricité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ne couvre pas 
l’intégralité de la consommation régionale. En 2015, cette production représentait moins de la moitié 
de cette consommation. 

Augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable dans cette région est donc l’un des 
enjeux majeurs d’EDF. Jusqu’à une période très récente, EDF avait légalement la possibilité 
d’augmenter de 20% la puissance installée de ses aménagements hydroélectriques, sous couvert de 
démarches administratives simplifiées et sans remise en cause de la concession de ses aménagements. 

Parmi les aménagements hydroélectriques EDF de la région PACA, celui de Vinon (commune de 
Vinon-sur-Verdon – code INSEE : 83560), situé sur le Verdon, fut identifié comme un candidat 
sérieux à cette augmentation de puissance, en passant son débit turbiné maximum de 40 à 48 m3.s-1. 
L’impact de cette augmentation de débit vis-à-vis du risque de surverse, lors de régimes transitoires 
potentiellement rencontrés en exploitation, sur les ouvrages de fermeture en remblai des canaux à 
surface libre de l’aménagement, fut préalablement évalué pour confirmer, à l’Autorité de Tutelle, que 
le niveau de sûreté de l’aménagement n’est pas dégradé par cette augmentation de débit.  

La multitude d’ouvrages d’amenées, couplant ouvrages à écoulement en charge avec ouvrages à 
écoulement à surface libre, ainsi que les résultats de la campagne de mesures réalisée sur 
l’aménagement, imposèrent l’utilisation du logiciel LEG’eau pour déterminer les niveaux d’eau 
maximaux obtenus, lors de ces régimes transitoires, dans ces canaux. 

III.1 Descriptif de l’aménagement hydroélectrique de Vinon 

L’usine hydroélectrique de Vinon turbine les eaux de la retenue de Gréoux. Avant de parvenir au 
groupe Francis de cette usine, ces eaux transitent, d’amont vers l’aval, par : 

 la galerie des Maurras, longue de près de 5 km ; 
 le brise charge des Maurras dont la fonction est de tranquilliser ces eaux lors de leur entrée 

dans le canal de Malaurie ; 
 le canal de Malaurie, canal trapézoïdal à surface libre long de 3,1 km ; 
 la galerie de Boutre, reliant ce canal au canal de Boutre, situé à l’aval ; 
 le canal de Boutre, également un canal trapézoïdal à surface libre, de moins d’un kilomètre ; 
 une galerie d’amenée longue de 1,6 km et équipée d’une cheminée d’équilibre ; 
 une conduite forcée de 150 m de long. 

La figure ci-après fournit les principales caractéristiques de ces ouvrages d’amenée. 

 
Figure 7 – Profil en long de l’aménagement hydroélectrique de Vinon 
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Au niveau du canal de Boutre, un partiteur (visible sur la Figure 8) alimente en eau le canal de 
Provence (propriété de la Société du Canal de Provence - SCP). 

 
Figure 8 – Vue amont du partiteur de Boutre 

III.2 Déroulement des études 

Les études se décomposèrent en 5 étapes : 
1. Construction d’un modèle hydraulique des ouvrages d’amenée sur le logiciel LEG’eau ; 
2. Réalisation d’une campagne de mesures hydrauliques pour obtenir des données de calage 

pour ce modèle ; 
3. Calage et validation du modèle ; 
4. Extrapolation des simulations en régime permanent avec un débit turbiné de 48 m3.s-1 (non 

traitée dans le présent article) ; 
5. Extrapolation des simulations en régimes transitoires avec un débit turbiné de 48 m3.s-1. 

III.2.1 Descriptif du modèle hydraulique 
Les ouvrages d’amenée, du brise-charge des Maurras jusqu’à la cheminée d’équilibre, inclus, furent 

modélisés sur le logiciel LEG’eau. 
Le niveau d’eau amont du canal de Malaurie est automatiquement régulé par le brise-charge des 

Maurras suivant des cotes de consigne prédéfinies. Le niveau de la retenue de Gréoux et les pertes de 
charge dans la galerie de Malaurie ne conditionnent, quant à eux, que le débit maximum entonnable. 
Sachant que le risque de surverse devait être évalué pour un débit turbiné maximum, cette retenue et 
cette galerie ne furent donc modélisées. 

La conduite forcée ainsi que le groupe Francis de l’usine furent représentés par une simple consigne 
de débit. Cette simplification fut justifiée, a posteriori, par les résultats de la campagne de mesures 
hydrauliques ainsi que par les études de sensibilité réalisées sur le modèle. 

III.2.2 Campagne de mesures hydrauliques 
Une campagne de mesures hydrauliques fut conduite sur l’aménagement pour obtenir des données 

de calage pour le modèle LEG’eau. Elle se déroula sur deux jours durant lesquels les effets de trois 
régimes transitoires, sur les niveaux d’eau dans les ouvrages d’amenée, furent mesurés. 

Pour chacun des régimes, le débit turbiné par l’usine était nul et les niveaux d’eau, dans les ouvrages 
d’amenée, étaient stables. Deux de ces trois régimes diffèrent simplement par la durée de la prise de 
charge (augmentation par paliers du débit turbiné par le groupe Francis) avant le déclenchement de ce 
même groupe (diminution très rapide du débit turbiné pour atteindre un débit nul) : 

 régime 1 : le premier déclenchement eut lieu après la prise de charge alors que la ligne 
d’eau, dans les canaux, s’était stabilisée avec un débit turbiné de 40 m3.s-1 (10); 

                                                      
10 L’Autorité de Tutelle n’ayant pas autorisé une exploitation temporaire de l’aménagement avec un débit turbiné 
supérieur à 40 m3.s-1, le débit turbiné n’excéda jamais cette valeur lors des régimes transitoires de cette 
campagne de mesures. 
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 régime 2 : le deuxième déclenchement intervint à la fin de la prise de charge, au moment où 
le débit turbiné atteignit 40 m3.s-1. 

Le troisième régime transitoire testé fut identique au régime 1. Seule une perte de liaison avec un 
automate du brise-charge des Maurras fut rajoutée. 

Au cours de cette campagne, en plus des capteurs installés pour l’exploitation de l’aménagement, 
une instrumentation spécifique fut mise en place : 

 un capteur de pression dans la cheminée d’équilibre ; 
 des capteurs de niveau d’eau de type radar, le long des canaux de Boutre et de Malaurie 

(voir Figure 9). 
Cette instrumentation fut double par des observations visuelles (observateurs, caméras et drone). 

 

Figure 9 – Position des capteurs (triangles rouges) sur le canal de Boutre (à gauche) et capteur 
radar jaune en bout d’une potence (à droite) 

Cette campagne permit donc d’obtenir les évolutions temporelles des niveaux d’eau dans la 
cheminée d’équilibre et en divers points des canaux de Boutre et Malaurie pour divers régimes 
transitoires. Elle mit aussi en évidence : 

 le rôle prépondérant de la cheminée d’équilibre dans l’amplitude et la dynamique de 
propagation des ondes, initiées par les déclenchements du groupe, sur le canal de Boutre ; 

 le rôle de filtre de la galerie Boutre sur la propagation des ondes de plus haute fréquence 
entre les canaux de Boutre et Malaurie ; 

 une évolution très lente des niveaux d’eau dans le canal de Malaurie liée à la réponse de 
l’automate du brise-charge des Maurras plutôt qu’aux propagations d’ondes engendrées par 
les déclenchements du groupe ; 

 que les niveaux maximaux ne sont pas atteints : 
o pour un déclenchement sur un régime permanent mais pour un déclenchement en fin 

de prise de charge ; 
o immédiatement après le déclenchement mais suite à des réflexions multiples des 

ondes et au remplissage progressif des canaux (le brise-charge des Maurras étant en 
effet resté ouvert après déclenchement). 

III.2.3 Calage et validation du modèle LEG’eau 
Seules les mesures liées au régime 1 furent utilisées pour caler les huit paramètres du modèle 

LEG’eau : les deux coefficients de Strickler des canaux de Boutre et de Malaurie, les coefficients de 
pertes de charge régulière et singulière des galeries de Boutre et de Vinon (soit un total de quatre 
coefficients pour les galeries) et les deux coefficients de perte de charge singulière (un dans le sens 
montant et l’autre dans le sens descendant) de la cheminée d’équilibre. 

Les valeurs des six premiers coefficients furent calées grâce aux niveaux d’eau mesurés lors du 
régime permanent précédant le déclenchement 1. Les écarts entre les niveaux mesurés et les niveaux 
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fournis par le modèle furent  inférieurs à 5 cm. Les coefficients de la cheminée d’équilibre furent, 
quant à eux, déterminés à partir des niveaux d’eau mesurés après déclenchement. 

Une fois ces coefficients calés, tous les régimes transitoires de la campagne de mesure furent 
simulées. 

La figure ci-après fournit, pour le régime 1, l’évolution des niveaux d’eau, dans la cheminée 
d’équilibre, mesurés (en bleu) et fournis par le modèle LEG’eau (en rouge). Elle montre que, même si 
le modèle tend à surestimer légèrement l’amplitude des oscillations du niveau d’eau ainsi que la 
vitesse de variation de ces niveaux, l’évolution temporelle de ces niveaux d’eau est correctement 
reproduite. 

 
 Figure 10 – Evolution des niveaux d’eau dans la cheminée d’équilibre mesurés (en bleu) pour le 

régime 1 et fournis par le modèle LEG’eau (en rouge) 
Au niveau du canal de Boutre, le modèle surestime les niveaux d’eau maximaux obtenus, ce qui 

placent ses résultats du côté de la sécurité, tout comme la vitesse de propagation des ondes. 
Néanmoins, là encore, le modèle parvient à reproduire fidèlement l’évolution temporelle des niveaux 
d’eau (Figure 11). 

 
Figure 11 - Niveaux d’eau mesurés (en bleu) et niveaux d’eau fournis par le modèle (en rouge) à 

l’amont du partiteur de Boutre, pour le régime 2 
Enfin, comme le montre la figure ci-après, le modèle reproduit correctement l’évolution temporelle 

des débits sortant du brise-charge des Maurras. 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
Michaud, Viard, Oguic – LEG’eau, plateforme de modélisation multi-métiers : application pour les études d’intumescences de Vinon 

 

501 
 

 
Figure 12 - Débits mesurés au brise-charge des Maurras (en bleu) et débits fournis par le modèle (en 

rouge) pour le régime 1 
L’aptitude du modèle LEG’eau à reproduire les régimes transitoires dans les ouvrages d’amenée de 

l’aménagement de Vinon fut donc jugée plus que suffisante pour évaluer le risque de surverse sur les 
canaux à surface libre de cette aménagement. 

III.2.4 Comportement de l’aménagement 
De nombreuses simulations de régimes transitoires furent réalisées sur le modèle LEG’eau calé : de 

larges gammes de débits, comprise entre 40 et 48 m3.s-1, et de durées entre le déclenchement du groupe 
et le début de la prise de charge, furent testées. 

Les niveaux d’eau maximaux obtenus dans les canaux restèrent tous au moins 20 cm en-dessous de 
l’arase des berges de ces deux canaux. 

Suite à la présentation de ces résultats à l’Autorité de Tutelle, cette dernière autorisa EDF à réaliser 
des essais de déclenchement avec un débit turbiné de 48 m3.s-1. Ces essais confirmèrent les résultats 
fournis par le modèle LEG’eau. 

III.3 Conclusion sur l’utilisation du logiciel LEG’eau sur le cas de l’aménagement de Vinon 

Suite  à une étude poussée du comportement hydraulique des ouvrages d’amenée de l’aménagement 
de Vinon, sur le logiciel LEG’eau, EDF est parvenu à démontrer que le risque de surverse sur ces 
ouvrages d’amenée n’est pas dégradé par l’augmentation de 20% du débit turbiné. EDF a ainsi obtenu 
l’autorisation d’exploiter cet aménagement avec cette augmentation de débit. 

Cette étude a mis en évidence la capacité de ce logiciel à reproduire des phénomènes hydrauliques 
complexes, en couplant hydraulique en charge et hydraulique à surface libre. Elle a également 
confirmé l’un des principaux points forts du logiciel LEG’eau, à savoir l’intégration, dans les 
modélisations, des consignes d’exploitation d’un aménagement. Sur celui de Vinon, les consignes de 
brise-charge des Maurras sont en effet la cause principale des variations de niveau d’eau dans le canal 
de Malaurie. 

Comme tout logiciel sophistiqué, LEG’eau requiert un calage précis. Pour l’aménagement de Vinon, 
ces données de calage furent obtenues grâce à une campagne de mesures poussée qui permit, de plus, 
de mieux appréhender les phénomènes physiques à l’œuvre, sur les ouvrages d’amenée de cet 
aménagement, lors de régimes transitoires  engendrés par des déclenchements du groupe. 

IV CONCLUSION 

Le cas de Vinon illustre parfaitement l’intérêt de coupler dans un parcours ingénierie les mesures sur 
site et les simulations. Les deux se profitent mutuellement :  

 les mesures réelles (issues d’une campagne d’essais spécifiques ou de dispositifs pérennes 
d’acquisition et d’historisation de données) permettent de caler les modèles afin de s’assurer 
de leur représentativité, 
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 les simulations donnent la possibilité de tester des fonctionnements non autorisés ou 
difficiles à atteindre sur le process, et de cribler de nombreux scénarios pour se rapprocher 
de l’exhaustivité des cas testés. 

Comme tout outil de calcul numérique, LEG’eau nécessite un investissement pour le prendre en 
main, que ce soit pour la construction des modèles à partir des modules unitaires, ou pour l’analyse 
des produits de simulation (est-ce que tous les phénomènes physiques intéressants pour l’étude sont 
représentés ? les écarts observés sont-ils tolérables, ou du moins conservatifs ?).  

Mais les travaux réalisés pour l’ergonomie de ces outils rendent leur usage de plus en plus simple 
pour des personnes dont le calcul numérique n’est pas initialement le cœur de métier (hydraulicien, 
mécanicien, électricien…). 

Mieux encore, les simulations multi-physiques comme celles autorisées par LEG’eau créent de 
véritables « ponts » entre les métiers et œuvrent pour une meilleure compréhension mutuelle et donc 
pour l’efficacité de l’ingénierie. 
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Un aménagement hydroélectrique peut comporter certains composants hydrauliques, qui ne sont sollicités que 
de façon temporaire. L’écoulement dans ces conduites peut être mixte, c’est-à-dire simultanément à surface libre 
et en charge. Le code FlowMix est un code 1D non permanent permettant de modéliser ce type d’écoulement. Il 
est basé sur la similarité qui existe entre les équations d’Euler incompressibles et de Saint Venant, et utilise une 
méthode originale qui associe ces deux systèmes d’équations. Cet article présente les méthodes numériques qui 
ont été développées pour ce code, les hypothèses de modélisation et les possibilités de calcul de ce logiciel. Le 
code FlowMix est issu nombreuses années de recherches, grâce à un partenariat entre le Laboratoire de 
Mathématiques de l’Université Savoie Mont Blanc (LAMA) et le Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF (CIH), 
qui a conduit à produire une version industrielle en 2016. Enfin, quelques cas d’application sur des 
aménagements existants sont présentés : conduite A, Rizzanese, la Coche. 
Mots-clefs : surface libre, écoulement en charge, volumes finis, équations d’Euler, Saint Venant. 

 
Latest developments of a mixed flows software in hydroelectric 

conduits  
with temporary flows (FlowMix) 

 
A hydroelectric powerplant can involve some adductions which are not used all the time, but temporally. The 
flow in such conduits can become mixed, that is the conduit is partially concerned with a pressurized flow and a 
free-surface flow at the same time. The FlowMix software is a one dimensional and unsteady code, able to model 
this type of flow, based on the similarities between the Euler incompressible equations and the Saint-Venant 
equations (shallow water equations) and an original method to associate these two systems of equations. This 
paper presents the numerical methods which were developed for this code, the physical hypothesis which were 
chosen, and the possibilities of modelization of the software. The FlowMix software is issued from several years 
of researches between two partners : the Mathematical Institute of the Savoie Mont Blanc University (LAMA) 
and the Hydraulic Engineering Centre of EDF (CIH), which lead to an industrial version in 2016. Finally, some 
industrial cases from the EDF hydropowerplants park are presented : Conduit A, Rizzanese, la Coche. 
Key words: free-surface flow, pressurized flow, finite volume, Euler equations, shallow water equations, 

I INTRODUCTION 

En général, les circuits principaux d’aménagements hydroélectriques d'EDF comportent un réservoir 
amont, une galerie d'amenée avec un écoulement en charge, ou des canaux à surface libre, puis une 
conduite forcée sous pression, des turbines, permettant de produire l’électricité, suivies d’un canal de 
fuite ou d’une galerie de fuite sous faible pression. 

En parallèle de ces circuits principaux, il existe des conduites à écoulement temporaire. Pour ces 
conduites, l’écoulement peut être mixte, c’est-à-dire en partie à surface libre et en partie en charge. 
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Les conduites de décharge permettent de dériver temporairement un débit, lorsque celui-ci ne passe 
plus par les turbines suite à un déclenchement ou un arrêt normal. On trouve ce type de conduite sur 
les centrales d’Avrieux, Calypso, Les Sauces, Loudenvielle, Luz,, Pralognan, Sabart. 

Par exemple pour la centrale des Sauces, située en amont de la retenue de Roselend, en Savoie, lorsque 
les groupes s’arrêtent, l’eau est temporairement déviée vers la retenue de La Gittaz, par l’ouverture de 
la vanne SF3bis (figure 1). 

 
Figure 1 : Schéma de l’aménagement des Sauces 

Les conduites de transfert permettent de transférer de l'eau entre deux réservoirs, ou de passer sous un 
ouvrage : conduite A, Rizzanese. 

Les conduites de drainage servent à récupérer l'eau qui arrivent des galeries de dérivation et qui ne 
peuvent pas passer par la conduite forcée, lorsque celle-ci est en travaux pour maintenance. C’est le 
cas de la conduite de drainage de La Coche par exemple. 

Le code FlowMix, qui modélise les écoulements mixtes en 1D, est le résultat de nombreuses années de 
recherche mathématique et de mise au point au LAboratoire de MAthématiques (LAMA), en 
collaboration avec EDF Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH), les deux entités étant présentes sur le 
site de l'Université Savoie Mont Blanc à Chambéry. 

En janvier 2016, une version dite « industrielle » du logiciel a été livrée par le LAMA à EDF, plus 
convivial pour les utilisateurs (fichiers de données plus clairs, conditions limites écrites dans des 
fichiers fortran remplacés par des fichiers texte), comportant une documentation complète : notice 
d'utilisation, notice de principes, notice de validation adaptée aux études d’ingénierie et notice 
informatique pour les développeurs. 

II OBJECTIFS ET DOMAINE DU LOGICIEL 

Le logiciel FlowMix est dédié aux calculs d’écoulements instationnaires mixtes en 1D. Il peut être 
bien sûr utilisé dans le cadre d’écoulements complètement à surface libre en canaux ou conduites 
fermées ainsi que dans le cadre d’écoulements complètement en charge.  

Le domaine de validité est déterminé par un certain nombre d’hypothèses physiques : 

1. Les conduites considérées sont à section constante ou à changement progressif de section. Elles 
restent dans un même plan vertical et leur pente est graduellement variée. Les parois sont 
imperméables et non déformables. La conduite possède un axe privilégié d’écoulement : le vecteur 
vitesse moyenne d’écoulement est parallèle à cet axe et la vitesse peut être considérée comme 
constante dans toute section perpendiculaire à cet axe. 

2. Dans un écoulement à surface libre, l’eau est incompressible, l’écoulement est irrotationnel et les 
accélérations dans la direction perpendiculaire à l’axe d’écoulement sont négligeables (hypothèse 
hydrostatique). 
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3. Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
pression utilisée est barotrope et s’écrit
patm 
volumiques de l’eau respectivement à la pression p
charge est alors c. On prend ici ρ
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

4. Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligea
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

5. Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 
pente faible.

II.1 Description du modèl

Nous donnons ci
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 
Pour une description complète de ce modèle, voir [

II.2 Écoulements à surface libre

Le système de Saint
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 
matricielle

avec 

Où t est la variable temps et 
privilégié d’écoulement
ZF). Les inconnues sont la se
autres termes sont (voir la figure 

 gI

 gI
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
pression utilisée est barotrope et s’écrit

 est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
volumiques de l’eau respectivement à la pression p
charge est alors c. On prend ici ρ
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligea
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 
pente faible.  

Description du modèl

Nous donnons ci-dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 
Pour une description complète de ce modèle, voir [

Écoulements à surface libre

Le système de Saint
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 
matricielle : 

( ,

est la variable temps et 
privilégié d’écoulement

). Les inconnues sont la se
autres termes sont (voir la figure 

gI1 cosθ : terme de pression dans le flux

gI2 cosθ : terme source de pression
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
pression utilisée est barotrope et s’écrit

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
volumiques de l’eau respectivement à la pression p
charge est alors c. On prend ici ρ
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligea
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

Description du modèle physique

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 
Pour une description complète de ce modèle, voir [

Écoulements à surface libre

Le système de Saint-Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

= ( ,

( ) = 0, −

Figure 2 

est la variable temps et x 
privilégié d’écoulement » et définie par sa cote 

). Les inconnues sont la section mouillée 
autres termes sont (voir la figure 

terme de pression dans le flux

: terme source de pression
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
pression utilisée est barotrope et s’écrit 

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
volumiques de l’eau respectivement à la pression p
charge est alors c. On prend ici ρ0 = 1000
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligea
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

e physique 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 
Pour une description complète de ce modèle, voir [

Écoulements à surface libre 

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

+  

( ) , ( , )

+  

2 : Écoulement à surface l

x l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme 
et définie par sa cote 

ction mouillée A 
autres termes sont (voir la figure 2 ci-dessus)

terme de pression dans le flux

: terme source de pression 
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
 : =

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
volumiques de l’eau respectivement à la pression patm

= 1000 kg⁄m3. Les variations spatiales de ρ dans une section de 
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligea
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 
Pour une description complète de ce modèle, voir [Bourdarias

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

( , ) =

) = , +

( )
 
 

Écoulement à surface libre en canal quelconque

l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme 
et définie par sa cote Z = Z(x) : nous avons fait ici le choix du fil d’eau (

A = A(x,t), notée aussi 
dessus) : 

terme de pression dans le flux 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
Ecoulements mixtes dans les aménagements hydroélectriques (code FlowMix)

Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
+ ( −

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
atm et à la pression 

. Les variations spatiales de ρ dans une section de 
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

Les effets de viscosité à l’intérieur du fluide sont négligeables par rapport aux frottements sur les 
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler).

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 

rdarias, 2014] 

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

) = ( , ) 

+  ( , )

( ) +  +

ibre en canal quelconque

l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme 
: nous avons fait ici le choix du fil d’eau (

), notée aussi Sm
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
( − ), avec p

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, 
à la pression pabs. La vitess

. Les variations spatiales de ρ dans une section de 
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales.

bles par rapport aux frottements sur les 
parois, lesquels sont pris en compte par une loi empirique (loi de Strickler). 

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 

]  

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

) ( )  

( , )

 
ibre en canal quelconque 

l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme 
: nous avons fait ici le choix du fil d’eau (

m, et le débit 
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
, avec pabs pression 

est la pression atmosphérique, supposée constante pour tout le circuit, ρ0 et ρ les masses 
. La vitesse d’onde en 

. Les variations spatiales de ρ dans une section de 
conduite sont considérées comme négligeables devant les variations longitudinales. 

bles par rapport aux frottements sur les 

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

( )  

l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme 
: nous avons fait ici le choix du fil d’eau (

, et le débit Q = Au = Q

30 novembre 2017 » 
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Dans un écoulement en charge, le liquide est légèrement compressible et homogène. La loi de 
pression absolue, 

et ρ les masses 
e d’onde en 

. Les variations spatiales de ρ dans une section de 

bles par rapport aux frottements sur les 

Les interactions entre l’air et l’eau ne sont pas modélisées. Par contre il n’y a pas d’hypothèse de 

dessous les modèles d’écoulement à surface libre et en charge établis sous les 
hypothèses précédentes. Leur couplage aboutit au modèle d’écoulement mixte à la base de FlowMix. 

Venant pour les écoulements à surface libre dans un canal ou une conduite 
fermée, basé sur la conservation de la masse et de la quantité de mouvement, s’écrit sous forme 

l’abscisse curviligne le long d’une courbe choisie comme « axe 
: nous avons fait ici le choix du fil d’eau (Z = 

Q(x,t). Les 
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Sous l’hypothèse hydrostatique nous avons  : 

=  ( −  ) ( , ) = =  ( −  ) ( , )  

=  ( −  ) ( , )  

avec 

o ySL = ySL(x,t) : hauteur d’eau entre le fond et la surface libre, mesurée dans la direction 
perpendiculaire à l’axe d’écoulement 

o σ = σ(x,z) : largeur du bief à la position x le long de la conduite et à la hauteur z au-
dessus du fond dans la direction perpendiculaire au radier 

o θ = θ(x) : angle orienté entre l’horizontale et la base de la conduite. On a donc aussi 
∂xZf = sinθ, 

o y : distance entre la surface libre et le centre de gravité G de la section mouillée. 

 g : accélération de la pesanteur 

 ZF  : altitude du point d’abscisse x du radier 

 zG : ordonnée du centre de gravité G de la section mouillée. On a h = zG + y 

 Sf : terme de frottement, donné par la formule de Strickler : 

=
| |

( ) ( , )
 

où Ks, fonction de la position x, est le coefficient de Strickler, =  est le rayon hydraulique et 
Pm le périmètre mouillé, fonction de x et A. 

Ce système est strictement hyperbolique pour A > 0. La matrice jacobienne du flux s’écrit 

( ) = 0 1
− 2  

avec =  (vitesse moyenne du liquide dans une section, suivant l’axe d’écoulement) et une vitesse 
d’onde c = c(x,A) donnée par  

= =   

où T = T(x,A) désigne la largeur au miroir. Les valeurs propres sont λ1 = u-c et λ2 = u + c auxquelles on 
peut associer les vecteurs propres à droite  

=
1
−

   =
1
+

 

II.3 Écoulements en charge 

Le système décrivant les écoulements en charge dans le cas d’une conduite non dilatable de section 
S = S(x) est obtenu à partir des équations d’Euler compressibles (avec la loi de pression barotrope 
explicitée dans les hypothèses) écrites dans un repère lié au fil d’eau. Ces équations sont intégrées 
suivant les sections perpendiculaires au fil d’eau suivant un processus analogue à celui qui conduit aux 
équations de Saint-Venant. Il s’écrit : 

+ ( ) = ( , ) (1) 

= ( ̅ , ̅ ) = ( , ) , ( ) = , +  
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( , ) = , − +  ( ) −  −
1 ⌈ ⌉

 

Les variables ρ = ρ(x,t) et Q = Q(x,t) sont respectivement la masse volumique moyenne de l’eau dans 
une section et le débit. On a Q(x,t) = S(x).u(x,t) où u désigne la vitesse d’écoulement moyenne dans 
une section. Ici, la quantité Rh est uniquement liée à la géométrie. Nous avons adopté par défaut la 
même loi de frottement que dans le modèle d’écoulement à surface libre. Ce système est lui aussi 
strictement hyperbolique pour M > 0, ce qui est garanti pour un écoulement en charge. La matrice 
jacobienne du flux et les éléments propres sont identiques à ceux du système de Saint Venant mais 
avec une vitesse d’onde c constante. 

II.4 Couplage 

Les deux systèmes précédents sont formellement très proches, les différences provenant 
essentiellement de la loi de pression. La recherche d’un couplage « naturel » des deux modèles invite à 
utiliser un seul jeu de variables conservatives et nécessite un flux continu à travers les points de 
transition, c’est à dire là où se produit un passage d’un écoulement à surface libre vers un écoulement 
en charge ou inversement. Divisons les deux membres de chaque équation du système d’écoulement 
en charge par la constante ρ0 et posons 

∗ =
̅  

  ∗ =
̅  

 

nous obtenons des variables qui s’expriment dans les mêmes unités que celles du modèle à surface 
libre (m2 pour A* et m3⁄s pour Q*). Au passage d’un type d’écoulement à l’autre, les variables A 
(surface libre) et A* (charge) coïncident, de même que Q et Q* car on a alors ρ = ρ 0. La vitesse 
d’écoulement satisfait  

= =
∗

∗ 

Pour réaliser le couplage, il est nécessaire d’utiliser un jeu unique de variables noté , . Nous 
introduisons en outre un indicateur d’état E égal à 0 à surface libre et à 1 en charge. Précisons alors 

,  : 

- pour E = 0 on a Ã = A = Sm ≤ S 

- pour E = 1 on a Ã = A* > 0. Le cas A* < S correspond alors à une dépression. 

Avec ces notations, le terme de pression dans le flux du modèle à surface libre est gI1(x,Ã).cosθ(x) 
tandis que le terme de pression dans le flux du modèle en charge est c2Ã. Lorsque le calcul des flux, au 
niveau numérique, se fait de part et d’autre d’un point de transition, la continuité est assurée par l’ajout 

de la constante gI1(x,S).cosθ(x) au flux en charge. Notons que l’autre terme du flux mixte, à savoir    
est évidemment continu aux points de transition. La vitesse d’onde est par contre discontinue aux 
points de transition : cela nécessite une méthode adaptée de calcul des flux numériques qui est l’un des 
points clefs de FlowMix.  

III DESCRIPTION DES MÉTHODES NUMÉRIQUES 

On utilise dans la suite le jeu de variables mixtes, noté simplement (A,Q). Le sens à donner à ces 
variables dépend donc de l’état de l’écoulement mais il n’y a jamais d’ambiguïté. Le schéma utilisé est 
de type Volumes Finis. Après discrétisation du domaine, un tel schéma effectue dans chaque maille un 
bilan des variables conservatives (masse, quantité de mouvement) basé sur un calcul des flux aux 
interfaces, la façon de définir ces flux (solveur) caractérisant le schéma. Nous avons choisi un 
couplage entre deux solveurs spécialisés : un solveur cinétique pour les zones d’écoulement à surface 
libre, un solveur VFRoe décentré pour les zones d’écoulement en charge. Le couplage s’effectue aux 
points de transition par l’intermédiaire des flux calculés de part et d’autre et après application de la 
correction de continuité précisée précédemment.  
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III.1 Notations

L’axe de la conduite est divisé en 
longueur de la conduite, on a 
3). 

La discrétisation
(sans indice, pour simplifier). On pose alors 

Les inconnues discrètes sont les vecteurs 

où nmax 
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à d
respectivement 0 et 

III.2 Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
[Perthame, 2001] 
rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous l
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 
positivité de 

III.3 Solveur VFRoe décentré pour les éco

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
du terme de pente, appliqué au système (
conditions limites. En conséquence on c
principale est [
(ou fil d’eau) est décrite par une fonction 

= 0
d’état étant alors

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section 
maille et donc finalement le terme 
mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
définition de la pente (notion de 

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

= 0

avec  

Christian Bourdarias, Stéphane Gerbi, Victor Winckler 

Notations 

’axe de la conduite est divisé en 
longueur de la conduite, on a 

La discrétisation spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
(sans indice, pour simplifier). On pose alors 

Les inconnues discrètes sont les vecteurs 

 est tel que (
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à d
respectivement 0 et N 

Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
me, 2001] au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous l
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 
positivité de A sous condition de restriction du pas de temps de type CFL. 

Solveur VFRoe décentré pour les éco

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
du terme de pente, appliqué au système (
conditions limites. En conséquence on c
principale est [Gallouet, 2003
(ou fil d’eau) est décrite par une fonction 

0 : cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 
d’état étant alors ( ,

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section 
aille et donc finalement le terme 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
définition de la pente (notion de 

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

0 . La nouvelle variable d’état sera ainsi 
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’axe de la conduite est divisé en 
longueur de la conduite, on a x1/2

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
(sans indice, pour simplifier). On pose alors 

Les inconnues discrètes sont les vecteurs 

est tel que (nmax + 1).Δ
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à d
N + 1 et aux vecteurs colonnes 

Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous l
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

sous condition de restriction du pas de temps de type CFL. 

Solveur VFRoe décentré pour les éco

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
du terme de pente, appliqué au système (
conditions limites. En conséquence on c

Gallouet, 2003]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 
(ou fil d’eau) est décrite par une fonction 

: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 
, ) . 

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section 
aille et donc finalement le terme 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
définition de la pente (notion de pente dynamique

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

La nouvelle variable d’état sera ainsi 
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’axe de la conduite est divisé en N mailles 
1/2 = 0 et xN+1/2

Figure

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
(sans indice, pour simplifier). On pose alors t

Les inconnues discrètes sont les vecteurs  

=  1

Δt > T, avec 
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à d
+ 1 et aux vecteurs colonnes 

Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous l
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

sous condition de restriction du pas de temps de type CFL. 

Solveur VFRoe décentré pour les éco

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
du terme de pente, appliqué au système (1) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 
conditions limites. En conséquence on considère 

]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 
(ou fil d’eau) est décrite par une fonction Z 

: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section 
aille et donc finalement le terme −

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
pente dynamique

= −

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

La nouvelle variable d’état sera ainsi 

+  ( ,
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mailles mi = [xi-1⁄2,x
1/2 = L. Le centre de 

Figure 3 : Maillage

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
t0 = 0, et pour 

1 ≤ ≤ , 0

, avec T = temps final. On peut considérer 
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à d
+ 1 et aux vecteurs colonnes U0

n, U

Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous l
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

sous condition de restriction du pas de temps de type CFL. 

Solveur VFRoe décentré pour les écoulements en charge

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 

onsidère ici que l’indice de maille, 
]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 

Z constante par maille et
: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section 
 qui apparaît dans l’équation de la quantité de 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
pente dynamique) en posant 

+ (

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

La nouvelle variable d’état sera ainsi = ( ,

( ) +  
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,xi+1⁄2], 1 ≤ i 
. Le centre de mi est noté 

Maillage 

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
= 0, et pour n ≥ 0, tn+1 = 

0 ≤ ≤

temps final. On peut considérer 
approximation de la valeur moyenne de la solution exacte U(x,tn) sur la maille 

Les valeurs aux frontières amont et aval seront associées à deux mailles fictives numérotées 
U N+1

n. 

Solveur cinétique pour les écoulements à surface libre 

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de 
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
sec ou assèchement) et permet un décentrement simple de tous les termes sources de façon à préserver 
les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

sous condition de restriction du pas de temps de type CFL. 

ulements en charge 

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 

ici que l’indice de maille, 
]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 

constante par maille et 
: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

Nous étendons cette méthode en discrétisant également la section S 
qui apparaît dans l’équation de la quantité de 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 
) en posant  

, A , ) | |

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système 

, , , ) . On obtient alors le système

+
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i ≤ N de sorte que si 
est noté xi et sa longueur 

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 
= tn + Δt. 

 

temps final. On peut considérer 
) sur la maille mi. 

eux mailles fictives numérotées 

Le solveur cinétique que nous avons développé est adapté des travaux de [Botchorishvili, 2003] et
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
es termes sources de façon à préserver 

les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 
sous condition de restriction du pas de temps de type CFL.  

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 

ici que l’indice de maille, i, parcourt 
]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 

 on adjoint au syst
: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

S par une fonction constante par 
qui apparaît dans l’équation de la quantité de 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 

|  

et ainsi décentrer la totalité des termes sources. Nous posons également Z1 = cosθ 
constant par maille dans le contexte de l’étude) et adjoignons au système (2) les équations 

. On obtient alors le système

= (
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de sorte que si L désigne la 
et sa longueur 

 

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté 

temps final. On peut considérer Ui
n comme une 

 

eux mailles fictives numérotées 

[Botchorishvili, 2003] et
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
es termes sources de façon à préserver 

les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 

, parcourt ℤ. La référence 
]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 

on adjoint au système l’équation 
: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

par une fonction constante par 
qui apparaît dans l’équation de la quantité de 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 

θ (qui est par principe 
les équations 

. On obtient alors le système

) 

30 novembre 2017 » 
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désigne la 
et sa longueur hi (figure 

spatiale n’est pas nécessairement uniforme. Le pas de temps, variable, est noté Δt 

comme une 

eux mailles fictives numérotées 

[Botchorishvili, 2003] et 
au cas d’un écoulement à surface libre en conduite ou en canal non nécessairement 

rectangulaire. Il permet de prendre en compte de façon naturelle les fonds secs (mise en eau sur fond 
es termes sources de façon à préserver 

les états stationnaires (conservation de l’eau au repos, en particulier). Il assure la préservation de la 

Dans ce paragraphe, nous rappelons le principe du schéma explicite VFRoe avec traitement décentré 
) écrit avec les variables mixtes sans prise en compte des 

. La référence 
]. Suivant une idée de [Greenberg et LeRoux, 1996], l’altitude du radier 

ème l’équation 
: cette méthode permet d’intégrer le terme de topographie dans les flux, la nouvelle variable 

par une fonction constante par 
qui apparaît dans l’équation de la quantité de 

mouvement. Enfin, on peut, à chaque pas de temps, prendre en compte les frottements dans la 

(qui est par principe 
= 0 et 

. On obtient alors le système : 

 (2) 
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( , ) = 0, , +    ( ) =  0,0, −
( ) | |

 

Cette façon de discrétiser la pente et la géométrie introduit, lors de la résolution du problème de 
Riemann aux interfaces entre mailles, des ondes stationnaires liées aux sauts de Z,S et cosθ. 

Notons Wi
n l’inconnue discrète, approximation de la valeur moyenne de W sur ]x i-1⁄2,xi+1⁄2[. 

Par intégration de (2) sur ]xi-1⁄2,xi+1⁄2[×[tn,tn+1[ on est conduit à écrire le schéma Volumes Finis sous la 
forme : 

=  −  
∆
ℎ

Φ ∗ (0 , , ) − Φ ∗ (0 , , ) + ∆ (  ) 

où, suivant Gallouët et al. ([3]), Wi+1⁄2
*(ξ = x⁄t,W i,Wi+1) est la solution exacte du problème de Riemann 

linéarisé à l’interface xi+1⁄2, avec Wi et Wi+1 respectivement comme états gauche et droit. Les termes de 
pentes, de géométrie et de frottement ne figurent donc pas explicitement dans le schéma mais seront 
utilisées pour calculer W* : là réside le décentrement. 

III.4 Couplage : solveur mixte 

Par principe, un point de transition est toujours localisé à une interface entre mailles. Il s’agit alors de 
définir une méthode de calcul des flux de part et d’autre d’une interface qui est un point de transition. 
Il se peut qu’en un tel point figurent également une ou plusieurs discontinuités géométriques (rupture 
de pente, changement de section) ou physique (changement de vitesse d’onde en charge). La stratégie 
retenue consiste en la résolution de problèmes de Riemann partiels dans des zones homogènes du 
point vue du type d’écoulement et des caractéristiques géométriques. On distingue deux cas 
“génériques” : la montée en charge et la descente à surface libre selon la direction de propagation du 
point de transition et le type d’écoulement qui se propage. La vitesse estimée du point de transition 
issu d’une interface est notée w et il suffit, par symétrie, de préciser les cas correspondant à une vitesse 
positive. Nous ne présentons ici que le cas d’une montée à surface libre, le plus simple (figure 4). Les 
états à prendre en considération sont : 

• UG et UD états (connus) respectivement à gauche et à droite de l’interface courante, de même type 
(SL ou CH), 

• UTM et UTP états à gauche et à droite du point de transition, de types distincts, 

• UM et UP états respectivement à gauche et à droite de l’interface courante : ce sont ces états qui 
doivent être calculés en vue du calcul des flux. Ils sont de même type, sauf cas exceptionnel. 

La direction de propagation du point de transition est prédite via le signe de sa vitesse estimée par une 
relation de saut associée à la discontinuité du gradient de flux :  

=
−
−

 

Nous supposons ici wpred > 0. La couleur rouge est associée aux zones en charge et la couleur bleue 
aux zones à surface libre. 

On résout trois problèmes de Riemann linéarisés partiels (dans lesquels les états servant à définir la 
matrice de flux peuvent faire partie des inconnues) dans les zones suivantes :  

zone1 : −∞ < ξ ≝ < 0 (c’est à dire x < 0), zone2 : 0 < ξ < w, zone3 : w < ξ < +∞ Dans chaque 
zone, l’altitude et les paramètres géométriques et physiques sont constants, de plus nous ne prenons 
pas en compte le frottement. Il en résulte que seules les variables A et Q sont à prendre en compte. Les 
zones 1 et 2 sont connectées en écrivant la conservation de la charge. On cherche une solution 
satisfaisant la condition de [Song, 1983], de sorte que les caractéristiques de vitesses = + ̃  
(surface libre) et = +  (charge) sont hors domaine de validité et ne sont pas prises en compte : 
on parle « d’ondes fantômes ». Il en va a fortiori de même de la caractéristique de vitesse = − ̃  
(surface libre). 
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On a donc 
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface 
= 0, donc 
Il reste finalement trois inconnues, 
résoudre
1) saut à travers la car
2) conservation de la c
3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 
vitesse. 

III.5 Conditions aux limites

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
hauteur d’eau 
d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
en compte que si l’écoulement est sous
est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (
associée à la donnée manquante
travers l
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

III.6 Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

Considérons une maille interne d’indice 
de la variable 
la figure ci
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions
dans ce cas seulement
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On a donc UTP = UD
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface 
= 0, donc QP = QM, quantité que nous notons 
Il reste finalement trois inconnues, 
résoudre :  
1) saut à travers la car
2) conservation de la c
3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

 

Conditions aux limites

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
hauteur d’eau ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 
d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
en compte que si l’écoulement est sous
est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (
associée à la donnée manquante
travers la caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

Considérons une maille interne d’indice 
de la variable E dans cette maille, c’est à dire la valeur de 
la figure ci-dessous. Il permet la prise e
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions
dans ce cas seulement
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Figure

UD, UTM = UP
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface 

, quantité que nous notons 
Il reste finalement trois inconnues, 

1) saut à travers la caractéristique gauche (en charge)
2) conservation de la charge à l’interfac
3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Conditions aux limites 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
en compte que si l’écoulement est sous
est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (
associée à la donnée manquante : elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 

a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

Considérons une maille interne d’indice 
dans cette maille, c’est à dire la valeur de 

dessous. Il permet la prise e
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions
dans ce cas seulement Ai

n+1 ≤ S
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Figure 4 : Montée en charge à vitesse positive

UP : les seules inconnues sont donc 
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface 

, quantité que nous notons 
Il reste finalement trois inconnues, AM, AP 

actéristique gauche (en charge)
harge à l’interface (en charge)

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
en compte que si l’écoulement est sous-critique, ce qui est sup
est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (

: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 
a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 

amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

Considérons une maille interne d’indice i, dont l’état est connu au temps 
dans cette maille, c’est à dire la valeur de 

dessous. Il permet la prise en compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions

E i
n+1 = 0 

Figure 5: Illustration de la loi d’
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Montée en charge à vitesse positive

: les seules inconnues sont donc 
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface 

, quantité que nous notons Q. 
AP et Q et un système de trois équations non linéaires à 

actéristique gauche (en charge) 
e (en charge) 

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
critique, ce qui est sup

est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (
: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 

a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

, dont l’état est connu au temps 
dans cette maille, c’est à dire la valeur de 

n compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions

 (figure 5). 

Illustration de la loi d’

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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Montée en charge à vitesse positive

: les seules inconnues sont donc UM 
de saut associée à la conservation de la masse à travers l’interface =

et un système de trois équations non linéaires à 

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
critique, ce qui est supposé être toujours le cas si l’écoulement 

est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (
: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 

a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aérat

, dont l’état est connu au temps 
dans cette maille, c’est à dire la valeur de Ei

n+1 est basée sur un principe résumé dans 
n compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 

code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions

Illustration de la loi d’état 
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Montée en charge à vitesse positive 

UM et UP. D’autre part la relation 
= 0 donne QP 

et un système de trois équations non linéaires à 

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
posé être toujours le cas si l’écoulement 

est en charge. Comme la méthode requiert la connaissance d’un état complet (A et 
: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 

a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
amont ou aval éventuel est détecté et pris en compte en adaptant la méthode exposée 

Mise à jour de l’état d’une maille. Cas d’une cheminée d’aération 

, dont l’état est connu au temps n et noté 
est basée sur un principe résumé dans 

n compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions
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. D’autre part la relation 
QP -QM = ξ.(

et un système de trois équations non linéaires à 

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
posé être toujours le cas si l’écoulement 

et Q), une équation est 
: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 
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et noté Ei
n. La mise à jour 

est basée sur un principe résumé dans 
n compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 

code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions

 

30 novembre 2017 » 
Ecoulements mixtes dans les aménagements hydroélectriques (code FlowMix) 

. D’autre part la relation 
(AP -AM) 

et un système de trois équations non linéaires à 

3) saut à travers la ligne de transition (mixte) pour la masse et la quantité de mouvement à la même 

Les conditions limites amont et aval (indépendamment) traitées par FlowMix sont le débit ou la 
ou la charge. Il est également possible de prendre en compte une vanne aval avec sa loi 

d’ouverture. La condition imposée est affectée à la maille fictive externe correspondante et n’est prise 
posé être toujours le cas si l’écoulement 

), une équation est 
: elle consiste à écrire que le saut (masse ou quantité de mouvement) à 

a caractéristique sortante est nul (i.e. l’onde associée est fantôme). Un changement d’état 
section III.4. 

. La mise à jour 
est basée sur un principe résumé dans 

n compte de mailles en charge et en dépression. Néanmoins le 
code prévoit de tenir compte de la présence d’une cheminée d’aération en interdisant les dépressions : 
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IV EXEMPLES D'APPLICATI

IV.1 Conduite de transfert A

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
existant 
pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 
adaptée aux objectifs du projet.

Ses caractéristiques sont données à la figure 6.
avec une admission d’air possible.

Dimensions

2 x 1.20

Pour des raisons de stabilité de ca
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 
posteriori.

Condition limite amont
ou hauteur d’eau impos

Condition limite aval
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s
cette condition limite aval n’influence 

Pour des débits inférieurs à 4.5 m
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 
torrentiel
en charge tout le long de la conduite

 

IV.2 Galerie de transit sédimentaire de Rizzanese

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.
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EXEMPLES D'APPLICATI

Conduite de transfert A

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
existant en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo
pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 
adaptée aux objectifs du projet.

Ses caractéristiques sont données à la figure 6.
c une admission d’air possible.

Dimensions (m x m)

2 x 1.20 

Pour des raisons de stabilité de ca
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 
posteriori. 

Condition limite amont
ou hauteur d’eau impos

Condition limite aval
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s
cette condition limite aval n’influence 

Pour des débits inférieurs à 4.5 m
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 
torrentiel (voir figure 7)
en charge tout le long de la conduite

Figure 7

Galerie de transit sédimentaire de Rizzanese

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.
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EXEMPLES D'APPLICATI

Conduite de transfert A

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 
adaptée aux objectifs du projet.  

Ses caractéristiques sont données à la figure 6.
c une admission d’air possible.

(m x m) Longueur (m)

270 

Figure 6 

Pour des raisons de stabilité de ca
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

Condition limite amont : hydrogramme de débit (débit < 7 m
ou hauteur d’eau imposée (débit > 7 m

Condition limite aval : hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s
cette condition limite aval n’influence 

Pour des débits inférieurs à 4.5 m
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 

(voir figure 7). Enfin, pour des débits supérieurs à 12 m
en charge tout le long de la conduite

Figure 7 : Conduite A : niveau piézométrique en f
pour des

Galerie de transit sédimentaire de Rizzanese

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.
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EXEMPLES D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Conduite de transfert A 

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 
 

Ses caractéristiques sont données à la figure 6.
c une admission d’air possible. 

Longueur (m) Section (

 0.9 

Figure 6 : Caractéristiques de la conduite

Pour des raisons de stabilité de calcul, pour les débits supérieurs à 7 m
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

: hydrogramme de débit (débit < 7 m
ée (débit > 7 m3/s), variant de 1m à la hauteur d’objectif

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s
cette condition limite aval n’influence donc pas les résultats.

Pour des débits inférieurs à 4.5 m3/s, FlowMix
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 

. Enfin, pour des débits supérieurs à 12 m
en charge tout le long de la conduite. 

: Conduite A : niveau piézométrique en f
des débits de 4 m

Galerie de transit sédimentaire de Rizzanese

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.

: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
– Ecoulements mixtes dans les aménagements hydroélectriques (code FlowMix)

511 
 

ONS INDUSTRIELLES

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 

Ses caractéristiques sont données à la figure 6. Cette conduite présente une cassure de pente au milieu 

Section (m²) 

0.9 à 1.90  entre 

Caractéristiques de la conduite

lcul, pour les débits supérieurs à 7 m
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

: hydrogramme de débit (débit < 7 m
/s), variant de 1m à la hauteur d’objectif

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s

pas les résultats.

lowMix détermine un écoulement à surface libre avec un 
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 

. Enfin, pour des débits supérieurs à 12 m

: Conduite A : niveau piézométrique en f
de 4 m3/s (à gauche) et 7 m

Galerie de transit sédimentaire de Rizzanese 

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.
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ONS INDUSTRIELLES 

Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 

Cette conduite présente une cassure de pente au milieu 

Pente (%) 

entre 0.2 et 4 

Caractéristiques de la conduite

lcul, pour les débits supérieurs à 7 m
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

: hydrogramme de débit (débit < 7 m3/s) variant de 1m
/s), variant de 1m à la hauteur d’objectif

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s

pas les résultats. 

détermine un écoulement à surface libre avec un 
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m
évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 

. Enfin, pour des débits supérieurs à 12 m3/s, F

 
 

: Conduite A : niveau piézométrique en fonction de la longueur projetée 
/s (à gauche) et 7 m3/s (à droite)

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, m
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage.
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Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lo

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 

Cette conduite présente une cassure de pente au milieu 

Débit (m3/s

de 2 à 19 

Caractéristiques de la conduite 

lcul, pour les débits supérieurs à 7 m3/s, un tronçon supplémentaire a 
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulem
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

/s) variant de 1m3/s au débit d’objectif, 
/s), variant de 1m à la hauteur d’objectif. 

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et s

détermine un écoulement à surface libre avec un 
passage en torrentiel en milieu de conduite. Pour des débits de 4.5 à 12 m3

évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 
/s, FlowMix calcule un écoulement 

nction de la longueur projetée 
/s (à droite) 

Cette galerie fait partie de l’aménagement de Rizzanese, en Corse, mis en service par EDF en 2013. 
Elle permet le transit des sédiments entre la retenue et l’aval du barrage. Ses caractéristiques sont 
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Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
en entrée de conduite, qui peut varier de 0 (conduite vide) jusqu’à 19 m lors d’un épisode 

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 

Cette conduite présente une cassure de pente au milieu 

/s) Vitesse (

19  de 2 

/s, un tronçon supplémentaire a 
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 
géométrie de ce tronçon n’a pas d’impact sur la hauteur amont tant que l’écoulement est torrentiel 
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

/s au débit d’objectif, 

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
écoulements étaient toujours torrentiels en amont immédiat de la sortie (forte pente et surface libre), 

détermine un écoulement à surface libre avec un 
3/s, FlowMix

évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 
calcule un écoulement 

nction de la longueur projetée  

is en service par EDF en 2013. 
Ses caractéristiques sont 
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Le but de cette étude était de calculer le débit transitant par une conduite en fonction du niveau d’eau 
rs d’un épisode 

pluvieux. Les résultats de Flowmix sont ensuite comparés à une autre méthode de calcul simplifiée, 

Cette conduite présente une cassure de pente au milieu 

Vitesse (m/s) 

2 à 10  

/s, un tronçon supplémentaire a 
été ajouté à l’aval de la conduite, représentant l’élargissement brusque situé en sortie de conduite. La 

ent est torrentiel 
avec une hauteur d’eau inférieure à la hauteur de la conduite dans ce tronçon, ce qui a été vérifié a 

/s au débit d’objectif, 

: hauteur d’eau fixe de 1 m est imposée pour tous les débits. Il est à noter que les 
urface libre), 

détermine un écoulement à surface libre avec un 
wMix met en 

évidence un écoulement en charge jusqu’au milieu puis un écoulement à surface libre et en régime 
calcule un écoulement 

is en service par EDF en 2013. 
Ses caractéristiques sont 
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données à la figure

Un modèle réduit de la galerie au 1/30
l’Université de Liège (ULg), dans le but de vérifier son fonctionnement hydraulique, en particulier 
pour des cotes basses, pour lesquelles apparaissent des phénomènes de vortex, d’entrainement d’air et 
d’écoulements mixtes

Les vitesses d’écoulement maximales observées sur modèle sont de l’ordre de 20 m/s pour les 
écoulements en charge et de l’ordre de 15 m/s pour

Des transitions carré / rond en amont et en aval de la galerie assurent le raccordement avec les sections 
carrés et rectangulaires où se trouvent la vanne batardeau amont et la vanne segment aval. Des 
reniflards sont prévu

Le modèle est alimenté en amont par un débit injecté dans un bac d’alimentation tranquillisateur. Le 
niveau dans la retenue s’établit naturellement en fonction des capacités d’évacuation de la galerie.

Le modèle a été équipé de de
amont, et de 9 prises de mesure piézométriques positionnées sur le fil d’eau de la galerie pour mesurer 
les niveaux d’eau pour les écoulements à surface libre.

Une comparaison de ces m
modèle réduit, et a donné des résultats très satisfaisants.

Pour les faibles niveaux de retenue, les écoulements sont à surface libre sur toute la longueur de 
l’ouvrage

Figure 9 
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données à la figure 8

Un modèle réduit de la galerie au 1/30
l’Université de Liège (ULg), dans le but de vérifier son fonctionnement hydraulique, en particulier 
pour des cotes basses, pour lesquelles apparaissent des phénomènes de vortex, d’entrainement d’air et 
d’écoulements mixtes

Les vitesses d’écoulement maximales observées sur modèle sont de l’ordre de 20 m/s pour les 
écoulements en charge et de l’ordre de 15 m/s pour

Des transitions carré / rond en amont et en aval de la galerie assurent le raccordement avec les sections 
carrés et rectangulaires où se trouvent la vanne batardeau amont et la vanne segment aval. Des 
reniflards sont prévu

Le modèle est alimenté en amont par un débit injecté dans un bac d’alimentation tranquillisateur. Le 
niveau dans la retenue s’établit naturellement en fonction des capacités d’évacuation de la galerie.

modèle a été équipé de de
amont, et de 9 prises de mesure piézométriques positionnées sur le fil d’eau de la galerie pour mesurer 
les niveaux d’eau pour les écoulements à surface libre.

Une comparaison de ces m
modèle réduit, et a donné des résultats très satisfaisants.

Pour les faibles niveaux de retenue, les écoulements sont à surface libre sur toute la longueur de 
l’ouvrage (voir figure 9

Figure 9 : Ecoulement à surface libre sur le modèle (65 m
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8. 

Un modèle réduit de la galerie au 1/30
l’Université de Liège (ULg), dans le but de vérifier son fonctionnement hydraulique, en particulier 
pour des cotes basses, pour lesquelles apparaissent des phénomènes de vortex, d’entrainement d’air et 
d’écoulements mixtes [Erpicum, 2008]

Diamètre (m)

4.20 

Figure 8 

Les vitesses d’écoulement maximales observées sur modèle sont de l’ordre de 20 m/s pour les 
écoulements en charge et de l’ordre de 15 m/s pour

Des transitions carré / rond en amont et en aval de la galerie assurent le raccordement avec les sections 
carrés et rectangulaires où se trouvent la vanne batardeau amont et la vanne segment aval. Des 
reniflards sont prévus en amont de la galerie

Le modèle est alimenté en amont par un débit injecté dans un bac d’alimentation tranquillisateur. Le 
niveau dans la retenue s’établit naturellement en fonction des capacités d’évacuation de la galerie.

modèle a été équipé de deux débitmètres électromagnétiques
amont, et de 9 prises de mesure piézométriques positionnées sur le fil d’eau de la galerie pour mesurer 
les niveaux d’eau pour les écoulements à surface libre.

Une comparaison de ces mesures avec les calculs 
modèle réduit, et a donné des résultats très satisfaisants.

Pour les faibles niveaux de retenue, les écoulements sont à surface libre sur toute la longueur de 
(voir figure 9). 

: Ecoulement à surface libre sur le modèle (65 m
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Un modèle réduit de la galerie au 1/30e a été confié au Laboratoire Hydraulique des Constructions de
l’Université de Liège (ULg), dans le but de vérifier son fonctionnement hydraulique, en particulier 
pour des cotes basses, pour lesquelles apparaissent des phénomènes de vortex, d’entrainement d’air et 

[Erpicum, 2008]. 

Diamètre (m) Longueur (m)

150

Figure 8 : Schéma et caractéristiques de la galerie

Les vitesses d’écoulement maximales observées sur modèle sont de l’ordre de 20 m/s pour les 
écoulements en charge et de l’ordre de 15 m/s pour
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l’approximation d’une faible pente (figure 12).
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Le val d’Orléans est l’un des trois vals de la Loire moyenne et de ses affluents dont le système d’endiguement 
protège plus de 50 000 personnes. C’est le plus important de tous les vals du Loiret à protéger, en termes de 
surface, de linéaire de digues et d’enjeux. L’étude de dangers et la démarche «ECRIVALS» ont montré la 
nécessité de réduire le risque de rupture des digues en cas de crue exceptionnelle. 
Les travaux d’amélioration pressentis concernent la réalisation de tronçons résistants à la surverse sur la levée 
d’Orléans, le rehaussement ponctuel de cette levée pour empêcher sa surverse et enfin, un réajustement du 
déversoir de Jargeau. Le dimensionnement de ces travaux dépend sensiblement de l’interdépendance avec le 
fonctionnement hydraulique des vals voisins, en particulier de l’inondabilité du val d’Ouzouer situé en amont 
immédiat et en rive droite de la Loire. 
Afin de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique des vals, la construction d’un modèle hydraulique 2D 
à échelle globale a été entreprise par le Cerema à la demande de la DREAL Centre-Val de Loire. Ce présent 
article décrit la construction et le calage de ce modèle mais surtout, l’utilisation de ses résultats comme outils 
d’aide à la décision d’aménagement des digues. Il a en effet permis de quantifier l’interdépendance entre les 
vals et son impact sur la propagation des crues et de préciser les zones de surverse susceptibles d’engendrer la 
formation de brèches. Ces points faibles identifiés feront l’objet d’un programme de travaux dans le cadre du 
projet de fiabilisation du val d’Orléans. L’outil de modélisation à une échelle globale participera aussi à la 
définition des impacts de ces aménagements. 
Mots-clefs : Modélisation hydraulique 2D, digues, systèmes endiguement, aménagement 

 

Knowledge and prevention of flood risks in Orleans valleys: 
Contribution to a large-scale by using 2D hydraulic modelling 

 

The Orleans valley is one of the three Loire river’s valleys with more than 50 000 inhabitants protected by a dike 
system. It’s the most important of all Loiret valleys, which must be protected, in terms of areas, of dike lines and 
of challenges. The risk assessment named « Etudes de dangers » and the « ECRIVALS » approach showed the 
need to reduce the risk of dikes breaching during an exceptional flood. 
In order to improve flood controls, a levee improvement program is being developed. Three possible 
improvements are considered: 
- increasing the resistance to overflowing of some levee sections; 
- raising low levee section to prevent overflowing; 
- adjusting the spillway of Jargeau. 
The work program depends on the interdependence of neighbouring valleys, in particular the Ouzouer valley 
behaviour during flood events. This Ouzouer valley is located directly upstream and on the right bank of the 
Loire river. 
In order to quantify and qualify the dike development program, a 2-dimensional hydraulic model has been 
developed by Cerema on a global scale. This article presents the construction and calibration of this model and 
explains its use as a decision-making tool. This model allowed to quantify the interdependence between valleys 
and its impact on floods propagation. The overflowing areas which could generate breaches are also localized. 
To improve the reliability of the Orleans valley embankment system, these weak points will be treated in the 
levee improvement program. The impacts of this work program will also be highlighted by a 2-dimensional 
model. 
Key words: 2-dimensional hydraulic model, dikes, diking system, levee improvement program 



I INTRODUCTION

Le territoire de l’Orléanais se compose d’une succession de vals inondables protégés par des digues 
entre lesquelles la Loire s’écoule. Ces territoires abritent plusieurs dizaines de milliers d’habitants et 
n’ont, depuis 150 ans, plus connu de crue majeure. Les événements historiques du XIXe siècle étant 
arrivés hier et pouvant se reproduire demain, la con
de protection sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’Etat et des territoires.

Le val d’Orléans fait partie des 3 plus grands vals de la Loire moyenne et de ses affluents (
Il est protégé par une digue de classe A
sur une surface supérieure à 160 km², ce val fait l’objet d’études régulières de prévention du risque 
inondation. Plus long que large (36 kms
sud, par un coteau d’une vingtaine de mètres et au nord, par un système d’endiguement composé de 40 
kms de levées et du déversoir de Jargeau. Ce val est précédé par un autre val important situé e
droite : le val d’Ouzouer dont le système d’endiguement est de classe B
déversoir. Ces deux vals sont fortement interdépendants puisqu’ils se chevauchent. A noter que trois 
autres vals sont présents dans la zone

Figure 1

En 2012, l’Etat, gestionnaire des digues d’Orléans, a réalisé cinq études d
permettant d’apporter de nouvelles connaissances sur l’état et le fonctionnement des systèmes 
d’endiguement [Maurin, 2012
d’Orléans subirait probablement un dysfonctionnem
que ce soit avant surverse ou après surverse. Les résultats principaux de cette étude sont les suivants

- le niveau de protection du système d’endiguement est associé à la crue de débit 6
Orléans 

- issu d’un modèle de calcul spécifique, le niveau de sûreté est estimé à la crue 4 660 m
Orléans (T70)

- le fonctionnement du déversoir de Jargeau est qualifié d’anormal
trop tardive pour se prémunir d’une brèche sur la levée d’Orléans.

Dans le but d’adapter les activités anthropiques et le développement des territoires, l’Etat et les 
collectivités territoriales ont lancé, en 2013, l’Etude Co
Vals de l’Orléanais (Ecrivals) [Cébron, 2014]. Le partage des connaissances et la concertation entre 
les différents acteurs étant la genèse de cette nouvelle étude, celle
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est un système d’endiguement protégeant une population comprise entre 1 000 et 50
: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007). A noter que l’ancienneté des études 

des digues des vals d’Orléans ne les contraint pas à respecter le nouveau décret applicable aujourd’hui (n°2015
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Le val d’Orléans fait partie des 3 plus grands vals de la Loire moyenne et de ses affluents (

. Protégeant près de 60 000 habitants et de nombreux enjeux 
sur une surface supérieure à 160 km², ce val fait l’objet d’études régulières de prévention du risque 

contre 7 kms environs), ce val en rive gauche est bordé, au 
sud, par un coteau d’une vingtaine de mètres et au nord, par un système d’endiguement composé de 40 
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: le val d’Ouzouer dont le système d’endiguement est de classe B
déversoir. Ces deux vals sont fortement interdépendants puisqu’ils se chevauchent. A noter que trois 

Sully, le val de Châteuneuf

Description de la zone d'étude et des différents systèmes d'endiguement la composant (Source: Scan 
IGN©) 

En 2012, l’Etat, gestionnaire des digues d’Orléans, a réalisé cinq études d
permettant d’apporter de nouvelles connaissances sur l’état et le fonctionnement des systèmes 

; Recouvreur, 2014]. La première de ces études a montré que la levée 
ent en cas de crue supérieure à 4 660 m

que ce soit avant surverse ou après surverse. Les résultats principaux de cette étude sont les suivants
le niveau de protection du système d’endiguement est associé à la crue de débit 6

(T200) qui provoque des surverses significatives au dessus de la crête de digue
issu d’un modèle de calcul spécifique, le niveau de sûreté est estimé à la crue 4 660 m

le fonctionnement du déversoir de Jargeau est qualifié d’anormal
trop tardive pour se prémunir d’une brèche sur la levée d’Orléans.

Dans le but d’adapter les activités anthropiques et le développement des territoires, l’Etat et les 
collectivités territoriales ont lancé, en 2013, l’Etude Concertée face au Risque Inondation dans les 
Vals de l’Orléanais (Ecrivals) [Cébron, 2014]. Le partage des connaissances et la concertation entre 
les différents acteurs étant la genèse de cette nouvelle étude, celle

’endiguement protégeant une population supérieure à 50
1735 du 11 décembre 2007). A noter que l’ancienneté des études des digues 

s à respecter le nouveau décret applicable aujourd’hui (n°2015

est un système d’endiguement protégeant une population comprise entre 1 000 et 50
1735 du 11 décembre 2007). A noter que l’ancienneté des études 

des digues des vals d’Orléans ne les contraint pas à respecter le nouveau décret applicable aujourd’hui (n°2015
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En 2012, l’Etat, gestionnaire des digues d’Orléans, a réalisé cinq études de dangers (EDD) 
permettant d’apporter de nouvelles connaissances sur l’état et le fonctionnement des systèmes 

; Recouvreur, 2014]. La première de ces études a montré que la levée 
ent en cas de crue supérieure à 4 660 m

que ce soit avant surverse ou après surverse. Les résultats principaux de cette étude sont les suivants
le niveau de protection du système d’endiguement est associé à la crue de débit 6 100 m

(T200) qui provoque des surverses significatives au dessus de la crête de digue
issu d’un modèle de calcul spécifique, le niveau de sûreté est estimé à la crue 4 660 m
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Dans le but d’adapter les activités anthropiques et le développement des territoires, l’Etat et les 
ncertée face au Risque Inondation dans les 

Vals de l’Orléanais (Ecrivals) [Cébron, 2014]. Le partage des connaissances et la concertation entre 
ci a abouti à la définition de 

’endiguement protégeant une population supérieure à 50 000 personnes et dont la 
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(T200) qui provoque des surverses significatives au dessus de la crête de digue ; 
issu d’un modèle de calcul spécifique, le niveau de sûreté est estimé à la crue 4 660 m3/s à 

puisque son activation serait 

Dans le but d’adapter les activités anthropiques et le développement des territoires, l’Etat et les 
ncertée face au Risque Inondation dans les 

Vals de l’Orléanais (Ecrivals) [Cébron, 2014]. Le partage des connaissances et la concertation entre 
ci a abouti à la définition de 

000 personnes et dont la 
1735 du 11 décembre 2007). A noter que l’ancienneté des études des digues 

000 personnes 
1735 du 11 décembre 2007). A noter que l’ancienneté des études 

526 du 12 mai 2015). 
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principes d’occupations des sols et de réduction de la vulnérabilité mais aussi à des mesures 
structurelles d’aménagement et de fiabilisation des levées. 

Ces deux études ont abouti à la définition d’un programme de travaux visant à fiabiliser et conforter 
le système d’endiguement actuel. L’objectif premier de ces aménagements étant d’améliorer le 
contrôle d’une crue majeure, trois axes de confortement ont été définis : 

- consolider certains tronçons de digue pour leur permettre de résister à la surverse ; 
- rehausser certaines digues pour empêcher les surverses dans des zones à forts enjeux ; 
- réajuster le déversoir de Jargeau pour en assurer un fonctionnement fiable et efficace pour la 

sûreté des digues. 
Afin de mieux définir et dimensionner ce programme de travaux à grande échelle, la recherche d’une 

meilleure connaissance du fonctionnement actuel du val d’Orléans couplé à celui d’Ouzouer est 
entreprise par la DREAL Centre Val de Loire en 2015. La compréhension des écoulements mais 
également l’estimation des impacts des aménagements prévus ont été confiés au Cerema, qui a 
développé un outil de modélisation hydraulique 2D à l’aide du code de calcul TELEMAC. 

II CONSTRUCTION DU MODELE : OUTILS ET METHODOLOGIE 

Une modélisation hydraulique 2D à l’échelle des deux vals voisins (Ouzouer et Orléans) a donc été 
développée pour mieux appréhender les interactions hydrauliques des vals mais aussi pour quantifier 
et qualifier les impacts des aménagements prévus sur les digues d’Orléans. Ce nouveau modèle, réalisé 
par le Cerema, réutilise quatre anciens modèles (ceux de Sully, d’Ouzouer, d’Orléans et de Bou) 
construits pour leurs EDDs respectives [Maurin, 2012 ; Recouvreur, 2014] et les complète pour ce qui 
est de la représentation de la Loire et des levées. Ces deux éléments sont les deux enjeux essentiels de 
l’assemblage de ces modèles et sont les garants de la bonne représentation des surverses.  

II.1 Outils 

II.1.1 Zone d’étude 
La zone d’étude s’étend, le long de la Loire, de l’aval de la centrale nucléaire de Gien à la 

confluence entre la Loire et le Loiret (Figure 1). Ces 70 km de Loire sont sinueux, végétalisés et 
cloisonnés entre les différents systèmes d’endiguement. En parcourant la zone d’étude de l’amont vers 
l’aval, la Loire longe d’abord le val de Sully sur la rive gauche. Elle atteint, au bout de 4 km, l’entrée 
du val d’Ouzouer en rive droite matérialisée par son déversoir. En rive gauche, le val de Sully se 
termine au PK19 tandis que le val d’Orléans commence. Au PK 30 en rive droite, l’exutoire du val 
d’Ouzouer est large et non endigué et laisse place au val de Châteuneuf-sur-Loire entre les PK 32 et 
36. Toujours en longeant le val d’Orléans, la Loire croise le val de Bou en rive droite du PK 44 au PK 
55 avant de longer le canal d’Orléans jusqu’au centre-ville. Ce n’est qu’à la confluence entre la Loire 
et le Loiret que l’exutoire du val d’Orléans permet la vidange du val grâce à un exutoire non endigué. 

38 communes se partagent ce territoire et les dizaines de milliers d’habitants des différents vals 
d’Orléans. En aval de la zone d’étude, la présence du Loiret est également à souligner en raison de son 
alimentation par la Loire par les nombreux réseaux karstiques souterrains. Les sources du Loiret en 
Loire sont situées dans le secteur de Jargeau. 

II.1.2 Code de calcul TELEMAC 
L’outil de modélisation utilisé est le système TELEMAC. Cet outil modélise les écoulements à 

surface libre et a été développé par la Direction des Recherches et Développements d’EDF. Il résout 
les équations de Barré Saint Venant à deux dimensions horizontales par la méthode des éléments finis. 
En chacun des points du maillage, TELEMAC est principalement capable de calculer une hauteur 
d’eau et une vitesse en prenant en compte des phénomènes physiques variés traitant du domaine 
fluvial ou maritime. L’utilisation de ce code est répandue internationalement pour répondre à diverses 
problématiques comme l’impact d’aménagements, de dragage, de rejets ou de pollutions. 

Ce code est open-source et est la propriété d’un consortium d’entreprises : Artelia, BAw, Cerema, 
Daresbury Laboratory, Electricité de France R&D et HR Wallingford. 



II.1.3 Outils informatiques
Elaboré au Cerema Normandie

traitement sur l’outil géomatique QGIS ainsi que le mailleur Bluekenue. En post
de l’analyse et du traitement s’est déroulé par tableur Microsoft Excel ainsi que sur QGIS.

Concernant les matériels informatiques, le modèle tourne sur une station de travail de la marque 
DELL disposant de 16 processeurs. La grande taille du modèle (1
à modéliser (7 jours) conduit à des temps de calcul d’environ 2 semaines pour un scénario.

II.2 Méthodologie de construction

La construction du modèle hydraulique 2D a nécessité des compétences diverses allant de la mesure 
à la modélisation et peut se découper en huit étapes
 Définition des objectifs et de la zone d’étude
 Collecte et construction des données topo

bathymétriques
 Définition des zones d’intérêts et de vigilance
 Construction du maillage 2D horizontal

Par soucis d’efficacité et de concision, seules les étapes clefs de 
représentation de la bathymétrie sont présentées, l’étape du calage du modèle étant, de par son 
importance, expliquée également.

Par ailleurs, un modèle 1D (modèle LM10) de la Loire moyenne existe pour la prévision des crues 
[Belin, 2017]. Celui
d’apporter des compléments et des ajustements au modèle 2D comme il est expliqué par la suite.

II.2.1 Construction du maillage
Premièrement, la densité de mail

faisant entre 200 m et 800 m de largeur selon les endroits (
le maillage comme îlots insubmersibles avec l’hypothèse d’une non mise en charge de
d’après la comparaison des lignes d’eau historiques obtenues par le modèle 1D LM10 avec la 
géométrie des arches de chacun des ponts.

Figure 2
avec prise en compte des modèles existants et des linéaires de digues (Source: BD

Deuxièmement, la jointure des 4 anciens modèles avec ce modèle de lit mineur s’est faite au niveau 
des digues (
nécessité une attention particulière. En effet, pour représenter précisément les surverses, la 
localisation, la forme et l’altimétrie des digues ont été minutieusement prises en compte. Chacune des 
cinq digues de la
de pente et les pieds de digue.

II.2.2 Représentation de la bathymétrie
La bonne représentation des écoulements en lit mineur et par conséquent, des surverses par dessus 

des digues, dépend de la représentation de la bathymétrie. 86 profils bathymétriques espacés en 
moyenne de 500 m ont donc été relevés. La méthode a consisté à transformer ces données ponctuelles 
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DELL disposant de 16 processeurs. La grande taille du modèle (1
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Collecte et construction des données topo
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Par soucis d’efficacité et de concision, seules les étapes clefs de 
représentation de la bathymétrie sont présentées, l’étape du calage du modèle étant, de par son 
importance, expliquée également.

Par ailleurs, un modèle 1D (modèle LM10) de la Loire moyenne existe pour la prévision des crues 
[Belin, 2017]. Celui-
d’apporter des compléments et des ajustements au modèle 2D comme il est expliqué par la suite.

Construction du maillage
Premièrement, la densité de mail

faisant entre 200 m et 800 m de largeur selon les endroits (
le maillage comme îlots insubmersibles avec l’hypothèse d’une non mise en charge de
d’après la comparaison des lignes d’eau historiques obtenues par le modèle 1D LM10 avec la 
géométrie des arches de chacun des ponts.

2-Exemple à proximité du déversoir de Jargeau de construction du maillage du modèle hydraulique 2D 
vec prise en compte des modèles existants et des linéaires de digues (Source: BD

Deuxièmement, la jointure des 4 anciens modèles avec ce modèle de lit mineur s’est faite au niveau 
des digues (Figure 2
nécessité une attention particulière. En effet, pour représenter précisément les surverses, la 
localisation, la forme et l’altimétrie des digues ont été minutieusement prises en compte. Chacune des 
cinq digues de la zone d’étude a été représentée, en coupe, par 5 points précisant la crête, les ruptures 
de pente et les pieds de digue.

Représentation de la bathymétrie
La bonne représentation des écoulements en lit mineur et par conséquent, des surverses par dessus 

digues, dépend de la représentation de la bathymétrie. 86 profils bathymétriques espacés en 
moyenne de 500 m ont donc été relevés. La méthode a consisté à transformer ces données ponctuelles 
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Collecte et construction des données topo
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Par soucis d’efficacité et de concision, seules les étapes clefs de 
représentation de la bathymétrie sont présentées, l’étape du calage du modèle étant, de par son 
importance, expliquée également.

Par ailleurs, un modèle 1D (modèle LM10) de la Loire moyenne existe pour la prévision des crues 
-ci a été utilisé par le Service de Prévision des Crues (SPC) Loire Cher Indre afin 

d’apporter des compléments et des ajustements au modèle 2D comme il est expliqué par la suite.

Construction du maillage
Premièrement, la densité de mail

faisant entre 200 m et 800 m de largeur selon les endroits (
le maillage comme îlots insubmersibles avec l’hypothèse d’une non mise en charge de
d’après la comparaison des lignes d’eau historiques obtenues par le modèle 1D LM10 avec la 
géométrie des arches de chacun des ponts.

Exemple à proximité du déversoir de Jargeau de construction du maillage du modèle hydraulique 2D 
vec prise en compte des modèles existants et des linéaires de digues (Source: BD

Deuxièmement, la jointure des 4 anciens modèles avec ce modèle de lit mineur s’est faite au niveau 
Figure 2). Ces dernières ne figurant pas dans

nécessité une attention particulière. En effet, pour représenter précisément les surverses, la 
localisation, la forme et l’altimétrie des digues ont été minutieusement prises en compte. Chacune des 

zone d’étude a été représentée, en coupe, par 5 points précisant la crête, les ruptures 
de pente et les pieds de digue. 

Représentation de la bathymétrie
La bonne représentation des écoulements en lit mineur et par conséquent, des surverses par dessus 

digues, dépend de la représentation de la bathymétrie. 86 profils bathymétriques espacés en 
moyenne de 500 m ont donc été relevés. La méthode a consisté à transformer ces données ponctuelles 
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Elaboré au Cerema Normandie-Centre, ce modèle des vals d’Orléans a été construit en pré
traitement sur l’outil géomatique QGIS ainsi que le mailleur Bluekenue. En post
de l’analyse et du traitement s’est déroulé par tableur Microsoft Excel ainsi que sur QGIS.

Concernant les matériels informatiques, le modèle tourne sur une station de travail de la marque 
DELL disposant de 16 processeurs. La grande taille du modèle (1
à modéliser (7 jours) conduit à des temps de calcul d’environ 2 semaines pour un scénario.

Méthodologie de construction 

La construction du modèle hydraulique 2D a nécessité des compétences diverses allant de la mesure 
modélisation et peut se découper en huit étapes

Définition des objectifs et de la zone d’étude
Collecte et construction des données topo

Définition des zones d’intérêts et de vigilance
Construction du maillage 2D horizontal ; 

Par soucis d’efficacité et de concision, seules les étapes clefs de 
représentation de la bathymétrie sont présentées, l’étape du calage du modèle étant, de par son 
importance, expliquée également. 

Par ailleurs, un modèle 1D (modèle LM10) de la Loire moyenne existe pour la prévision des crues 
ci a été utilisé par le Service de Prévision des Crues (SPC) Loire Cher Indre afin 

d’apporter des compléments et des ajustements au modèle 2D comme il est expliqué par la suite.

Construction du maillage 
Premièrement, la densité de maillage pour représenter le lit mineur a été choisie à 10 m, la Loire 

faisant entre 200 m et 800 m de largeur selon les endroits (
le maillage comme îlots insubmersibles avec l’hypothèse d’une non mise en charge de
d’après la comparaison des lignes d’eau historiques obtenues par le modèle 1D LM10 avec la 
géométrie des arches de chacun des ponts. 

Exemple à proximité du déversoir de Jargeau de construction du maillage du modèle hydraulique 2D 
vec prise en compte des modèles existants et des linéaires de digues (Source: BD

Deuxièmement, la jointure des 4 anciens modèles avec ce modèle de lit mineur s’est faite au niveau 
). Ces dernières ne figurant pas dans

nécessité une attention particulière. En effet, pour représenter précisément les surverses, la 
localisation, la forme et l’altimétrie des digues ont été minutieusement prises en compte. Chacune des 

zone d’étude a été représentée, en coupe, par 5 points précisant la crête, les ruptures 

Représentation de la bathymétrie 
La bonne représentation des écoulements en lit mineur et par conséquent, des surverses par dessus 

digues, dépend de la représentation de la bathymétrie. 86 profils bathymétriques espacés en 
moyenne de 500 m ont donc été relevés. La méthode a consisté à transformer ces données ponctuelles 
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en données continues pour permettre d’affecter la bathymétrie à tout point du maillage, même entre 2 
profils bathymétriques mesurés (Figure 3). 

Une interpolation des profils 
bathymétriques (lignes rouges) a donc été 
entreprise sous le logiciel HEC-RAS. Cette 
construction de la bathymétrie est une 
interpolation linéaire des profils le long de 
l’axe principal de la Loire avec la contrainte 
de s’appuyer sur les rives droite et gauche 
(surface marron-verte). L’espacement 
parfois trop important des profils a conduit à 
l’emploi d’une expertise hydro-
morphologique pour ajuster certains 
tronçons à la réalité du terrain. Cela a 
notamment été le cas au niveau du seuil 
géologique à Darvoy mais également d’un 
banc de sable au lieu-dit Bouteille en amont 
du val. 

Figure 3-Illustration de la méthode d'interpolation de la 
bathymétrie à partir de profils bathymétriques mesurés 

(profils rouges) sur un exemple situé en aval immédiat de 
Jargeau (Source: Scan25® – IGN©) 

II.3 Le modèle hydraulique 2D 

II.3.1 Caractéristiques du modèle 
Le modèle obtenu est un modèle de grande taille (1 300 000 nœuds) s’étendant sur plus de 300 km² 

pour 70 kms de lit mineur de Loire représenté. La stratégie de maillage employée pour représenter le 
lit mineur de la Loire, le réseau hydrograhique, le réseau routier et les duits d’Orléans est d’une 
densité de point de 10 m. Les digues sont maillées avec des points espacés de 10 m, transversalement 
et longitudinalement. Par ailleurs, suite à l’EDD du val d’Orléans [Maurin, 2012], 5 tronçons de digue 
à conforter ou à rehausser ont été identifés. Le maillage longitudinal de ces tronçons est affiné à 5 m. 
Dans les zones ne nécessitant pas un maillage affiné, la taille maximale utilisée  pour les mailles est de 
50 m. 

Enfin, les données topographiques utilisées proviennent d’un levé LIDAR (Light Detection and 
Ranging) datant de 2002/2003. La bathymétrie a été levée en 2015 et l’état de la végétation en lit 
mineur est disponible pour les années 2002 et 2013. 

II.3.2 Calage du modèle 
Etape essentielle de construction d’un modèle hydraulique, le calage permet de fiabiliser et 

consolider les résultats obtenus. En se basant sur un événement passé et mesuré, l’étape de calage 
permet de réduire les erreurs commises par la modélisation par rapport à la réalité en ajustant le 
coefficient de frottement de Strickler (Ks) représentant la rugosité du sol et donc, l’occupation du sol. 

Pour le modèle des vals d’Orléans, seuls le lit mineur a été calé, les modèles de vals ayant déjà été 
calés auparavant aux cours des EDD [Maurin, 2012 ; Recouvreur, 2014]. L’événement historique 
utilisé est la crue de la Loire de 2003 (3 310 m3/s à Orléans). Cette crue de plein bord et non 
débordante a notamment fait l’objet d’un suivi de la part des services de l’Etat : 33 mesures du niveau 
d’eau le long de la Loire ont été réalisées au pic de crue sur la zone d’étude. 

Selon les tronçons de lit mineur, des coefficients différents ont été employés pour deux raisons : 
- l’hydromorphologie de la Loire est très hétérogéne en raison des grandes variations de  la 

végétation, de bancs de sable, de largeur de cours d’eau et d’aménagements ; 
- la nécessité de distinguer, en lit mineur, la végétation (Ks=12) du lit actif. En effet, un des 

objectifs de l’étude est également de tester la fiabilité du programme de travaux à long terme 
avec un éventuel développement de la végétation ; 

Sur les 33 mesures du niveau d’eau maximal atteint en 2003 et pour des coefficients allant de 30 à 
50, la ligne d’eau modélisée a pu être calée sur celle mesurée à 6 cm en erreur quadratique moyenne 
(ERMS) et pour un critère de Nash de valeur 1 (Figure 4 et Tableau 1), ce qui témoigne de la bonne 
qualité du modèle pour cette crue de calage. Si le coefficient de frottement 50 peut paraître élevé, le 
fait d’avoir séparé la végétation (Ks=12) permet d’ajuster, par moyenne, le coefficient en lit mineur. 
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Les tronçons ayant un coefficient 50 sont également cohérents avec la morphologie puisque nous les 
retrouvons dans des zones peu larges semblables à un canal telles que le centre-ville d’Orléans. 

 
Figure 4-Comparaison des lignes d'eau mesurées avec celles issues des modèles 1D (ligne noire) et 2D (ligne 

rouge en régime permanent et bleue en régime transitoire) pour la crue de 2003 (Source : Cerema©) 
Grandeurs comparées ERMS Critère de Nash 

33 mesures de niveaux d’eau mesurées en 2003 6 cm 1 
limnigramme de la station hydrométrique d’Orléans 21 cm 0,94 
hydrogramme de la station hydrométrique d’Orléans 97 m3/s 1 
Tableau 1-Statistiques de calage entre la ligne d’eau mesurée en 2003 et le modèle 2D exprimées en erreur 

quadratique moyenne (ERMS) et en critère de Nash pour différentes grandeurs de comparaison 
Une attention particulière a été portée sur les déversoirs et sur les zones de premières surverses, 

identifiées au cours des EDD et de l’étude Ecrivals. Le calage obtenu commet une erreur brute allant 
de -3 cm à +1 cm dans ces zones stratégiques, ce qui est très satisfaisant. L’absence de crue 
supplémentaire suffisamment documentée n’a pas permis d’étayer la validation de ce modèle. 

III RESULTATS 

III.1 Scénarios modélisés 

Dans le but de mieux appréhender les surverses ainsi que l’impact du val d’Ouzouer sur le 
comportement du val d’Orléans, plusieurs configurations ont été simulées et se distinguent selon des 
scénarios hydrauliques et des scénarios géométriques traitant des aménagements. D’une part, les 
scénarios hydrauliques simulés sont définis par (Figure 5) : 

- le débit des premiers débordements par-dessus la levée d’Orléans : 6 100 m3/s à Gien 
(T170) (courbes bleues); 

- le niveau de protection du val d’Orléans correspondant à des lames d’eau surversantes plus 
significatives : 6 600 m3/s à Gien (T200) (courbes rouges);  

Les hydrogrammes et limnigrammes injectés dans le modèle 2D proviennent du modèle 1D à grande 
échelle Loire moyenne du SPC Loire Cher Indre. 

D’autre part, deux scénarios 
géométriques décrivant deux modes de 
fonctionnement des digues ont été 
simulés : l’un prenant comme 
hypothèse qu’à partir d’une lame d’eau 
surversante supérieure à +20 cm, la 
digue rompt en une heure sur une 
largeur de 50 m (apparition d’une 
brèche) ou que le fusible du déversoir 
se déclenche (scénario 1). L’autre est 
de supposer que les digues et les 
fusibles des déversoirs sont résistants à 
la surverse afin d’obtenir le scénario 
maximisant les hauteurs d’eau et les 
sollicitations sur les digues (scénario 
2). 

Figure 5-Hydrogramme et limnigramme injectés dans le modèle 
2D et issus du modèle 1D (Source : DREAL Centre-Val de 

Loire©) 

 



Ce dernier scénario de confortement des digues correspond à une première étape du programme de 
travaux visant à fiabiliser les levées du val d’Orléans.

Les résultats de ces scénari
certains tronçons de digues pour empêcher la surverse et l’abaissement du déversoir d’Orléans. Les 
deux scénarios décrits ci
digues et l’abaissement du déversoir à réaliser. 

A noter que tous les scénarios font l’hypothèse, forte, d’une défaillance par surverse sans défaillance 
préablable, fonctionnelle ou structurelle par érosion interne, externe ou instabilité d
interprétation des cartes ci
une analyse trop partielle.

III.2 Scénario 1

Le scénario d’état actuel sans travaux de confortement 
6100 m3

actuelles ainsi qu’un déclenchement des fusibles et de brèches à partir de +20cm de surverses.

III.2.1 Une influence for
Lors du passage des crues dont les débits sont de 6100 m

possible de constater, en analysant les profils de lignes d’eau en Loire, l’influence forte du val 
d’Ouzouer sur l’aval. En effet
permet de limiter les niveaux maximaux atteints en Loire tant que l’on se trouve à l’amont de 
l’exutoire du val d’Ouzouer. Le court
entre Guilly et Sigloy, d’égaler les niveaux pour les deux crues (du PK 1,5 au PK 7,5) (
aval de l’exutoire (après PK 7,5), l’écrêtage de la crue par inondation par remous et par court
circuitage des débits dans le val d’Ouzouer étan
le lit de la Loire. La différence entre les deux crues est alors plus marquée avec une hauteur supérieure 
d’une trentaine de centimètres entre un débit de 6100 m

Figure 6-
m3/s (T170) 

Ainsi, le laminage des crues réalisé par le val d’Ouzouer s’effectue par deux mécanismes
circuitage des eaux par le déversoir en amont et l’inondation par remous en aval.
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Figure 7
de brèches (croix jaunes) pour la crue 6

Concernant le val d’Ouzouer, l’EDD [Maurin, 2012] avait conclu à la formation d’une brèche dans 
la levée à proximité de Saint
modèle 2D conclue le contraire et cela pouvant venir des approximations de représentation et des 
hypothèses de modélisation en 2D comme en 1D, l’information principale et cohérente à retenir est 
que le déversoir d’Ouzouer ne permet pas d’abaisser suffi
empêcher le déclenchement de surverses et éventuellement d’une brèche.

Pour le val d’Orléans, des surverses localisées existent à proximité d’Orléans et de Saint
Val. Des surverses le long des quais rive gauche
quartier Saint
en accord avec l’EDD [Maurin, 2012], laissant l’eau envahir une grande partie de Saint
et d’Orléans Sud. Cette zone de surverse et de brèches probables est située à l’amont immédiat 
(environs 2 kilomètres) d’une zone d’activités économiques et d’habitations denses. De plus, bien que 
le niveau de protection du val d’Orléans s’identifie à un débit
déversoir de Jargeau ne se déclenche pas pour cette crue (revanche de 40 cm) et n’empêche donc pas 
les surverses. Un fonctionnement tardif de cet ouvrage est donc noté conformément à l’EDD.

III.2.3 Conclusions
La vulnérabilité fort

permettant de fiabiliser le fonctionnement du système d’endiguement.
La définition d’un programme de travaux concrétise cette démarche afin de mieux contrôler 

l’inondation et 
d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation :

• 
• 
• 

Maximisant les niveaux d’eau en Loire 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 
simulée.

III.3 Scenario 2

Ce scénario 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 
débit 6100 m
digues actuelles ainsi qu’une absence de déclenchement des fusibles et de brèches.
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l’inondation et de réduire le risque inondation. Utilisé comme outil d’aide aux décisions 
d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation :

 la rehausse des digues pour empêcher les surverses à proximité d’Orléans ;
 la reprise du déversoir de Jargeau pour améliorer le contrôle de l’inondation
 le confortement des digues afin que celles

sources de désordres (érosion et instabilité).
Maximisant les niveaux d’eau en Loire 
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le confortement des digues afin que celles-ci résistent à la surverse, mais aussi aux autres 
sources de désordres (érosion et instabilité). 

et donc les zones de surverse, la troisième étape en phase 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 

: Etat avec confortement des digues (résistance à la surverse)

consiste à faire résister l’ensemble des systèmes d’endiguement à la surverse. Aucune 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 

/s (T200) avec une végétation, une ba
digues actuelles ainsi qu’une absence de déclenchement des fusibles et de brèches.

Carte de répartition 

/s 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29
. BONTEMPS N. MANCEAU S. PATOUILLARD – Prévention du risque inondation sur les vals d’Orléans

Carte de répartition des hauteurs maximales et de localisation des zones de surverses (points bleus) et 
/s (T200)  avec déclenchement de brèches (Source

IGN©) 
Concernant le val d’Ouzouer, l’EDD [Maurin, 2012] avait conclu à la formation d’une brèche dans 

Loire légèrement avant l’activation du déversoir. Bien que
modèle 2D conclue le contraire et cela pouvant venir des approximations de représentation et des 
hypothèses de modélisation en 2D comme en 1D, l’information principale et cohérente à retenir est 
que le déversoir d’Ouzouer ne permet pas d’abaisser suffisamment la ligne d’eau en Loire pour 
empêcher le déclenchement de surverses et éventuellement d’une brèche.

Pour le val d’Orléans, des surverses localisées existent à proximité d’Orléans et de Saint
entre le pont Thinat et le pont Royal inonde le 

Marceau tandis qu’une brèche se déclenche par surverse au lieu dit «
en accord avec l’EDD [Maurin, 2012], laissant l’eau envahir une grande partie de Saint

’Orléans Sud. Cette zone de surverse et de brèches probables est située à l’amont immédiat 
(environs 2 kilomètres) d’une zone d’activités économiques et d’habitations denses. De plus, bien que 
le niveau de protection du val d’Orléans s’identifie à un débit de 6
déversoir de Jargeau ne se déclenche pas pour cette crue (revanche de 40 cm) et n’empêche donc pas 
les surverses. Un fonctionnement tardif de cet ouvrage est donc noté conformément à l’EDD.

En-Val incite donc à la recherche de solutions 
permettant de fiabiliser le fonctionnement du système d’endiguement.

La définition d’un programme de travaux concrétise cette démarche afin de mieux contrôler 
de réduire le risque inondation. Utilisé comme outil d’aide aux décisions 

d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation :
la rehausse des digues pour empêcher les surverses à proximité d’Orléans ;

reprise du déversoir de Jargeau pour améliorer le contrôle de l’inondation
ci résistent à la surverse, mais aussi aux autres 

et donc les zones de surverse, la troisième étape en phase 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 

: Etat avec confortement des digues (résistance à la surverse)

consiste à faire résister l’ensemble des systèmes d’endiguement à la surverse. Aucune 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 

/s (T200) avec une végétation, une ba
digues actuelles ainsi qu’une absence de déclenchement des fusibles et de brèches.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29
Prévention du risque inondation sur les vals d’Orléans

Carte de répartition des hauteurs maximales et de localisation des zones de surverses (points bleus) et 
déclenchement de brèches (Source

Concernant le val d’Ouzouer, l’EDD [Maurin, 2012] avait conclu à la formation d’une brèche dans 
Loire légèrement avant l’activation du déversoir. Bien que

modèle 2D conclue le contraire et cela pouvant venir des approximations de représentation et des 
hypothèses de modélisation en 2D comme en 1D, l’information principale et cohérente à retenir est 

samment la ligne d’eau en Loire pour 
empêcher le déclenchement de surverses et éventuellement d’une brèche. 

Pour le val d’Orléans, des surverses localisées existent à proximité d’Orléans et de Saint
entre le pont Thinat et le pont Royal inonde le 

Marceau tandis qu’une brèche se déclenche par surverse au lieu dit «
en accord avec l’EDD [Maurin, 2012], laissant l’eau envahir une grande partie de Saint

’Orléans Sud. Cette zone de surverse et de brèches probables est située à l’amont immédiat 
(environs 2 kilomètres) d’une zone d’activités économiques et d’habitations denses. De plus, bien que 

de 6 600 m3/s à Gien (T200), le 
déversoir de Jargeau ne se déclenche pas pour cette crue (revanche de 40 cm) et n’empêche donc pas 
les surverses. Un fonctionnement tardif de cet ouvrage est donc noté conformément à l’EDD.

Val incite donc à la recherche de solutions 
permettant de fiabiliser le fonctionnement du système d’endiguement. 

La définition d’un programme de travaux concrétise cette démarche afin de mieux contrôler 
de réduire le risque inondation. Utilisé comme outil d’aide aux décisions 

d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation :
la rehausse des digues pour empêcher les surverses à proximité d’Orléans ;

reprise du déversoir de Jargeau pour améliorer le contrôle de l’inondation
ci résistent à la surverse, mais aussi aux autres 

et donc les zones de surverse, la troisième étape en phase 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 

: Etat avec confortement des digues (résistance à la surverse)

consiste à faire résister l’ensemble des systèmes d’endiguement à la surverse. Aucune 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 

/s (T200) avec une végétation, une bathymétrie et des crêtes de 
digues actuelles ainsi qu’une absence de déclenchement des fusibles et de brèches.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Prévention du risque inondation sur les vals d’Orléans

Carte de répartition des hauteurs maximales et de localisation des zones de surverses (points bleus) et 
déclenchement de brèches (Source : Cerema© et 

Concernant le val d’Ouzouer, l’EDD [Maurin, 2012] avait conclu à la formation d’une brèche dans 
Loire légèrement avant l’activation du déversoir. Bien que

modèle 2D conclue le contraire et cela pouvant venir des approximations de représentation et des 
hypothèses de modélisation en 2D comme en 1D, l’information principale et cohérente à retenir est 

samment la ligne d’eau en Loire pour 

Pour le val d’Orléans, des surverses localisées existent à proximité d’Orléans et de Saint-Denis
entre le pont Thinat et le pont Royal inonde le 

Marceau tandis qu’une brèche se déclenche par surverse au lieu dit « Château Lumina
en accord avec l’EDD [Maurin, 2012], laissant l’eau envahir une grande partie de Saint-Jean-Le

’Orléans Sud. Cette zone de surverse et de brèches probables est située à l’amont immédiat 
(environs 2 kilomètres) d’une zone d’activités économiques et d’habitations denses. De plus, bien que 

/s à Gien (T200), le 
déversoir de Jargeau ne se déclenche pas pour cette crue (revanche de 40 cm) et n’empêche donc pas 
les surverses. Un fonctionnement tardif de cet ouvrage est donc noté conformément à l’EDD. 

Val incite donc à la recherche de solutions 

La définition d’un programme de travaux concrétise cette démarche afin de mieux contrôler 
de réduire le risque inondation. Utilisé comme outil d’aide aux décisions 

d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation :
la rehausse des digues pour empêcher les surverses à proximité d’Orléans ; 

reprise du déversoir de Jargeau pour améliorer le contrôle de l’inondation ; 
ci résistent à la surverse, mais aussi aux autres 

et donc les zones de surverse, la troisième étape en phase 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 

: Etat avec confortement des digues (résistance à la surverse) 

consiste à faire résister l’ensemble des systèmes d’endiguement à la surverse. Aucune 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 

thymétrie et des crêtes de 
digues actuelles ainsi qu’une absence de déclenchement des fusibles et de brèches. 

30 novembre 2017 » 
Prévention du risque inondation sur les vals d’Orléans 

 
Carte de répartition des hauteurs maximales et de localisation des zones de surverses (points bleus) et 

: Cerema© et 

Concernant le val d’Ouzouer, l’EDD [Maurin, 2012] avait conclu à la formation d’une brèche dans 
Loire légèrement avant l’activation du déversoir. Bien que le 

modèle 2D conclue le contraire et cela pouvant venir des approximations de représentation et des 
hypothèses de modélisation en 2D comme en 1D, l’information principale et cohérente à retenir est 

samment la ligne d’eau en Loire pour 

Denis-En-
entre le pont Thinat et le pont Royal inonde le 

Château Lumina », 
Le-Blanc 

’Orléans Sud. Cette zone de surverse et de brèches probables est située à l’amont immédiat 
(environs 2 kilomètres) d’une zone d’activités économiques et d’habitations denses. De plus, bien que 

/s à Gien (T200), le 
déversoir de Jargeau ne se déclenche pas pour cette crue (revanche de 40 cm) et n’empêche donc pas 

 

Val incite donc à la recherche de solutions 

La définition d’un programme de travaux concrétise cette démarche afin de mieux contrôler 
de réduire le risque inondation. Utilisé comme outil d’aide aux décisions 

d’aménagement, le modèle hydraulique 2D participe à la définition de trois stratégies de fiabilisation : 

ci résistent à la surverse, mais aussi aux autres 

et donc les zones de surverse, la troisième étape en phase 
travaux permet d’affiner les travaux des deux autres étapes. Elle a donc été la première étape à être 

consiste à faire résister l’ensemble des systèmes d’endiguement à la surverse. Aucune 
brèche ne peut donc se déclarer. Le scénario de confortement est un scénario simulant les crues de 

thymétrie et des crêtes de 



Colloque CFBR-SHF : «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
L. CUVILLIER A. BONTEMPS N. MANCEAU S. PATOUILLARD – Prévention du risque inondation sur les vals d’Orléans 

523 
 

De manière à clarifier les résultats de ce scénario, seule la crue de débit de pointe 6 600 m3/s (T200) 
est illustrée, les résultats pour un débit de 6100 m3/s (T170) étant similaires avec des lignes d’eau 
légèrement plus faibles. 

III.3.1 Le val d’Ouzouer, zone tampon pour le val d’Orléans 
La non-rupture possible des digues du val d’Ouzouer maximise les niveaux d’eau en Loire le long de 

ce val. Le fusible du déversoir ne se déclenchant pas, les volumes d’eau détournés sont plus faibles. 
Ces éléments provoquent un exhaussement de la ligne d’eau de 40 cm du déversoir jusqu’à Sigloy, par 
rapport à un scénario incluant le fonctionnement du fusible et les brèches. 

En revanche, l’ouverture du val d’Ouzouer en aval permet un remous qui écrête considérablement la 
crue. Auparavant, nous avions un hydrogramme en Loire aplati en pointe avec de forts débits 
transitant dans le val par la brèche de Saint-Père et le déversoir, la crue en Loire étant laminée par le 
val. Avec une résistance des digues et du fusible, les débits de pointe en Loire sont plus élevés, 
arrivent plus rapidement à l’exutoire mais sont tout autant laminés par l’inondation par remous. 

Pour le val d’Orléans, l’exhaussement de la ligne d’eau de +40 cm entre Guilly et Sigloy pour la 
crue 6 600 m3/s (du PK 1,5 au PK 7,5) provoque un affleurement des crêtes de digues sans qu’il y ait 
surverse. A l’aval de l’exutoire du val d’Ouzouer (après le PK 7,5), le laminage de la crue par ce val 
permet de contenir l’élévation de la ligne d’eau au même niveau que le scénario 1 sans travaux de 
confortement des digues (scénario précédent, cf. III.2.) (Figure 8). En l’absence de brèches possibles, 
les quartiers d’Orléans sud et Saint-Denis-en-Val sont inondés très localement par surverses pouvant 
ponctuellement dépasser + 20 cm de lame d’eau déversante. S’effectuant principalement par 
inondation par remous, le pouvoir de laminage du val d’Ouzouer est donc puissant et son impact sur 
les lignes d’eau se fait ressentir sur toute la zone d’étude.  

 

 
Figure 8-Exemple pour la crue 6 600 m3/s (T200) : comparaison des coupes longitudinales de la digue d'Orléans 
et des niveaux d’eau maximaux atteints entre un scénario autorisant le déclenchement de brèches (ligne rouge) et 

un scénario supposant la résistance des levées (ligne orange) (Source : Cerema©) 

III.3.2 Des surverses généralisées sur Ouzouer mais localisées sur Orléans 
L’absence de brèches et de déclenchement du fusible du déversoir d’Ouzouer provoque une ligne 

d’eau élevée en Loire qui entraîne des surverses sur près du tiers du linéaire de digue d’Ouzouer 
(déversoir, Saint-Père-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire et le lieu dit les Boutrons) (Figure 9).  

La levée d’Orléans est surversée localement à proximité d’Orléans et de Saint-Denis-en-Val. Des 
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Figure 10-Evolution de la section à plein bords du lit de la Loire du val d'Orléans sur 20 ans (1995-2015) 

(Source: DREAL Centre-Val de Loire) 
 

Dans l’idée d’apporter des informations d’aide à la décision d’aménagement, trois autres scénarios 
seront lancés pour approfondir le fonctionnement de la Loire orléanaise : 

- rehausser les crêtes de digue dans les zones surversantes ; 
- abaisser le déversoir de Jargeau et son fusible pour un déclenchement à 6 600 m3/s (T200) ; 
- tester ce programme de travaux à l’horizon 50 ans en prenant en compte un scénario de 

développement de la végétation du lit mineur et d’un ensablement progressif de la Loire. 

V CONCLUSIONS  

L’EDD du val d’Orléans et la démarche «ECRIVALS» ont montré la nécessité de réduire le risque 
de rupture des digues en cas de crue exceptionnelle. Les travaux d’amélioration pressentis concernent 
la réalisation de tronçons résistants à la surverse, le rehaussement ponctuel de cette levée pour 
empêcher sa surverse et enfin, un réajustement du déversoir de Jargeau. De manière à apporter des 
éléments d’aide aux décisions d’aménagement, un modèle hydraulique 2D a été développé par le 
Cerema sur cette zone à la demande de la DREAL Centre-Val de Loire. 

Ce modèle a permis de tirer plusieurs conclusions sur ce projet d’aménagements des levées : 
- le comportement du val d’Orléans dépend sensiblement de l’interdépendance avec le 

fonctionnement hydraulique des vals voisins, en particulier de l’inondabilité du val 
d’Ouzouer. Pour appréhender l’interdépendance de ces deux vals, il est nécessaire de 
comparer deux scénarios : les résultats pour les deux crues de débits 6 100 m3/s (T170) et 
6 600 m3/s (T200)  et les résultats en présence ou en l’absence de brèches dans la levée 
d’Ouzouer, tout ceci selon que l’on se trouve en amont ou à l’aval de l’exutoire d’Ouzouer 
puisque son inondabilité par remous lui confère un fort pouvoir écrêteur. Voici un tableau 
synthétique des résultats  (Tableau 2): 

  

Evolution de la section à plein bords du lit de la Loire du val d’Orléans sur 20 ans  
(1995-2015) 
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 Scénarios comparés 

 6 100 comparé à 
6 600 m3/s  

6 100 comparé à 
6 600 m3/s 6 100 m3/s (T170) 6 600 m3/s (T200) 

 Présence de 
brèches Absence de brèches Présence comparé 

à absence de brèches 
Présence comparé 

à absence de brèches 

E
n 

am
on

t d
e 

l’e
xu

to
ir

e 
d’

O
uz

ou
er

 Niveaux de crues 
identiques (Raison : 
pouvoir de captation 
du déversoir et de la 

brèche) 

+ 20 cm en Loire 
entre 6 100 m3/s et 

6 600 m3/s (Raison : 
pouvoir de captation 

du déversoir seul 
moins élevé) 

+ 30 cm sans 
déclaration de brèches 

+ 40 cm sans 
déclaration de brèches 

(affleurement de la 
digue d’Orléans à 

Guilly) 

E
n 

av
al

 d
e 

l’e
xu

to
ir

e 
d’

O
uz

ou
er

 +30 cm en Loire 
entre 6 100 m3/s et 

6 600 m3/s (Raison : 
convergence des 

débits après l’exutoire) 

+30 cm en Loire 
entre 6 100 m3/s et 

6 600 m3/s (Raison : 
convergence des 

débits après l’exutoire) 

Niveaux identiques 
(Raison : écrêtement 

de la crue par 
inondation par remous 

d’Ouzouer) 

Niveaux identiques 
(Raison : écrêtement 

de la crue par 
inondation par remous 

d’Ouzouer) 
Tableau 2-Synthèse des résultats de modélisation décrivant l'interdépendance des vals d'Orléans et d'Ouzouer 

(Source : Cerema©) 
- les levées du val d’Orléans sont susceptibles d’être surversées localement par une lame d’eau 

supérieure à 20 cm à proximité du centre-ville d’Orléans et au lieu dit Château Lumina. Ces 
surverses, proches des zones résidentielles à enjeux économiques, sont compromettantes pour 
la sécurité des biens et des personnes en cas de brèches dans la levée. Le val d’Ouzouer n’a 
pas d’influence sur les lignes d’eau dans cette zone pour les crues simulées. Le modèle 
hydraulique permet donc de cibler les zones de rehaussement possible de la crête de digue 
dans le but d’empêcher, à terme, les surverses ; 

- le déversoir de Jargeau n’a pas un fonctionnement adapté à son dimensionnement puisque le 
niveau de protection du val d’Orléans correspondant à un débit de 6 600 m3/s (T200), le 
déversoir possède encore une revanche de 40 cm pour cette crue. Cet ouvrage essentiel du 
système d’endiguement semble donc nécessiter un réajustement de 60 cm. 

Enfin, une fiabilisation du val d’Ouzouer devra être étudiée en raison du grand nombre de surverses 
identifiées et du dysfonctionnement du déversoir d’Ouzouer qui s’active à ce jour en même temps que 
les surverses. 
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Malgré une connaissance de plus en plus fine du fonctionnement des ouvrages hydrauliques, la particularité de 
chaque projet nécessite très souvent la mise en œuvre de modélisation physique et/ou numérique.  Bien que dans 
certains cas, la modélisation physique reste encore le seul outil de modélisation de certains phénomènes 
complexes (on citera pour exemple les phénomènes d’affouillements en aval des barrages), on observe, 
aujourd’hui, une tendance à l’utilisation complémentaire (couplage) des modèles physiques et des modèles 
numériques (modélisation hybride) pour représenter le comportement de structures hydrauliques.  
 
L’article rappelle dans un premier temps l’historique de la modélisation physique, les avantages et contraintes 
qui y sont associés, ainsi que les évolutions récentes de cet outil, notamment dans les techniques de mesures et 
l’analyse métrologique. Dans un deuxième temps, l’article s’attache à mettre en avant l’intérêt de la 
modélisation hybride qui permet aujourd’hui de limiter le coût global des études tout en améliorant 
l’optimisation du fonctionnement des ouvrages hydrauliques.  
Mots-clefs : Ouvrage hydraulique - Modèle physique - Modèle numérique - Modèle hybride - Métrologie 

Implementation of hybrid modeling in the design of hydraulic 
structures 

 
In spite of a more and more precise knowledge of the operation of hydraulic structures, the particularity of each 
project very often requires the implementation of physical and / or numerical modeling. Although in some cases, 
physical modeling is still the only tool for modeling certain complex phenomena (for example, scouring 
phenomena downstream of dams), today there is a tendency for complementary use (coupling) of physical 
models and numerical models (hybrid modeling) to represent the behavior of hydraulic structures. 
 
The article first recalls the history of physical modeling, the advantages and constraints associated with it, as 
well as the recent evolutions of this tool, in particular in measurement techniques and metrological analysis. In 
a second step, the paper focuses on highlighting the value of hybrid modeling, which now makes it possible to 
limit the overall cost of studies while improving the optimization of the operation of hydraulic structures. 
Key words: Hydraulic structures - Physical mode - Numerical model - Hybrid model - Metrology 

I INTRODUCTION  

Malgré une connaissance de plus en plus fine du fonctionnement des ouvrages hydrauliques, la 
particularité de chaque projet nécessite très souvent la mise en œuvre de modélisation physique et/ou 
numérique.  

Les ouvrages hydrauliques étudiés au sein de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) sur modèles 
physiques  et sur modèles numériques concernent principalement: 
 Les ouvrages associés aux barrages : vannes, évacuateurs de crues, vidanges de fond, bassins 

de dissipation aval ; 
 Les ouvrages en rivières : usines, écluses, prises d’eau, seuils sous-fluviaux, passes à poissons, 

parcours de canoë-kayak,… 
 Les grandes stations de pompage et les ouvrages complexes d’assainissement ; 
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 Les ouvrages d’aménagement des torrents ; 
 Les singularités des grands aménagements de plaines d’inondation (traversée d’une plaine 

d’inondation par une route surélevée, par un TGV,..) ; 
 Les aménagements qui font intervenir simultanément l’écoulement liquide et la dynamique 

sédimentaire. 
 

II HISTORIQUE DES MODELES PHYSIQUES 

L’hydraulique est d’abord historiquement et fondamentalement une science expérimentale. Leonard 
de Vinci l’exprimait au 15ème siècle : « quand vous traitez de l’écoulement de l’eau, n’oubliez pas 
d’invoquer d’abord l’expérience, ensuite la raison ». C’est vers la fin du 19ème siècle que commença 
l’usage des modèles réduits physiques pour résoudre les problèmes posés à l’Ingénieur [HC Boisson, 
2014]. 

La période 1930-1975, constitue l’âge d’or du modèle réduit physique car c’est alors le seul outil 
disponible pour définir et dimensionner des ouvrages hydrauliques, des aménagements fluviaux et 
maritimes. À partir des années 80 et le développement des moyens de calculs numériques, des 
logiciels de calculs de plus en plus performants ont permis de compléter et parfois de supplanter la 
modélisation physique. Parallèlement, au cours de cette même période, le modèle réduit a beaucoup 
évolué. Il est aujourd’hui largement informatisé et met en œuvre des techniques modernes fournissant 
une grande précision et une grande rapidité de saisie et de traitement des données ainsi qu’une maitrise 
de plus en plus grande de la chaine de propagation des incertitudes. 

Ainsi, aujourd’hui, la tendance est à l’utilisation complémentaire (couplage) des modèles physiques 
et des modèles numériques pour modéliser le comportement de structures hydrauliques. On parle alors 
de modélisation hybride. 

III AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE PHYSIQUE 

III.1  Avantages du modèle physique 

Avantage technique : le modèle physique dispose d’un avantage technique à ce jour inégalé. En 
effet, il permet la représentation physique en similitude de la réalité, sous réserve de respecter les 
lois inhérentes à cette technique. Par construction, il est un modèle tridimensionnel qui permet de 
reproduire et visualiser l’ensemble des phénomènes qui peuvent survenir dans une étude 
hydraulique, y compris les plus complexes. Il n’est ainsi pas rare, par une simple observation des 
écoulements sur l’ensemble d’un modèle, de mettre en lumière une problématique non identifiée 
initialement. Les phénomènes ainsi identifiés peuvent ensuite être mesurés et permettre directement 
une analyse théorique ou alimenter des modèles numériques pour compléter l’étude. Le modèle 
physique est ainsi largement utilisé dans le cadre de projet R&D dans le domaine de 
l’hydraulique. Pour exemple, Il permet de prendre en compte, si besoin, les phénomènes de 
transport solide et d’affouillements qui sont des phénomènes complexes non encore modélisés 
précisément par le modèle numérique.  

Avantages liés à la sécurité et aux enjeux : les avantages techniques du modèle physique sont 
déterminants dans le cas d’études d’ouvrages hydrauliques, plus particulièrement lorsque ceux-ci 
peuvent faire courir de graves risques aux populations riveraines s’ils ne sont pas correctement 
dimensionnés (garantie de sécurité). 

Avantages liés à la communication : le modèle physique est un outil incomparable de 
communication et d’accompagnement de la concertation, ce qui est aujourd’hui une condition 
souvent nécessaire pour qu’un projet puisse voir le jour. En effet, il permet une bonne concertation 
entre les différents acteurs d’un projet (administration, décideurs, ingénieur conseil) et avec le public 
concerné (riverains, associations, syndicats de communes, etc.). Il fournit au spectateur une 
appréciation globale tridimensionnelle et complète du projet et de son intégration dans le site. Il 
facilite l’explication pédagogique des phénomènes hydrauliques souvent complexes.  
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Avantage économique : le modèle physique  est source d’économie, car son coût est peu élevé au 
regard du coût des ouvrages qu’il permet de dimensionner et si on considère les économies qu’il 
permet de réaliser. En effet, il permet d’éviter un surdimensionnement onéreux qu’une étude classique  
n’autorisera pas, par manque de certitudes et par soucis de sécurité.   

III.2  Caractéristiques techniques du modèle physique 

Les caractéristiques techniques d’un modèle physique (dimensions du prototype à modéliser, fond 
fixe ou fond mobile, avec ou sans alimentation en transport solide, échelle du modèle), sont 
déterminées en prenant en compte  les phénomènes physiques à reproduire fidèlement sur le modèle. 

Les écoulements à surface libre sont régis par l’action des forces de gravité et des forces d’inertie, 
généralement plus importantes que les autres forces comme par exemple les forces de viscosité et de 
capillarité. Pour reproduire sur un modèle physique les écoulements à surface libre, il faut s’assurer 
que le rapport entre les forces de gravité et d’inertie (nombre de Froude) soit le même sur le modèle 
qu’en nature. 
 

Fr = v / (gh) 0.5 = invariant 

lFr = 1 = (Fr)p/ (Fr)m 

 
Cependant, cela n’est pas suffisant car il faut également reproduire le frein à l’écoulement que 

constituent les forces de frottement sur les fonds, les berges ou les parois. Celles-ci sont dépendantes 
du régime d’écoulement qui est principalement turbulent sur site (prototype). La nécessité de 
reproduire la turbulence de l’écoulement implique une valeur minimale du  nombre de Reynolds  et 
détermine une échelle limite « supérieure » du modèle au-delà de laquelle on risque d’induire des 
effets d’échelle. 

Pour les modèles à fonds mobiles et/ou avec transport solide, il est également nécessaire de s’assurer 
d’une part que le critère d’entraînement des matériaux (paramètre de Shields) est en similitude et 
que la turbulence autour des grains est suffisante, et, d’autre part, que le diamètre moyen des 
éléments représentatifs des fonds ne sont pas trop faibles car dans ce cas, il peut apparaitre des 
phénomènes de cohésion non représentatifs de la réalité. 

D’autre part, lorsque l’étude le nécessite, il doit être vérifié que les formations de vortex et les 
phénomènes d’entraînement d’air sont bien représentés sur le modèle physique. Dans cette 
optique, le nombre de Weber est calculé. Le nombre sans dimension de Weber correspond au rapport 
des forces d’inertie et de tension superficielle. Ce dernier doit être suffisamment élevé (>240) afin de 
reproduire correctement les phénomènes de vortex et d’entraînement d’air sur le modèle 

Enfin, il est nécessaire que les lames d’eau au-dessus des seuils/déversoirs  aient une hauteur 
suffisante (> 2.5 cm – estimation CNR dans le cadre d’étude sur modèle physique de débitance de 
vannes) pour éviter les effets des forces de tensions superficielles qui conduisent à surestimer les 
débits de transits.  

III.3  Métrologie et nouvelles techniques de mesures 

On observe une évolution importante des modèles physiques en termes d’analyse métrologique  et 
de nouvelles techniques de mesures : 

 
Analyse métrologique : il est nécessaire, en phase de conception d’un modèle physique, de vérifier 

que l’échelle du modèle permet d’obtenir une précision suffisante en terme de mesures (débit, niveau, 
vitesses, etc.). Il est en outre nécessaire de maitriser la chaîne d’incertitude (capteurs, connectique, 
station d’acquisition, étalonnage, opérateur, etc.). La précision de la mesure et son incertitude associée 
sont fondamentales pour la qualité des résultats obtenus sur modèle physique. La maitrise de ces 
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éléments a permis ces dernières années une avancée majeure de la modélisation physique par 
l’identification et la compréhension de plus en plus fine de la représentativité des mesures. 

Dans certains cas, il peut être proposé de réaliser un zoom sur une zone particulière pour laquelle on 
désire obtenir d’une part une meilleure visualisation des phénomènes hydrauliques mis en jeux et  
d’autre part une meilleure précision de mesure. 

Nouvelles techniques de mesures : les techniques de mesures ont évolué de façon considérable au 
cours de ces dernières années,  notamment dans les mesures dites non intrusives. C’est un élément de 
progrès significatif que de mesurer les phénomènes sans que les capteurs soient immergés et donc sans  
introduire une perturbation dans l’écoulement (mesures à ultra-sons, P.I.V « Particule Image 
Velocimetry », L.S-P.I.V. « Large Scale Particule Image Velocimetry », etc.). On notera que la 
technique PIV permet de fournir des champs de vitesses très précis et sur des zones relativement 
étendues (50 x 50 cm2). Ces informations sont très riches, en termes de données d’entrées,  pour le 
calage des modèles numériques. 

 

III.4  Optimisation du coût du modèle physique 

Il est systématiquement recherché de trouver un bon compromis entre l’échelle du modèle et son 
coût. Dans le cas particuliers de modèles en régime transitoire, il existe des phases (début 
d’hydrogramme et fin d’hydrogramme) où il subsiste des effets d’échelle (pour exemple, lame d’eau 
très faibles sur déversoir) qui ne peuvent pas être totalement supprimés sans construire le modèle à une 
petite échelle et par conséquent à un coût élevé. Dans ce cas, on accepte d’introduire un biais dans 
résultats à condition que ces derniers n’impactent pas les conclusions principales de l’étude, on 
recherche ici un compromis entre la qualité des résultats du modèle et son coût. Il est à noter que ces 
effets d’échelle peuvent être quantifiés par modélisation numérique (voir ci-après), ce qui constitue un 
des avantages du couplage entre les deux types de modélisation (physique, numérique). 

 

IV COMPLEMENTARITE ENTRE LES MODELES PHYSIQUES ET LES MODELES 

NUMERIQUES 

IV.1 Quelques particularités des modèles numériques  

La modélisation numérique en mécanique des fluides comprend un large champ d’outils possibles, 
fonction de la problématique à résoudre, qu’il n’est pas nécessaire de lister ici. Retenons que le 
domaine fluvial peut être représenté selon plusieurs dimensions : des codes 1D et 2D reposant sur la 
résolution des équations de Barré de Saint-Venant aux codes 3D basées sur les équations de Navier-
Stockes.  

Sur un plan théorique, il n’existe pas de limitation en termes d’espace à modéliser, c’est 
d’ailleurs le principal avantage de la modélisation numérique par rapport à la modélisation physique. 

Sur un plan pratique, plus l’espace à modéliser est grand, plus l’introduction d’hypothèses 
simplificatrices dans la simulation des écoulements est forte et plus un écart avec la réalité est 
probable. Les étapes de calage de la réponse du modèle sont cruciales pour obtenir des résultats de 
simulations conformes ou très proches des grandeurs hydrauliques réelles. Les hypothèses relatives 
aux paramètres physiques ou numériques du calage doivent impérativement être validées par des 
observations, ce qui implique mesures et donc analyse métrologique des phénomènes observés. 

Cette limitation est valable non seulement sur le plan hydrodynamique mais aussi sur le plan hydro-
sédimentaire. Chaque domaine physique modélisé doit faire l’objet de calage. 

Des méthodologies de couplage entre modèles numériques se sont largement développées ces 
dernières années, on parlera d’emboitements de modèles à échelles différentes (ou multi-scale). 
L’emploi de code 3D CFD sera de plus en plus une alternative à la modélisation physique sur un seul 
plan hydrodynamique, dès lors qu’il existe des données de calage (données site et/ou modèle 
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physique). On notera que cela renvoie aussi à la nécessité de disposer de mesures, quelle que soit leur 
origine, qui aient  fait l’objet d’une analyse métrologique fiable. 

 

IV.2 Intérêt du couplage modèle physique / modèle numérique  

Bien que dans certains cas, la modélisation physique reste encore le seul outil de modélisation de 
certains phénomènes complexes (on citera pour exemple les phénomènes d’affouillements en aval des 
barrages), on observe, aujourd’hui, une tendance à l’utilisation complémentaire (couplage) des 
modèles physiques et des modèles numériques pour représenter le comportement de structures 
hydrauliques. L’objectif principal de cette méthode est de combler les lacunes de chaque modèle par 
les capacités de l’autre permettant ainsi d’améliorer la qualité et la robustesse des résultats, de limiter 
le coût global des études et d’optimiser le fonctionnement des ouvrages hydrauliques. 

 
Le modèle numérique est généralement utilisé en phase de conception pour tester différentes 

configurations/options d’un projet d’ouvrage hydraulique. Ensuite, la ou les configurations retenues à 
partir des résultats du modèle numérique sont testées sur modèle physique pour être optimisées ou 
validées. À l’issue de cette phase, les résultats du modèle numérique sont comparés avec ceux du 
modèle physique. Dans le cas où les écarts sont importants, il peut être procédé au calage du modèle 
numérique et une nouvelle phase d’optimisation de l’ouvrage peut être conduite sur modèle 
numérique. Enfin, du fait de la capacité du modèle physique à reproduire les écoulements 
tridimensionnels complexes en similitude, de nouvelles améliorations sont souvent apportées au projet 
dans le but d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage et de réduire les coûts de la conception 
initiale. 

 
Il est à noter que l’utilisation du modèle numérique peut être prolongée après les études de 

détails sur modèle physique. Cela concerne par exemple, le cas où toutes les procédures 
opérationnelles d’un ouvrage hydrauliques ne sont pas totalement définies en phase d’étude, il est 
alors intéressant de caler le modèle numérique sur les résultats de mesures obtenus sur  modèle 
physique. Cette méthodologie constitue un véritable cercle vertueux, qui permet de disposer d’un 
outil performant pour tester de nouvelles configurations hydrauliques,  même après destruction 
du modèle physique. 

 
Un autre avantage du couplage entre modèle physique et modèle numérique concerne la correction 

des effets d’échelle lorsque ceux-ci sont inévitables sur modèle physique. On notera, pour exemple, la 
détermination des débitances de vannes/volets pour des faibles lames d’eau, ou encore les durées de 
remplissage/vidange d’une écluse lorsqu’il est impossible de reproduire la faible rugosité d’un béton 
lisse (cf. écluses de Panama). Dans ces cas, il est réalisé deux modèles numériques, l’un à l’échelle du 
modèle, avec calage préalable sur les résultats du modèle physique, et un autre à l’échelle réelle (ou 
prototype). Ainsi la comparaison des résultats de ces deux modélisations numériques permet de 
déterminer les effets d’échelle et de corriger les résultats de la modélisation physique. 

  

IV.3  Typologie de couplage 

Les fondations du couplage physique et numérique reposent donc sur un partitionnement de l’espace 
par type de modélisation. L’expérience CNR permet d’identifier aujourd’hui deux possibilités : 
 Un modèle physique d’ensemble avec un modèle numérique (CFD) de détail : ceci permet 

notamment d’étudier des phénomènes particuliers pour lesquels on ne peut pas faire de mesure 
directe ou lorsque les conditions sont extrêmes (sollicitations à la rupture de type phénomènes 
de cavitation/vibrations). Un exemple est le cas de Panama [S. Roux, 2012], où les modèles 
numériques locaux de jonctions et larrons ont permis de parfaitement visualiser et comprendre 
les écoulements, ce qui n’aurait pas été possible par observation directe sur le modèle 
physique (vitesse du phénomène et mesures intrusives). 



 

 Un modèle numérique d’ensemble avec un modèle physique de détail
numérique gère les conditions d’ensemble et le modèle physique des phénomènes difficiles à 
modéliser autrement. C’est le cas des études de la LEO (Liaison Est
d’Avignon 
sur une longueur de la Durance de 800
Champagneux sur le Rhône [D. Alliau, 2017], avec un modèle 2D
d’ensemble (taille inaccessible au modèle physique) est un modèle physique de détail pour les 
affouillements du fond, l’interaction entre ouvrages et les phénomènes dissipatifs associés 
(phénomènes inaccessibles au modèle numérique s

Figure 1 : Vue du bassin aval du modèle physique des écluses de Panama (échelle

Figure 2

Un modèle numérique d’ensemble avec un modèle physique de détail
numérique gère les conditions d’ensemble et le modèle physique des phénomènes difficiles à 
modéliser autrement. C’est le cas des études de la LEO (Liaison Est
d’Avignon –
sur une longueur de la Durance de 800
Champagneux sur le Rhône [D. Alliau, 2017], avec un modèle 2D
d’ensemble (taille inaccessible au modèle physique) est un modèle physique de détail pour les 
affouillements du fond, l’interaction entre ouvrages et les phénomènes dissipatifs associés 
(phénomènes inaccessibles au modèle numérique s
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V CONCLUSION

Modèles physiques et numériques ont notablement évolué ces dernières années, évolution qui se 
traduit par une osmose importante entre les deux types d’outils et qui aurait été difficilement prévisible 
il y a quelques années. Cela est dû sa
plus de zones ou des phénomènes qui étaient, jusqu’à un passé récent, réputés inaccessibles par une 
seule approche mathématique. La possibilité d’y accéder maintenant, impose à l’ingénieur pr
discernement et de rechercher soit des éléments de calage initiaux soit une validation complémentaire 
qu’il trouve au travers de la modélisation physique. Dans ce contexte, les laboratoires restent des 
acteurs majeurs de la R&D en hydraulique et 
vérifier les hypothèses émises pour s’affranchir de verrous techniques ou scientifiques pour lesquels il 
n’existe pas de solution numérique opérationnelle. Par ailleurs, et sur un grand nombre de thématiq
traitées en ingénierie hydraulique, le modèle physique reste un outil d’importance considérable non 
seulement pour l’analyse mais également pour la communication et la concertation dans le cadre des 
projets d’aménagement complexes en hydraulique. 
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Le barrage-réservoir de Lom Pangar, localisé dans la région de l’Est du Cameroun a pour fonction principale 
d’augmenter la régularisation de la Sanaga et la production des centrales existantes de Song Loulou et Edéa, et 
celle des futurs projets, dont Nachtigal amont. 
Les études hydrauliques de projet ont démarré en phase d’Avant-Projet Détaillé par une évaluation théorique du 
potentiel d’érosion à l’aval de l’évacuateur de crues et la restitution, concluant que seuls des essais sur modèle 
réduit physique permettraient de conclure sur la nécessité d’une préfosse. Pendant les phases successives de 
conception, différent types d’études et simulations ont été menés sur modèle réduit à fond mobile et à fond fixe 
afin de vérifier le potentiel d’érosion, l’impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages et l’optimisation de sa 
profondeur. Ces études par modèle réduit ont conduit à réaliser une préfosse afin de maîtriser l’érosion au pied 
aval du barrage. Une des particularités de ce chantier a été l’excavation à l’explosif des 65 000 m3 de roche de 
la préfosse d’érosion alors que le barrage mixte de 57 m de hauteur était presque terminé et que le réservoir de 
6 milliards de m3 était partiellement rempli. Durant toute l’excavation, les vitesses particulaires ont été 
mesurées et analysées en différents points des ouvrages par rapport aux seuils de vitesses maximales 
admissibles fixés. Dès les premiers tirs d’essai, une loi de propagation propre au site a pu être établie puis 
plusieurs lois ont été précisées par zones et affinées au fur et à mesure, permettant d’adapter les plans de tirs 
afin d’optimiser les cadences de travaux tout en respectant le critère de vitesse maximale sur les ouvrages. 
Mots-clefs: Modèle réduit, préfosse d’érosion, loi de propagation, vitesses particulaires 

Plunge pool project and implementation at the Lom Pangar dam site 
(Cameroon) 

 
The Dam-reservoir of Lom Pangar is located in the East region of Cameroon. Its main function is to increase the 
regularization of the Sanaga River and the production of the existing power plants of Song Loulou and Edea, 
and of the future projects, included Nachtigal. 
Hydraulic studies started during the Feasibility design phase with a theoretical assessment of the erosion 
potential downstream of the spillway, concluding that only physical model tests would lead to the conclusion on 
the necessity of a plunge pool. During the successive design phases, different types of studies and simulations 
were carried out on a physical model with both mobile and fixed bed conditions to verify the erosion potential, 
the impact of the plunge pool on the safety of the structures and the optimization of the depth of the pool. These 
model-based studies led to the construction of a plunge pool needed to control erosion at the downstream toe of 
the dam. A specificity of this project is the excavation of the 65 000 m3 of rock from the plunge pool with 
explosives, while the 57 m high dam was almost completed and the 6 billion m3 reservoir was partially filled. 
Throughout the excavation, the particle velocities induced by the blasting were systematically measured and 
analyzed at various points of the structures in relation to the maximum defined acceptable particle velocities. 
Since the first blasts, a site-specific propagation law was established and refined during the excavation works. 
Finally, several laws were specified for each geological zone allowing the blasting plans to be adapted in order 
to optimize the excavation rates while respecting the criterion of maximum acceptable velocity on the structures. 
Key words: Physical model, pre-excavated plunge pool, propagation law, peak particle velocities 



I INTRODUCTION 

Le barrage
l’excavation de la préfosse d’érosion dans une phase avancée de la construction où le barrage mixte de 
57 m de hauteur et les ouvrages annexes étaient presque terminés et le réservoir de 6
était partiellement rempli. 

Les travaux d’excavation de la préfosse ont été réalisés à l’explosif, adoptant une méthodologie 
visant à maitriser les vibrati

Les chapitres suivants décrivent l’approche théorique adopté pour l’évaluation du potentiel d’érosion 
à l’aval de l’évacuateur de crues et la restitution ainsi que les modèles réduits hydrauliques qui ont 
confirmés la néce
chantier adoptée pour l’excavation à l’explosif et la maitrise des vibrations, dans un contexte de 
planning de travaux serré, est aussi présentée. 

II PROJET ET MODELE RED

II.1 Avant

 Au stade de l’Avant
à l’aval de l’évacuateur de crues et la restitution a été réalisée. Cette analyse concluait q
l’affouillement prévu ne remettait pas en cause la stabilité du barrage. 

Sur la base de ces résultats, la conception de l’APD ne comprenait pas la réalisation d’une préfosse 
mais mentionnait que seuls des essais sur modèle réduit physique permettraient
nécessité d’une préfosse et le cas échéant sur ses dimensions.

Le potentiel d’érosion à la restitution de l’évacuateur de crues et des pertuis de fond du barrage de 
Lom Pangar a été estimé de façon théorique en appliquant les formules e

Avec D: profondeur maximale (m); H: perte de charge entre niveau amont et aval (m); h: profondeur initiale du bassin
g: accélération gravitationnelle (m/s²); q: débit linéique (m

Les Figures 1 et 2 suivantes illustrent de manière synthétique la comparaison des résultats mesurés 
sur modèle réduit (fond mobile sans fosse) avec ceux obtenus à l’aide des
illustrant un écart significatif en particulier à l’aval des pertuis de restitution. Dans ce cas, le potentiel 
d’érosion est systématiquement plus important avec les formules empiriques. Cet écart peut 
s’expliquer par le faible angle 
n’étant pas pris en compte par les formules empiriques. Ces observations ont confirmé la pertinence 
des essais sur modèle réduit compte
les formules empiriques.
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II.2 Description du modèle réduit et des simul

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 
l’évacuateur de crue et de l’ouvrage de restitution, l’opt
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 
évacués et définir les protections des berges en terrain meuble. 

La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 
l’évacuateur ou l’ouvrage de restitution. 

L’échelle du modèle réduit est le 1/40
 Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale,
 Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

l’Ingénieur,
 Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et 

Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis
l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
second et optimi
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L’échelle du modèle réduit est le 1/40

Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale,
Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 
l’Ingénieur, 
Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et 

Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis
l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
second et optimisation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.
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1: Pertuis de restitution 

Figure 2: Evacuateur de crues 

Description du modèle réduit et des simul

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 
l’évacuateur de crue et de l’ouvrage de restitution, l’opt
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

acués et définir les protections des berges en terrain meuble. 
La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

l’évacuateur ou l’ouvrage de restitution. 
L’échelle du modèle réduit est le 1/40

Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale,
Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

 
Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et 

Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis
l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 

sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.

Colloque CFBR-SHF: «
F. D’Alessandro, M. L’Hostis, A. Bouaziz, 

: Pertuis de restitution – Résultats 

: Evacuateur de crues – Résultats 

Description du modèle réduit et des simul

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 
l’évacuateur de crue et de l’ouvrage de restitution, l’opt
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

acués et définir les protections des berges en terrain meuble. 
La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

l’évacuateur ou l’ouvrage de restitution.  
L’échelle du modèle réduit est le 1/40ème. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3):

Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale,
Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et 
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.
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Résultats – Modèle réduit et formules empiriques.

Description du modèle réduit et des simulations

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 
l’évacuateur de crue et de l’ouvrage de restitution, l’optimisation de la géométrie des ouvrages vis
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

acués et définir les protections des berges en terrain meuble. 
La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3):
Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale,
Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et 
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.

 

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
C. Grouset, T. Guillemot, J

Modèle réduit et formules empiriques.

Modèle réduit et formules empiriques.

ations 

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 

imisation de la géométrie des ouvrages vis
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

acués et définir les protections des berges en terrain meuble.  
La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3):
Modèle à fond mobile, sans fosse d’érosion initiale, 
Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

Modèle à fond fixe avec fosse d’érosion initiale et mesures de pressions au fond de la fosse.
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
C. Grouset, T. Guillemot, J-C. Yogo– Préfosse d’érosion Lom Pangar

Modèle réduit et formules empiriques.

Modèle réduit et formules empiriques.

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 

imisation de la géométrie des ouvrages vis
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3):

Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

mesures de pressions au fond de la fosse.
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe.

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Préfosse d’érosion Lom Pangar

Modèle réduit et formules empiriques. 

Modèle réduit et formules empiriques. 

Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 

imisation de la géométrie des ouvrages vis
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3):

Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

mesures de pressions au fond de la fosse.
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 
sation de la profondeur de la préfosse pour le modèle à fond fixe. 

30 novembre 2017 » 
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Le modèle réduit du barrage de Lom Pangar a été réalisé par le laboratoire d’hydraulique de 
l’Université de Liège. Il avait pour objectif la détermination des lois de débitance des vannes de 

imisation de la géométrie des ouvrages vis-à-
vis du fonctionnement hydraulique et des règles d’exploitation lorsque cela était possible. Il devait 
également établir un diagnostic sur les risques d’érosion à l’aval, dans la zone de restitution des débits 

La restitution des débits à l’aval se fait par l’intermédiaire de cuillères en saut à ski, que ce soit pour 

. Trois types d’études ont été menés (voir Figure 3): 

Modèle à fond mobile, avec fosse d’érosion initiale selon la géométrie proposée par 

mesures de pressions au fond de la fosse. 
Ces trois types de simulations correspondent à différentes phases d’étude: diagnostic vis-à-vis de 

l’érosion pour le modèle à fond mobile, impact de la préfosse sur la sécurité des ouvrages pour le 



II.3 Nécessité d’une préfosse d’érosion

II.3.1 Etude sur fond mobile sans fosse initiale
Les simulations réalisées sur l

substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 
guideau séparant l’usine des ouvrages de restitu
et des coûts de réparation importants.

Figure 

II.3.2 Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale
Une fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
de maîtriser les risques identifiés ci
été testées

 Géométrie I
étant relativement peu mo
être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent
préfosse au droit des pertuis de fond.

 Géométrie II 
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 
surcreusement significatif des

 Géométrie II 
secours)
pied de la digue en rive droite est moins so
Option 1.

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).

Figure 

Nécessité d’une préfosse d’érosion

Etude sur fond mobile sans fosse initiale
Les simulations réalisées sur l

substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 
guideau séparant l’usine des ouvrages de restitu
et des coûts de réparation importants.

Figure 4: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale
fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
de maîtriser les risques identifiés ci
été testées successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse

Géométrie I
étant relativement peu mo
être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent
préfosse au droit des pertuis de fond.
Géométrie II 
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 
surcreusement significatif des
Géométrie II 
secours): Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
pied de la digue en rive droite est moins so
Option 1. 

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).
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Figure 3: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège).

Nécessité d’une préfosse d’érosion

Etude sur fond mobile sans fosse initiale
Les simulations réalisées sur l

substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 
guideau séparant l’usine des ouvrages de restitu
et des coûts de réparation importants.

: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale
fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
de maîtriser les risques identifiés ci

successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse
Géométrie I (620 m NLP)
étant relativement peu mo
être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent
préfosse au droit des pertuis de fond.
Géométrie II - Option 1 
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 
surcreusement significatif des
Géométrie II - Option 2 

: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
pied de la digue en rive droite est moins so

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).

Colloque CFBR-SHF: «
F. D’Alessandro, M. L’Hostis, A. Bouaziz, 

 
: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège).

Nécessité d’une préfosse d’érosion 

Etude sur fond mobile sans fosse initiale
Les simulations réalisées sur le modèle à fond mobile ont conclu que les éventuelles érosions du 

substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 
guideau séparant l’usine des ouvrages de restitu
et des coûts de réparation importants. 

 
: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale
fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
de maîtriser les risques identifiés ci-dessus, tout en limi

successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse
(620 m NLP): La limite amont de la préfosse est jugée pertinente, cette dernière 

étant relativement peu modifiée à l’issue des essais. Toutefois, la préfosse devrait par contre 
être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent
préfosse au droit des pertuis de fond.

Option 1 (615 m NLP + Extension de 15 m vers l’aval)
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 
surcreusement significatif des fosses d’érosion n’est observé.

Option 2 (Idem Géométrie II 
: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 

pied de la digue en rive droite est moins so

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).
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: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège).

 

Etude sur fond mobile sans fosse initiale 
e modèle à fond mobile ont conclu que les éventuelles érosions du 

substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 
guideau séparant l’usine des ouvrages de restitution, ce qui aurait pu induire des dommages sur l’usine 

 

 
: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale
fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
dessus, tout en limitant les volumes excavés. Trois géométries ont 

successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse
: La limite amont de la préfosse est jugée pertinente, cette dernière 
difiée à l’issue des essais. Toutefois, la préfosse devrait par contre 

être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent
préfosse au droit des pertuis de fond. 

(615 m NLP + Extension de 15 m vers l’aval)
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 

fosses d’érosion n’est observé.
(Idem Géométrie II -

: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
pied de la digue en rive droite est moins sollicité par les courants de retour avec la géométrie 

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
C. Grouset, T. Guillemot, J

: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège).

e modèle à fond mobile ont conclu que les éventuelles érosions du 
substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 

tion, ce qui aurait pu induire des dommages sur l’usine 

: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

Etude sur fond mobile avec fosse d’érosion initiale 
fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 

modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 
tant les volumes excavés. Trois géométries ont 

successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse
: La limite amont de la préfosse est jugée pertinente, cette dernière 
difiée à l’issue des essais. Toutefois, la préfosse devrait par contre 

être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent

(615 m NLP + Extension de 15 m vers l’aval)
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 

fosses d’érosion n’est observé. 
- Option 1 sans préfosse devant la passe de 

: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
llicité par les courants de retour avec la géométrie 

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
C. Grouset, T. Guillemot, J-C. Yogo– Préfosse d’érosion Lom Pangar

: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège).

e modèle à fond mobile ont conclu que les éventuelles érosions du 
substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permetta
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 

tion, ce qui aurait pu induire des dommages sur l’usine 

: Simulation avec fond mobile et dépôt de matériaux à l’aval (source: Université de Liège).

fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 
modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 

tant les volumes excavés. Trois géométries ont 
successivement afin d’améliorer la performance de la préfosse (voir Figure 5):

: La limite amont de la préfosse est jugée pertinente, cette dernière 
difiée à l’issue des essais. Toutefois, la préfosse devrait par contre 

être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent

(615 m NLP + Extension de 15 m vers l’aval)
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 

 
Option 1 sans préfosse devant la passe de 

: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
llicité par les courants de retour avec la géométrie 

Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
substratum rocheux et des ouvrages sous l’action de l’impact des jets (Géométrie II).

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017
Préfosse d’érosion Lom Pangar

: Photographies des trois modèles (source: Université de Liège). 

e modèle à fond mobile ont conclu que les éventuelles érosions du 
substratum rocheux à l’aval du barrage n’étaient pas significatives et ne remettaient pas en cause la 
stabilité du barrage. En revanche, la création d’une barre de dépôt à l’aval ne permettait pas de 
contrôler les conditions d’écoulement et aurait perturbé le fonctionnement de l’usine (voir Figure 4). 
De plus, des érosions non contrôlées en rive gauche auraient pu endommager la fondation du mur 

tion, ce qui aurait pu induire des dommages sur l’usine 
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fois la géométrie initiale de la préfosse définie avec les études théoriques, des essais sur le 
modèle physique à fond mobile ont été menés afin de tester les géométries de la préfosse permettant 

tant les volumes excavés. Trois géométries ont 
(voir Figure 5): 

: La limite amont de la préfosse est jugée pertinente, cette dernière 
difiée à l’issue des essais. Toutefois, la préfosse devrait par contre 

être étendue vers l’aval, une érosion significative étant systématiquement observée sur le talus 
aval de la préfosse face aux ouvrages débitants. Ce point est particulièrement pertinent

(615 m NLP + Extension de 15 m vers l’aval): L’extension de la 
géométrie de la préfosse vers l’aval est limitée à l’issue des essais. Par ailleurs, aucun 
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: Aucune différence significative n’est observée entre l’Option 1 et l’Option 2. Le 
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Il ressort de ce modèle à fond mobile une géométrie d’excavation permettant d’assurer la stabilité du 
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susceptibles à l’érosion, ce qui a permis de confirmer la décision de réaliser cette préfosse dont la 
géométrie définitive est montrée en Figure 7 avec le plan général du barrage. 

On a également noté après la première vidange, avant la réalisation de la préfosse, des érosions 
significatives face aux restitutions, dans la partie aval de la future préfosse, ce qui a conforté les 
différents acteurs dans le choix d’entreprendre ces travaux d’excavation pendant le deuxième 
remplissage de la retenue en 2016. 

 

 
Figure  7 : Vue en plan générale du barrage avec la géométrie définitive de la préfosse. 

III GEOLOGIE DE LA PREFOSSE 

III.1 Généralités 

Le substratum du site de barrage de Lom Pangar présente un faciès de roche endogène, riche en 
feldspaths, quartz et micas. Sa texture générale est plutôt homogène bien qu'affectée de variations 
locales à tendance gneissique et, parfois, montrant un caractère typique des anatexites. 

C'est en relation avec les intrusions magmatiques panafricaines que le socle de fondation a été injecté 
d'un réseau dense de filonnets et lentilles de quartz qui ont plus longtemps résisté à l'altération 
généralisée du substratum. Une seule intrusion granitique sub-verticale a été rencontrée dans la 
fondation du barrage principal. Elle se présente sous forme d’une bande, de direction N152° et d’une 
largeur d’environ 20 à 30 m, en biais des ouvrages de la dérivation provisoire et de la préfosse. 

III.2 Fondation de la préfosse 

III.2.1 Lithologies 
Les faciès lithologiques observés dans la fondation de la préfosse sont représentées par les gneiss 

(orthogneiss) à grain grossier, montrant une foliation confuse ou parfois bien marquée par des lits 
micacés (biotite) et/ou d’amphiboles, et les granites en intrusion dans un encaissant gneissique. Les 
gneiss se présentent comme un monoclinal de direction N120°/40°N-NE. Ces lithologies et leur degré 
d’altération sont montrés dans la carte géologique de la Figure 8. 

III.2.2 Cadre structurel 
Les différentes discontinuités observées au droit de la préfosse depuis la rive gauche vers la rive 

droite sont: deux failles parallèles à l’intrusion granitique de pendage N152°/80°W, une faille 
N120°/60°S, la faille de l’évacuateur des crues N170°/70°W et plusieurs diaclases sub-verticales. 

Les linéaments principaux et la rosace de fréquence de directions de ces discontinuités, levées lors 
de l’ouverture des fouilles, sont représentés dans la carte géologique de la Figure 8. 



III.2.3 Altération
Le degré d’altération du massif rocheux de la préfosse varie significativement d’une zone à l’autre. 

Les levées géologiques de surface, basés sur l’application de la classification du degré d’altération de 
l’ISRM (International So

 Classe W3 
altération bien développée sur les surfaces de discontinuités, faible dans la masse. Le rocher 
n’e

Dans cette masse d’altération W3 
 Classe W1a: rocher sain, au niveau de l’intrusion granitique.
 Classe W1b: rocher faiblement altéré. L’altération est limitée aux surfaces de discontinuit

principales, sain dans la masse, en face des pertuis de restitution.
 Classe W3:

contact de l’intrusion granitique.
 Classe W5:

de l’évacuateur de crues et la préfosse. La qualité médiocre de ce rocher a imposé une 
adaptation de chantier du talus amont de la préfosse (côté rive droite) par une excavation 
d’environ 3 m depuis la surface afin d’att

 Classe W6: quelques filons de sol résiduel ponctuellement observés où la texture et la 
fissuration originelle de la roche ne sont plus reconnaissables.

Les différentes classes d’altération du rocher de la pr

IV EXCAVATION DE LA PRE

IV.1  

Les études de minage pour les excavations rocheuses des projets de cons
pour objectif la définition des lois d’atténuation spécifiques pour le site et la prédiction des quantités 
de charge d’explosif afin de protéger les structures avoisinantes et l’environnement. Les charges 
théoriques déterminées 
nécessitant souvent la mise en œuvre de tirs séquentiels avec l’utilisation de détonateurs à micro
afin d’augmenter les cadences d’excavation sans que l'énergie du choc p
tels que des vibrations incontrôlées, capables d’endommager les ouvrages.
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Le degré d’altération du massif rocheux de la préfosse varie significativement d’une zone à l’autre. 
Les levées géologiques de surface, basés sur l’application de la classification du degré d’altération de 

ciety of Rock Mechanics), ont permis de définir les zones suivantes:
W2. La majorité du rocher excavé est légèrement à modérément altéré avec une 

altération bien développée sur les surfaces de discontinuités, faible dans la masse. Le rocher 

W2 on peut observer du rocher de
Classe W1a: rocher sain, au niveau de l’intrusion granitique.
Classe W1b: rocher faiblement altéré. L’altération est limitée aux surfaces de discontinuit
principales, sain dans la masse, en face des pertuis de restitution.

rocher modérément altéré dans la masse mais le matériau est non friable, au 

rocher complètement altéré avec la texture et les f
de l’évacuateur de crues et la préfosse. La qualité médiocre de ce rocher a imposé une 
adaptation de chantier du talus amont de la préfosse (côté rive droite) par une excavation 
d’environ 3 m depuis la surface afin d’atteindre un rocher plus compètent et moins altéré.
Classe W6: quelques filons de sol résiduel ponctuellement observés où la texture et la 
fissuration originelle de la roche ne sont plus reconnaissables.

Les différentes classes d’altération du rocher de la préfosse d’érosion sont montrées en Figure 8.

: Carte géologique du fond des excavations 

Les études de minage pour les excavations rocheuses des projets de cons
pour objectif la définition des lois d’atténuation spécifiques pour le site et la prédiction des quantités 
de charge d’explosif afin de protéger les structures avoisinantes et l’environnement. Les charges 

par les lois de propagation sont ainsi utilisées pour définir les plans de tir 
nécessitant souvent la mise en œuvre de tirs séquentiels avec l’utilisation de détonateurs à micro
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Classe W1b: rocher faiblement altéré. L’altération est limitée aux surfaces de discontinuit
principales, sain dans la masse, en face des pertuis de restitution.

rocher modérément altéré dans la masse mais le matériau est non friable, au 

rocher complètement altéré avec la texture et les f
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afin d’augmenter les cadences d’excavation sans que l'énergie du choc p
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Le degré d’altération du massif rocheux de la préfosse varie significativement d’une zone à l’autre. 
Les levées géologiques de surface, basés sur l’application de la classification du degré d’altération de 

ciety of Rock Mechanics), ont permis de définir les zones suivantes:
W2. La majorité du rocher excavé est légèrement à modérément altéré avec une 

altération bien développée sur les surfaces de discontinuités, faible dans la masse. Le rocher 
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Les études de minage pour les excavations rocheuses des projets de construction ont principalement 
pour objectif la définition des lois d’atténuation spécifiques pour le site et la prédiction des quantités 
de charge d’explosif afin de protéger les structures avoisinantes et l’environnement. Les charges 
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nécessitant souvent la mise en œuvre de tirs séquentiels avec l’utilisation de détonateurs à micro
afin d’augmenter les cadences d’excavation sans que l'énergie du choc produise des effets indésirables 
tels que des vibrations incontrôlées, capables d’endommager les ouvrages. 
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Classe W6: quelques filons de sol résiduel ponctuellement observés où la texture et la 

éfosse d’érosion sont montrées en Figure 8.

cartographie de l’altération. 

truction ont principalement 
pour objectif la définition des lois d’atténuation spécifiques pour le site et la prédiction des quantités 
de charge d’explosif afin de protéger les structures avoisinantes et l’environnement. Les charges 

par les lois de propagation sont ainsi utilisées pour définir les plans de tir 
nécessitant souvent la mise en œuvre de tirs séquentiels avec l’utilisation de détonateurs à micro

roduise des effets indésirables 

30 novembre 2017 » 
Préfosse d’érosion Lom Pangar 

Le degré d’altération du massif rocheux de la préfosse varie significativement d’une zone à l’autre. 
Les levées géologiques de surface, basés sur l’application de la classification du degré d’altération de 

 
W2. La majorité du rocher excavé est légèrement à modérément altéré avec une 

altération bien développée sur les surfaces de discontinuités, faible dans la masse. Le rocher 

Classe W1b: rocher faiblement altéré. L’altération est limitée aux surfaces de discontinuités 

rocher modérément altéré dans la masse mais le matériau est non friable, au 

issures préservées, entre la faille 
de l’évacuateur de crues et la préfosse. La qualité médiocre de ce rocher a imposé une 
adaptation de chantier du talus amont de la préfosse (côté rive droite) par une excavation 

eindre un rocher plus compètent et moins altéré. 
Classe W6: quelques filons de sol résiduel ponctuellement observés où la texture et la 

éfosse d’érosion sont montrées en Figure 8. 

 

truction ont principalement 
pour objectif la définition des lois d’atténuation spécifiques pour le site et la prédiction des quantités 
de charge d’explosif afin de protéger les structures avoisinantes et l’environnement. Les charges 

par les lois de propagation sont ainsi utilisées pour définir les plans de tir 
nécessitant souvent la mise en œuvre de tirs séquentiels avec l’utilisation de détonateurs à micro-retard 

roduise des effets indésirables 



Colloque CFBR-SHF: «Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry, 29-30 novembre 2017 » 
F. D’Alessandro, M. L’Hostis, A. Bouaziz, C. Grouset, T. Guillemot, J-C. Yogo– Préfosse d’érosion Lom Pangar 

544 
 

Le degré d’endommagement d’une structure dépend du niveau de vibration, exprimé en vitesses 
particulaires de crête (PPV, peak particle velocity) mesurées dans les trois directions longitudinale (L), 
transversale (T) et verticale (V) à l’aide d’un géophone. Compte tenu qu’il est impossible de connaitre 
à l’avance la direction de la vitesse maximale et que les appareils de mesure utilisés ne peuvent pas 
fournir directement la valeur maximum de la vitesse PPV, la résultante des vitesses a été calculée 
comme suit: 

= + +  

même si ce dernier procédé s’avère pessimiste [AFTES, 1993]. 
La forme de loi d’atténuation adoptée est celle de la formule de Pierre Chapot (1981), qui exprime la 

vitesse particulaire, VPPV, de propagation d’une onde induite par la détonation en fonction de la charge 
unitaire maximale d’explosif, Q, et de la distance D entre le point de tir et celui de mesure: 

= ∗  

où K et  sont des paramètres spécifiques du site, estimés par régression linéaire dans le graph log-log 
VPPV / distance réduite ( / ) des enregistrements de plusieurs tirs d’essai réalisés en faisant varier 
les charges Q et les distances D [Chapot, 1981].  

IV.2 Méthodologie 

IV.2.1 Equipement 
Des cartouches Explus Emulgel de 400 g et 2,1 kg ont été utilisées sur site, équipées de dispositifs 

d’amorçage tels que des détonateurs électriques, non électriques ainsi que des cordeaux détonants de 
12 et 10 g/m. 

IV.2.2 Emplacement des points de mesure 
Un plot d’essai a été réalisé dans la préfosse en préalable au démarrage des travaux d’excavation. En 

manque d’information sur la loi de propagation du site, les charges sécuritaires pour les ouvrages à 
proximité ont été définies en considérant pour les paramètres K et α des valeurs conservatives prises 
d’autres expériences d’excavation à l’explosif en contextes géologiques similaires (gneiss). Les 
valeurs considérées au commencement des travaux de Lom Pangar sont K=1 300 et α=-1,8. 

A l’aide d’enregistreurs et géophones placés sur les ouvrages et en correspondance du béton frais, 
les vitesses particulaires ont été contrôlées et analysées systématiquement à chaque tir par rapport au 
seuil VPPV défini et, lorsque estimés nécessaires, des ajustements du plan de tir ont été introduits pour 
limiter le risque de dépassement du seuil de vibrations défini. 

L’emplacement des points de mesure, illustrés dans la Figure 9, est le suivant: 
 Points 1 et 2: placés sur la surface en béton (semelle) du mur de restitution. Ils ont été déplacés 

au cours des travaux (position 1b et 2b). 
 Points 4 et 6: placés sur la surface en béton de l’ouvrage.  
 Points 8 et 9: placés sur des supports solidaires du mur de soutènement rive droite.  
 Point 10: placé sur le radier à l’intérieur de la galerie d’injection et drainage, au niveau des 

travaux d’injections. 
 Point D et E: placés en haut du barrage au niveau des piles de l’évacuateur de crue afin de 

contrôler une éventuelle amplification en hauteur de la vibration.  
 Points M, N, P, Q, R et S: placés à proximité des rainures à batardeau des piles afin de 

contrôler les vibrations sur les bétons de deuxième phase. 
 Points 3, 5 et 7: disposés sur le substratum rocheux en pied d’ouvrage. 

Parmi les 10 capteurs géophones disponibles, 2 étaient reliés à des enregistreurs portatifs. Le choix 
de l’emplacement des capteurs parmi les 18 positions prédéfinies précédemment était effectué en 
fonction de la zone de tir et du contexte (pendant ou juste après un bétonnage ou des injections). 
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Figure 9: Emplacement des points de mesure et zonage de la préfosse. 

IV.2.3 Contrôle des vitesses particulaires 
Suite aux informations collectées pendant les tirs et aux observations de chantier, le critère de 

sécurité (seuil en VPPV) pour la protection des ouvrages a été revu et validé sur la base de la 
bibliographie technique et normative internationale disponible [AFTES, 1993], [BS 7385, 1993], [DIN 
4150-3, 1984], [DL/T 5389, 2007]. Les vitesses particulaires maximales admissibles étaient 
initialement de 10 mm/s à moins de 15 m des ouvrages et 30 mm/s ailleurs, mais ont été généralisées à 
30 mm/s partout en cours de travaux. 

Des limites particulières en vitesses ont été mises en place pour les ouvrages en phase de 
construction pour prendre en compte la sensibilité du béton frais aux vibrations et éviter sa 
microfissuration alors qu’il se trouve en état de gel. Pour les parties de l’ouvrage où le béton était daté 
entre 4 et 24 heures, les vitesses au niveau du béton frais ne devaient pas dépasser les 6,35 mm/s [NHI, 
1991].  

Au fur et à mesure de l’acquisition de données des tirs et des enregistrements de vitesses 
particulaires, des lois de propagation ont été définies en fonction principalement de la lithologie du 
rocher, de son degré d’altération et de fracturation.  

IV.3 Analyse des mesures de vibrations 

IV.3.1 Méthode d’analyse au fur et à mesure sur site 
L’application d’un protocole de tir strict entre l’Entreprise et le maître d’œuvre a permis d’assurer la 

sécurité de l’ouvrage tout en ne pénalisant pas l’avancement des travaux:  
 Estimation des charges d’explosif unitaires maximales par retard unique Q à partir des lois de 

propagation empiriques avec un indice de confiance à 95%, en fonction du seuil VPPV fixé, des 
caractéristiques locales du rocher à excaver (K, α) et de la distance D entre le point de tir et 
l’ouvrage sensible le plus proche. Mise en œuvre des charges ainsi définies sur le terrain; 

 Vérification post-tir systématique des vitesses de vibration enregistrées (seuil de vitesse 
maximale non atteint) et émission d’un rapport de tir contenant l’enregistrement du signal de 
la vibration, les paramètres de tir et les résultats en fréquence et vitesse pour chaque capteur; 

 Alimentation de la loi de propagation du site par les nouvelles données. Analyse des signaux 
des vibrations et du couple fréquence/vitesse vis-à-vis du critère alternatif de génération de 
dommages par vibration de tirs de mine défini par l’USBM [USBM, 1989].  
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IV.3.2 Méthode de pré-dimensionnement des tirs dans la zone A 
Les contraintes importantes dues à la grande proximité des ouvrages ainsi qu’aux vitesses à respecter 

sur le béton frais et dans les zones d’injection de fondation ont nécessité des ajustements constants des 
méthodes de tir, de dimensionnement des charges et une organisation rigoureuse des phases de tir pour 
ne pas interférer avec l’avancement des travaux de bétonnage de l’évacuateur de crues également sur 
le chemin critique de la mise en eau.  

L’adoption à partir du 12 juin 2016 d’une méthode de pré-dimensionnement des tirs dans la zone 
d’excavation A proche du mur guideau en rive gauche a permis une augmentation de la cadence de tir 
considérable: passant de 3 tirs par jour en moyenne jusqu’à atteindre 10 à 18 tirs par jour, les 
65 000 m3 de la préfosse ont été excavés en 96 jours par l’intermédiaire de 316 tirs (dont 244 dans la 
zone A). 

La méthode adoptée a consisté en la définition de zones par bandes amont-aval de 5 m de largeur 
(voir Figure 10) en s’éloignant du mur guideau vers la rive droite et d’attribuer à chaque zone un plan 
de tir prédéfini en termes d’espacement de forages, profondeur de forages, nombre de cartouches par 
forage, nombre de forages par détonateurs à micro-retard, etc. Cela permettait ainsi la foration par 
avance d’un grand nombre de trous (100 à 200 par jour) qui étaient par la suite regroupés au cours de 
la journée en tirs distincts tout en respectant les paramètres de plan de tir habituels.  

  
Figure 10: Définition des paramètres de tir par bandes de 5m dans la zone A en s’éloignant du mur guideau RG. 

IV.4 Lois de propagation 

IV.4.1 Définition de plusieurs lois de propagation 
Le nuage de point des enregistrements effectués au cours des excavations a présenté dès le début des 

excavations une forte dispersion qu’il a rapidement été possible de mettre en relation avec les 
caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain. En effet, la propagation de la vibration suit 
des directions préférentielles qui dépendent des structures géologiques, failles et joints traversés 
[Gaillard et Panigoni, 2012]. L’analyse menée en cours de travaux a permis de définir les facteurs 
influençant cette propagation:  

 Présence d’une faille au pied du mur de soutènement rive droite (MSRD) atténuant les 
vibrations enregistrées par les capteurs 8 et 9; 

 Comportement vibratoire des capteurs situés sur les piles de l’évacuateur de crue (EVC) 
amplifié par rapport aux capteurs en pied d’ouvrage; 

 Vibrations occasionnées par les tirs dans le rocher de la zone A (degré d’altération W3 à W1a) 
plus importantes que pour les tirs de la zone B (degré d’altération W6 à W2); 

 Atténuation des vibrations occasionnées lors des tirs de découpage fin par rapport aux tirs dans 
la masse observé en zone A comme en zone B. 

Les différents comportements physiques ont pu être traduits en 4 lois de propagation distinctes:  
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En outre, la réalisation d’ouvrages hydrauliques de dissipation d’énergie, tels que les préfosses 
d’érosion, est parfois programmée dans les dernières phases de réalisation des projets, pour des raisons 
liées au programme d’ensemble des études et travaux, au pied des ouvrages principaux (barrages, 
évacuateurs, etc.) déjà construits. Ceci amène à gérer les incidences potentielles, tout particulièrement 
les vibrations induites. 

L’application de la méthodologie décrite pour le déroctage à l’explosif de la préfosse d’érosion du 
barrage de Lom Pangar s’est révélée essentielle pour la maitrise des vibrations induites. Cette méthode 
a permis de réaliser l’excavation de 65 000 m3 de roche en 316 tirs sans endommagement quelconque 
des ouvrages avoisinants et dans le temps imposé par le planning général des travaux. La Figure 12 
montre la préfosse au moment de la réception définitive et pendant son premier remplissage. 

      
Figure 12: Réception définitive de la préfosse et remplissage de la fosse le 01/11/2016. 

Les vibrations générées par les détonations ponctuelles de l’explosif sont généralement de haute 
fréquence et les grandes structures en béton de masse, comme un barrage poids, se comportent plutôt 
comme un corps rigide pour lequel les seuils de VPPV, recommandés par différentes normes 
internationales, sont souvent conservatifs.  

Les lois de propagation spécifiques du site, définies dès les premiers tirs du plot d’essai et mises à 
jour après chaque tir, ont été utilisées pour définir les charges d’explosif sécuritaires à utiliser dans les 
plans de tir successifs. Les valeurs de vitesse particulaire VPPV mesurées sur site ont été, pour la quasi-
totalité des tirs réalisés, inférieures aux valeurs théoriques calculées par les lois de propagation 
empiriques et ce fait témoigne de l’adéquation de la méthodologie appliquée.   
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Développement d’une nouvelle méthode de dimensionnement des 
aérateurs de PKW 
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Dans le cadre des études de dimensionnement du PKW du barrage de Record (réalisé en 2015 et 2016), une 
nouvelle méthode de dimensionnement du système d’aération des PKW a été mise au point. 
Cette nouvelle méthode est basée sur le retour d’expérience des premiers déversements de PKW sur le parc 
EDF, aux barrages de Malarce, Gloriettes et Escouloubre, et sur une analyse bibliographique sur l’aération des 
labyrinthes. Les mesures de vitesse d’air dans le système d’aération des PKW de Malarce au cours de 
déversements (jusqu’au tiers de sa capacité lors d’une crue en 2015) ont notamment été d’une grande richesse. 
Cela prouve, s’il le fallait encore, l’intérêt des mesures in-situ pour optimiser les méthodes de dimensionnement. 
La nouvelle méthode de dimensionnement a permis une optimisation du système d’aération des PKW de Record 
avec une réduction importante des diamètres (Φ500 au lieu de Φ1200 avec la règle préalable). Elle a aussi mis 
en lumière l’importance de l’optimisation des pertes de charge dans le réseau aéraulique. 
Mots-clefs : Aération, dépression, vibration, PKW, labyrinthe 

Design of a PKW aeration network 
 
While the need of air seems to be less significant than for a flap gate, thanks to an already aerated flow, the 
aeration system of the first EDF PKW has been designed using a flap gate rule: an air flow equal to 10% of the 
water flow. The pipes’ diameters of the aeration system were then defined to have a maximum air velocity of 50 
m/s. During the design of Record dam’s PKW, this method led to pipes’ diameter of more than 1200 mm. The 
implementation of such big pipes would have been very difficult in the base of the PKW among the anchorage 
and the iron bars. A new air demand estimation method has then been developed thanks to studies on aeration of 
labyrinth weirs. It has allowed a reduction of the pipes’ diameter of Record dam PKW aeration system to 500 
mm. This new method has been recently validated by measures of air demand on Malarce dam PKW when over-
flowing. 
Key words: Aeration, depression, vibration, PKW, labyrinth 

I INTRODUCTION 

Une nappe en déversement entraîne de l’air par frottement. Si une poche d’air se trouve « coincée » 
entre la nappe et une structure, cette poche va se déprimer, ce qui peut conduire à des battements de la 
nappe néfastes à la débitance et pouvant entraîner des dégradations sur la structure (mise en 
résonnance). Ce phénomène est bien connu sur les clapets, les seuils libres traditionnels ou les seuils 
labyrinthes. La solution est de permettre l’entrée d’air soit par des évents soit par des séparateurs de 
lame (confère figure 1). 

 
Figure 1 – Nappe déversante sur seuil mince et séparateurs de lame du labyrinthe de Ute dam (US) 

La dangerosité du phénomène est importante pour un clapet qui peut entrer en résonnance du fait des 
vibrations. Le phénomène semble moins critique pour une structure en béton et surtout pour un PKW : 
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 L’outlet présente un radier aval incliné (rampant) qui supprime totalement le risque (absence 
de poche d’air) 

 L’inlet fonctionne comme un clapet partiellement abaissé mais présente une largeur très 
réduite 

 Des poches d’air peuvent exister sous les voiles (confère figure 4). Cependant l’écoulement est 
généralement noyé sur la partie amont des rampants d’outlet. De plus les jets des 2 voiles se 
faisant face se croisent à partir d’un certain débit pouvant ainsi permettre à l’air de 
réalimenter la sous face 

 Le risque de vibration paraît moins critique pour la structure hyperstatique du PKW 
 

Néanmoins, par précaution, EDF CIH a décidé d’équiper l’ensemble de ses PKW de systèmes 
d’aération [Vermeulen, 2011]. Ainsi dès la conception du 1er PKW de Goulours réalisé en 2006 
[Laugier, 2009], il est décidé d’aérer la nappe déversante de l’inlet (porte à faux aval du PKW) par un 
système de tuyauterie transitant dans le corps du PKW. Ce réseau d’aération est alimenté en air en 
amont en débouchant en crête du barrage ou dans une galerie (comme sur le PKW de Malarce 
[Pinchard, 2013]). L’option de mise en place de séparateurs de lame a été systématiquement écartée 
pour réduire le risque de blocage par les corps flottants en crue. 

A l’aval du réseau, s’il n’y a pas de risque d’entrée d’eau dans le système d’aération, les tuyaux 
débouchent directement au niveau de l’embase du PKW (Figure 2, à gauche). S’il y a un risque de 
noyage par l’aval du PKW ou un coursier de pente faible, les tuyaux débouchent sous les 
encorbellements aval et remontent le long du porte-à-faux aval (Figure 2, à droite). Dans les deux cas, 
la sortie du tuyau est protégée par un grillage métallique pour éviter les risques de bouchure par les 
animaux (nid d’oiseau, …). 

 
Figure 2 – Dispositifs d’aération à Saint Marc (à gauche) et à Goulours (à droite) 

L’ancienne méthode de dimensionnement des aérateurs a été utilisée pour le dimensionnement des 
systèmes d’aération de l’ensemble des PKW évacuateurs de crue réalisés par EDF jusqu’à ceux de 
Record. Cette méthode est la suivante : 

 Un débit d’air de l’ordre de 5 à 10 % du débit d’eau 
 La section du réseau d’alimentation en air déterminée de manière à ne pas dépasser des 

vitesses de 50 à 100 m/s pour rester dans l’hypothèse d’un gaz incompressible et limiter les 
nuisances liées au bruit d’un tel écoulement. 

Les réseaux d’alimentation en air implantés sur les PKW du parc EDF et dimensionnés sur la base 
de ces principes présentent des dimensions conséquentes (collecteurs de diamètre jusqu’à Φ500 mm, 
confère tableau 1), ce qui peut poser des problèmes de réalisation. De plus, la plage de débit d’air et de 
vitesse maximale admissible, très lâche (du simple au quadruple), a conduit finalement à une très 
grande variabilité dans le dimensionnement si on se réfère au critère de la vitesse maximale de l’air 
dans le conduit. 
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Figure 3 - Synthèse des dimensions des systèmes d’aération des PKW du parc 

Le système d’aération du PKW de Record a été au départ dimensionné suivant la même méthode. 
C’est une impossibilité technique de positionnement du réseau au milieu des ferraillages de l’embase 
(exemple figure 4 à droite avec le PKW de l’Etroit) qui a poussé à mettre au point une nouvelle 
méthode, moins conservative. 

Cette nouvelle méthode nécessitait une validation. Les mesures de vitesse d’air réalisées sur le 
réseau d’aération du PKW de Malarce lors d’épisodes de déversement (figure 4 à gauche) ont permis 
de vérifier en partie la nouvelle méthode de dimensionnement. 

 
Figure 4 – PKW de Malarce en déversement de 50 m3/s le 1er mai 2013 (à gauche) et réseau 

d’aération Φ=500mm du PKW de l’Etroit au milieu du ferraillage (à droite) 

II PKW DE MALARCE ET SON RESEAU D'AERATION 

Le PKW de Malarce (figure 5) a été construit en 2012. Ce PKW présente la particularité d’être le 1er 
organe d’évacuation des crues utilisé sur l’ouvrage, jusqu’à un débit de 200 m3/s avant l’ouverture 
progressive des 3 grandes vannes du barrage. Contrairement aux autres PKW du parc (excepté le petit 
PKW d’Escouloubre), il déverse donc potentiellement plusieurs fois par an et notamment lors des 
crues automnales du bassin versant du Chassezac. 

 

 
Figure 5 – PKW de Malarce 

Le réseau d’aération du PKW de Malarce a été dimensionné suivant l’ancienne méthode avec 
cependant une 1ère optimisation par non prise en compte du débit évacué par les outlets qui s’effectue 

Diamètre 
aération

Nb de 
canalisation

Qeau 
projet

Charge max 
à Qprojet

Hauteur 
PKW

Qair max (10% 
de Qeau)

Sair
 Vair 
max

Remarque

m U m3/s m m m3/s m² m/s

Goulours 0.150 2.00 68.00 0.95 3.05 6.80 0.04 192

Etroit 0.500 2.00 137.00 1.35 5.15 13.70 0.39 35

St Marc 0.500 2.00 100.00 0.95 5.02 10.00 0.39 25

Gloriettes 0.160 3.00 90.00 0.80 3.00 9.00 0.06 149

Escouloubre

Malarce primaire 0.400 3.00 57.00 0.38 151

Malarce secondaire 0.250 12.00 570.00 1.50 4.40 57.00 0.59 97

Pas d'aérateur

1 D400 alimente 4 D250
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sans entrainement d’air de la sous-face du jet (écoulement sur le rampant). Le réseau d’aération est 
divisé en trois parties indépendantes, chaque partie correspondant à un des trois plots du PKW : 

 Plot RD (figure 6) 
o 4 collecteurs secondaires Φ=250 mm d’une longueur de 5.7 m débouchant 

directement dans la galerie de drainage (1 entrée brusque, 1 coude de 27.8°, 1 coude 
de 90°, 1 grille et 1 sortie brusque par collecteur secondaire). 

o Pas de collecteur primaire 
 Plot Central (figure 7) 

o 4 collecteurs secondaires Φ=250 mm d’une longueur de 3.0 m débouchant sur un 
collecteur principal (1 coude de 70.4°, 1 grille, 1 sortie brusque et 1 té par collecteur 
secondaire).  

o 1 collecteur primaire Φ=400 mm d’une longueur de 12.8 m débouchant directement 
dans la galerie de drainage (1 courbe de 90° et 1 entrée brusque) 

 Plot RG : disposition similaire à celle du plot central avec une longueur de collecteur doublée. 
Les sorties du réseau secondaire d’aération, au niveau des embases de chaque bac, sont bien visibles 
sur la figure 8. 
 
 

 
Figure 6 - réseau d’aération du plot RD 

 
 

 
Figure 7 : réseau d’aération du plot central 
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Figure 8 - Aval du PKW de Malarce : vue de fin de travaux (à gauche) et pose des grilles (à droite) 

 
Le CIH a profité de la fréquence de fonctionnement du PKW de Malarce (~annuelle) pour installer 

plusieurs instruments de mesure (accéléromètre, anémomètre dans deux collecteurs primaires du 
réseau d’aération et capteur de niveau d’eau) afin de vérifier le comportement hydraulique et structurel 
du PKW. Toutes les heures, trois mesures sont enregistrées pour chaque capteur : la valeur minimale, 
la valeur moyenne et la valeur maximale. 

L’étude a pu utiliser les données de 6 épisodes de déversement : 
 Du 18 au 25 septembre 2014 
 Du 9 au 19 octobre 2014 
 Du 4 au 5 novembre 2014 
 Du 14 au 17 novembre 2014 
 Du 28 novembre au 3 décembre 2014 
 Du 16 au 17 septembre 2015 

III NOUVELLE MÉTHODE DE DIMENSIONNEMENT 

La nouvelle méthode se base sur les travaux d’Ervine et Elsawi [Ervine, 1975] sur l’air entrainé par 
un jet rectangulaire tombant dans un volume d’eau à l’air libre [Falvey, 1980]). Les auteurs ont 
développé une formule empirique qui prédit la quantité d’air entrainée dans le volume d’eau par le jet 
(1) : 

  
















i

m
air V

V
h
d

p
LLqQ 126.0

446.0

   (1) 

Avec : 
 Qair, débit d’air entrainé (m3/s) 
 q, débit linéique d’eau au niveau du voile ou de l’inlet (m3/s) 
 L, largeur de la nappe (0.1 m) 
 d, hauteur de chute du jet (m) 
 p, périmètre de la nappe (on considérera que p=2 (h + L)) (m) 
 h, épaisseur de la nappe au niveau du voile ou de l’inlet (m)  
 Vi, vitesse de la nappe au point d’impact (m/s) 
 Vm, vitesse minimum requise pour entraîner de l’air (1.1 m/s) 

Ce débit d’air peut être divisé par 2 pour ne tenir compte que de l’entrainement d’air lié à la sous 
face inférieure. 

Il n’y a pas de présence de poches d’air au niveau du radier de l’outlet du fait de son inclinaison. De 
fait, pour un PKW, seul le débit d’air entrainé au niveau de l’inlet et des voiles doit être considéré 
(optimisation déjà appliquée au PKW de Malarce). 
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Le débit d’air donné par (1) dépend de la hauteur de chute. Pour l’ensemble des calculs, une 
discrétisation des inlets et des voiles, par pas de 10 cm, est réalisée afin de prendre en compte la 
variation de la hauteur de la chute du jet sur un PKW. (1) est donc appliquée à chaque segment 
discrétisant les voiles et inlets de chacun des PKW.  

Les paramètres nécessaires à l’application de la formule (débit linéique [Pralong, 2011], vitesse 
d’air, hauteur de chute) ont été tirés d’un guide technique interne sur les PKW (figure 9) basé sur des 
résultats de modèles numériques ou physiques et sur la bibliographie (utilisation de l’équation de la 
balistique par exemple). 

 
Figure 9 - Hauteur d’eau le long de la crête (à gauche) et répartition des débits entre l’inlet, l’outlet 
et les voiles latéraux (à droite) d’un PKW de type A de 4 m de haut pour différents cas de charge 

 
La méthode optimisée de dimensionnement de l’aération des PKW propose également de 

dimensionner les réseaux en tenant compte des pertes de charge réelles du réseau et non sur la base 
d’un unique critère de vitesse. Il a en effet été montré dans le cas des PKW de Record, dont le réseau 
est long et présente plusieurs coudes, que des vitesses de 50 à 100 m/s, comme préconisées par la 
méthode précédente, auraient conduit à des pertes de charge bien trop importantes dans le réseau 
d’aération. 

Il est aisé de calculer les pertes de charge linéaires et singulières d’un réseau aéraulique [Idel’Cik, 
1986]. La difficulté est de connaître la dépression admissible sous la nappe sans risquer un phénomène 
de battement. [Lévin, 1968] tente de fournir des valeurs limites de la dépression acceptables : 

 ΔP<1.5 m d’eau (soit 1 200 m air) pour une vidange de fond 
 ΔP<0.3 m d’eau (soit 240 m air) pour un clapet 
 ΔP<0.01 m d’eau (soit 8 m air) pour un déversoir de mesure 

Les déversoirs de mesure nécessitent une très grande précision, ce qui explique la faible dépression 
tolérée. On sait également que les phénomènes de battement sont très rapidement catastrophiques sur 
les clapets et peuvent conduire à leur mise en résonnance et leur arrachage. Il semble que dans le cas 
d’un ouvrage en béton armé comme le PKW, la valeur de dépression indiquée pour les vidanges de 
fond soit largement tolérable. 

On retiendra donc de viser une dépression maximum de l’ordre de 1.5 m de colonne d’eau sous les 
nappes ou 1 200 m d’air. Une optimisation du réseau (utilisation de coudes réduisant les pertes de 
charge par exemple) pourra être la bienvenue pour réduire le diamètre des tuyaux comme cela a été 
montré pour le PKW de Record. 

IV COMPARAISON DE LA METHODE AUX VALEURS MESUREES 

Les figures 10 et 11 comparent les résultats de calcul avec la nouvelle méthode de dimensionnement 
et les mesures expérimentales sur les critères : 

 du ratio entre le débit d’air et le débit d’eau 

Charge amont  (m) Inlet Outlet Voile 

0.5 11.7 % 11.2 % 77.1 % 

1 13.6 % 14.3 % 72.1 % 

1.5 15.5 % 17.5 % 67.0 % 
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 des vitesses de l’air dans les réseaux primaires 
On notera que la règle de dimensionnement précédente (5 à 10% de débit d’eau en air) est largement 

remise en cause sur ce critère puisqu’elle conduit à un net surdimensionnement. La nouvelle méthode 
est beaucoup moins conservative tout en restant majorante des résultats expérimentaux. 

Les formes en cloche issues du calcul sur la figure 11 s’expliquent par l’augmentation du noyage des 
voiles latéraux lorsque la charge sur le PKW augmente. Les débits déversés n’ont pas été assez 
importants à Malarce pour observer cette forme en cloche mais on observe quand même une tendance 
à l’inflexion de la courbe pour les débits forts. L’ouverture des vannes du barrage de Malarce au-delà 
d’un débit de 200 m3/s ne permet pas d’espérer observer ce phénomène sur ce PKW. Nous disposons 
tout de même de quelques valeurs obtenues pour un débit estimé à environ 250 m3/s correspondant à 
une cote supérieure de 10 à 20 cm à la valeur de régulation du réservoir (obtenue lors d’une manœuvre 
de vanne). 

 
Figure 10 - Ratio de débit d’air sur débit d’eau pour le PKW de Malarce 

 
Figure 11 - Vitesse de l’air dans les conduits d’aération du plot central (Anémo G) et de la RG 

(Anémo D) 
Les résultats de calcul (figure 12) montrent également que le critère défini précédemment (1 200 m 

d’air de pertes de charge maximales) est très largement respecté pour le PKW de Malarce car la 
dépression dans les réseaux d’aération ne dépasse pas 70 m de colonne d’air. 

Il a été calculé qu’il aurait été possible de limiter le diamètre du réseau d’aération du PKW de 
Malarce à Φ125 mm (contre 250) et Φ200 mm (contre 400) respectivement pour le réseau secondaire 
et pour le réseau primaire pour être juste sous le critère de dépression admissible de 1 200 m d’air. 
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Les vitesses d’air maximales obtenues seraient alors respectivement de 35 m/s et 52 m/s pour les 
réseaux secondaires et primaires, ce qui est bien en-deçà de la limite des 100 m/s d’air de l’ancienne 
méthode. 

 
Figure 12 - Pertes de charge dans les conduits d’aération du PKW de Malarce 

La nouvelle méthode de dimensionnement prédit que la demande en air sera plus importante pour le 
plot RG car la hauteur de chute des jets du PKW au niveau de l’inlet est plus importante. Elle prévoit 
cependant un écart plus faible que ce qui a été mesuré lors des déversements (figure 11). Il faut 
toutefois rester prudent sur les mesures d’air réalisées car elles supposent une répartition homogène de 
la vitesse de l’air sur la section du tuyau. Or cette hypothèse peut être discutée pour l’un des deux 
aérateurs dont le capteur est positionné dans un coude au rayon de courbure resserré. 

V CONCLUSION 

La nouvelle méthode de dimensionnement des réseaux d’aération de PKW permet de réduire 
significativement le diamètre des conduits ce qui facilite leur mise en œuvre et leur insertion dans le 
ferraillage. 

La mise en place d’instruments de mesure sur le PKW de Malarce a permis de démontrer (au moins 
partiellement) la validité de la méthode. Cela montre l’intérêt de l’instrumentation des ouvrages pour 
aider à la démonstration des études techniques (coût des capteurs et de la centrale d’acquisition : 
quelques centaines d’euros). 

La nouvelle méthode a montré l’importance de l’estimation des pertes de charge dans le réseau 
d’aération. L’utilisation de matériels adaptés (coudes à ailettes, …) permet facilement et à peu de frais 
de réduire ces pertes de charge et donc les diamètres des conduites. Ce type de conception doit donc 
être étudié lorsque les contraintes apportées par le réseau d’aération sont lourdes. 

La valeur de dépression tolérée sous la lame d’eau, qui est le véritable critère de dimensionnement 
du réseau, n’a cependant pas pu être approchée par cette méthode. Il faudrait alors expérimenter 
l’influence d’une perte de charge artificielle dans le réseau pour étudier les conséquences d’une 
dépression plus importante sur l’écoulement. A ce sujet, le PKW d’Escouloubre, réalisé par EDF pour 
évacuer les débits de l’usine d’Escouloubre (figure 13) pendant une longue période d’arrêt de l’usine 
aval de Nentilla pour travaux, a été réalisé sans aération sans qu’aucun problème n’ait été détecté lors 
du fonctionnement [Erpicum, 2013]. 

Le débit maximum déversé au PKW de Malarce avant ouverture des vannes du barrage étant limité à 
200 m3/s, seule une partie de la nouvelle méthode a pu être validée. Il n’a pas été possible d’observer 
la baisse prévue par les calculs du débit d’air pour les débits plus forts, même si les résultats semblent 
montrer un plafonnement. L’équipement du PKW de Record (à l’étude), qui pourra être soumis à des 
déversements importants compte tenu de l’absence d’autres évacuateurs de crue (figure 13 à droite), 
permettrait de compléter cette validation. 
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Figure 13 – Déversement de 10 m3/s sur le PKW d’Escouloubre (à gauche) et Crue de l’Agout des 

14 et 15 février 2017 sur les PKW du barrage de Record - pic de crue 360 m3/s (à droite) 
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La CNR a construit et exploite dix-huit aménagements hydroélectriques de basse et moyenne chute sur le Rhône. 
L’aménagement type comprend une usine (barrage classe A ou B), un barrage de retenue (classe A ou B) et des 
endiguements (classe B).  
L’article évoque deux scénarios présents dans l’ensemble des études de dangers des aménagements.  
L’évènement redouté est une rupture de l’endiguement. Elle fait suite à l’élévation de la ligne d’eau jusqu’à la 
surverse sur l’endiguement, qui n’est pas conçu pour résister à la surverse.  
Le premier scénario est un évènement météorologique important, forte tempête, avec vent violent qui 
endommage les réseaux électriques. Le barrage perd ses deux lignes principales d’alimentation électrique et n’a 
plus qu’un secours : le groupe électrogène. Le débit augmente au-delà du débit capable de l’usine. Si les vannes 
ne peuvent être manœuvrées, cela provoque l’évènement redouté.  
Le deuxième scénario aux conséquences identiques, provient de la destruction par un incendie du Tableau 
Général Basse Tension du barrage.  
Evalués en criticité intermédiaire, ces scénarios ont conduit à la mise en place d’une mesure. Celle-ci porte sur 
la fiabilisation de la manœuvre ultime des vannes barrage. Les qualités attendues du dispositif sont l’autonomie, 
l’indépendance par rapport aux évènements redoutés et la fiabilité. L’article présente techniquement deux 
solutions opérationnelles.  
Aujourd’hui, l’exploitant dispose d’un outil complémentaire pour faire face à des situations dégradées, outil qui 
vient conforter le niveau de sûreté des aménagements. 
Mots-clefs : étude de dangers, sûreté, mesure de réduction des risques, ouverture ultime des vannes barrage 

 

Contributions of hazard studies for the safety of the developments of 
the Compagnie Nationale du Rhône 

Example of the last operation of the dam gates 
 

The CNR has built and now operates eighteen low-head and medium-head hydroelectricity developments on the 
Rhône. The standard development comprises a power plant (class A or B dam), a storage dam (class A or B) and 
embankments (class B).  
The article mentions two scenarios present in all the hazard studies of the developments.  
The event feared is an embankment rupture. This follows the elevation of the water line until it overflows the 
embankment, which is not designed to withstand an overflow.  
The first scenario is a major meteorological event: fierce storm, in particular with a violent wind, which 
damages the electrical networks. The dam loses its two main electricity supply lines, and has only an emergency 
generator set. As the flow increases beyond the flow which the power plant can handle, if the gates can no 
longer be operated, this causes the event feared.  
The second scenario with the same consequences is due to the destruction of the dam’s Low-Voltage Distribution 
Board.  
As they are assessed as of intermediate criticality, these scenarios required that a measure be put in place. This 
measure relates to ensuring the reliability of the final operation of the dam gates. The expected qualities of it are 
autonomy, independence relative to feared events and reliability. The article presents technically two 
operational solutions.  
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Today, the operator has, in addition to the so-called “normal” supply redundancies on the dam, a new tool to 
deal with degraded situations, a tool which supports the safety level of the developments. 
Key words: hazard studies, safety, measure of risk reducing, last operation of the dam gates 

I INTRODUCTION 

La CNR a construit et exploite 18 aménagements hydroélectriques de basse et moyenne chute 
construits de 1949 à 1987 entre la frontière Suisse et la mer Méditerranée. L’aménagement type 
comprend une usine (barrage de classe A ou B), un barrage de retenue (barrage de classe A ou B) et 
des endiguements (barrage de classe B). 

 
Figure 1 : aménagement CNR type 

La CNR a procédé à la rédaction des études de dangers pour l’ensemble de ses aménagements, avec 
prise en compte du rapport de premier examen des DREALs. La mise en place de la démarche et la 
rédaction des livrables se sont étalées entre 2008 et 2016.  
Parmi les différents apports que l’on peut identifier, on notera que la démarche EDD a contribué à 
conforter le niveau de sûreté des aménagements en identifiant certains scénarios génériques aux 
aménagements, conduisant au déploiement de nouvelles mesures de réduction des risques.  
Nous développerons dans ce qui suit l’exemple de la fiabilisation de l’ouverture ultime des vannes du 
barrage qui a été mise en œuvre sur la plupart des aménagements. Nous évoquerons :  

 Les scénarios d’accident qui ont conduit à la mise en place de cette nouvelle mesure de 
réduction des risques, 

 La présentation technique de deux solutions qui ont été déployées et qui sont opérationnelles. 

II LES SCENARIOS GENERIQUES IDENTIFIES LORS DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Au-delà des scénarios d’accident imposés par la réglementation tels que les ruptures d’ouvrages génie 
civil notamment, l’analyse des risques réalisée au cours des études de dangers porte sur le 
fonctionnement de l’ensemble des ouvrages d’un aménagement : barrage, usine et endiguements. C’est 
à dire que l’analyse des risques prend en compte les différents ouvrages de manière indépendante, puis 
simultanément si les scénarios le justifient.  
En effet, ces trois ouvrages étant impliqués dans la gestion du plan d’eau, des dysfonctionnements sur 
un des ouvrages peuvent avoir un impact sur les autres ouvrages. Exemples : une défaillance à l’usine 
peut entraîner la perte d’une alimentation électrique du barrage ; une défaillance importante au barrage 
peut entraîner une augmentation de la ligne d’eau, un phénomène de surverse sur l’endiguement et 
donc une rupture de l’endiguement, les endiguements CNR n’étant pas conçus pour résister à la 
surverse. 
Cette analyse a permis d’identifier des scénarios génériques qui ont été développés sur l’ensemble des 
aménagements.  
Dans cet article, nous nous intéresserons à deux de ces scénarios : l’impact d’un épisode 
météorologique important et la destruction par un incendie du Tableau Général Basse Tension du 
barrage.  
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II.1 Description du scénario d’épisode météorologique important 

II.1.1 Description des causes 
Il s’agit d’un évènement de type très forte tempête, avec un vent violent notamment. Cela peut être 
également un évènement de type chute de neige exceptionnelle, en très grande quantité. 
Le débit est supérieur au débit d’équipement. 

II.1.2 Description des conséquences 
L’évènement provoque des désordres importants qui entrainent des perturbations sur le réseau 
électrique avec la perte des réseaux d’alimentation des barrages ou d’évacuation d’énergie des usines  
En conséquence, l’usine s’arrête de produire et dispose uniquement de sa capacité de décharge. Le 
barrage doit faire transiter le débit qui ne passera plus à l’usine. 
Or, il ne dispose plus que d’une seule source d’alimentation électrique, à savoir le groupe électrogène. 
La probabilité d’ouverture des vannes barrages est alors réduite du fait de la fragilisation de 
l’alimentation électrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : schéma simplifié de l'alimentation électrique barrage type 
 
Les vannes du barrage ne pouvant plus être manœuvrées, avec un débit à faire obligatoirement 
transiter du fait de la diminution du débit capable de l’usine, la ligne d’eau s’exhausse jusqu’à la 
surverse sur l’endiguement et la rupture de celui-ci.  

II.1.3 Evaluation de la criticité selon la méthodologie EDD de l’ingénierie CNR 
Evaluation de la probabilité 
L’évènement météorologique important est évalué à une probabilité comprise entre 10 et 100 ans, soit 
10-1.  
La prise en compte des différentes barrières de sécurité existantes du type permutation automatique sur 
le groupe électrogène présent au barrage, ou appel à l’exploitant pour procéder à cette permutation, 
ilotage des groupes selon les aménagements, … permet de réduire la probabilité d’occurrence du 
phénomène de rupture de l’endiguement issu de ce scénario à un niveau faible de 10-4.  
Il est à signaler qu‘il a été envisagé à la conception des aménagements, que les vannes puissent être 
manœuvrées manuellement à l’aide d’une manivelle, en dernier recours, en cas d’absence 
d’alimentation électrique au barrage. Cependant, en plus du fait que ce procédé nécessite des 
ressources humaines conséquentes de par la difficulté physique de la manœuvre, sa mise en œuvre est 
très lente. Ce procédé manuel, quand il est effectif, ne peut garantir une ouverture des vannes du 
barrage suffisante au regard du débit à faire transiter et du volume disponible dans la retenue pour 
éviter la surverse.  
Ce procédé de secours n’a donc pas été retenu comme un moyen pertinent pour manœuvrer les vannes 
et réduire la probabilité des scénarii étudiés.  
Evaluation de la gravité 

Treuils et centrale Contrôle commande 1er rang 

Boucle SEB 

Groupe Electrogène  Réseau ENEDIS Soutirage usine 

Tableau Général de Basse Tension 
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La population est globalement très présente dans la vallée du Rhône derrière les endiguements CNR. 
Cependant, la densité de population varie sensiblement selon les aménagements. En cas de rupture 
d’endiguement, le nombre de personnes impactées varie donc selon le lieu de la rupture.  
Par ailleurs, le phénomène de rupture de l’endiguement correspond à une cinétique rapide et une 
intensité forte, la gravité est dans ce cas augmentée d’un point dans la méthodologie EDD de 
l’ingénierie CNR.  
Dans la méthodologie EDD de l’ingénierie CNR, la gravité varie de 1 à 5 au regard du nombre de 
personnes impactées (G=1 pour un nombre de personnes impactées N<10 et G=5 si N >10 000).  
Pour ce scénario, la gravité varie selon les aménagements. Elle est estimée le plus souvent à 3, voire 4 
parfois. 
Evaluation de la criticité 
Après croisement de la probabilité et de la gravité, ce scénario a été évalué en criticité intermédiaire.  
Il a donc conduit à la mise en place d’une barrière de sécurité complémentaire pour que ce scénario 
soit de criticité acceptable. 

II.2 Description du scénario de destruction du Tableau Général Basse Tension du barrage 

II.2.1 Description des causes 
Un incendie se déclare au niveau du Tableau Général Basse Tension (TGBT) du barrage, incendie qui 
détruit le TGBT alors que le débit du Rhône devient supérieur au débit d’équipement de l’usine.  

II.2.2 Description des conséquences 
Le TGBT constitue un point commun de l’alimentation électrique du barrage (Cf. figure 2). Son 
indisponibilité entraîne l’impossibilité d’alimenter les vannes par les dispositifs usuels. Il faut avoir 
recours à l’utilisation de la boucle de secours dite ‘boucle SEB’ (Sûreté d’Exploitation des Barrages) 
alimentée par un groupe électrogène nécessitant la présence de l’exploitant. La probabilité d’ouverture 
des vannes du barrage est alors réduite du fait de la fragilisation de son alimentation électrique.  
L’usine fonctionne normalement. 
Le débit du Rhône devenant supérieur au débit d’équipement de l’usine, le barrage doit donc faire 
transiter du débit faute de quoi la ligne d’eau s’exhausse jusqu’à la surverse sur l’endiguement 
entrainant sa rupture.  

II.2.3 Evaluation de la criticité selon la méthodologie EDD de l’ingénierie CNR 
Evaluation de la probabilité  
La destruction du TGBT par un incendie est évaluée à une probabilité de 10-2. 
La prise en compte des différentes barrières de sécurité existantes du type existence de la boucle SEB, 
appel à l’exploitation pour procéder à la permutation sur le groupe électrogène,… permet de réduire la 
probabilité d’occurrence du phénomène de rupture de l’endiguement issu de ce scénario à un niveau 
faible de 10-4. 
Evaluation de la gravité 
Le phénomène redouté étant la rupture de l’endiguement, sa gravité est identique à celui du scénario 
précédent et varie selon les aménagements.  
Elle est estimée le plus souvent à 3, voire 4 parfois. 
Evaluation de la criticité 
Ainsi, à l’identique du scénario d’évènement météorologique important, ce scénario est évalué en 
criticité intermédiaire selon la méthodologie EDD de l’ingénierie CNR.  
Il a donc conduit à la mise en place d’une barrière de sécurité complémentaire pour que ce scénario 
soit de criticité acceptable.  
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III LA MESURE COMPLEMENTAIRE RETENUE 

III.1  Synthèse de l’attendu fonctionnel générique 

La mesure complémentaire dite de ‘manœuvre ultime des vannes barrages’ doit répondre aux critères 
précisés ci-dessous :  

- apporter une nouvelle source et une nouvelle voie d’alimentation électrique au barrage toutes 
deux autonomes par rapport aux équipements en place,  

- permettre la manœuvre des vannes dans un temps compatible avec le gradient de la crue de 
projet, 

- présenter une simplicité de mise œuvre en adéquation avec les ressources humaines 
disponibles et la réactivité nécessaire, 

- garantir un bon niveau de fiabilité de par une certaine rusticité et de par son indépendance par 
rapport aux évènements redoutés.  

III.2  Point sur l’existant  

III.2.1 Des pistes de solution 
Lors de l’évocation de ces scénarios avec les exploitants dans les différents groupes de travail Etudes 
De Dangers, il a été noté que quelques aménagements disposaient d’un système de secours qui 
répondait à ces attentes au moins partiellement, système opérationnel ou non.  
Ces systèmes étaient par ailleurs peu connus et ne faisaient pas l’objet d’échanges de pratiques entre 
les aménagements. 
Ainsi, un aménagement disposait d’un système opérationnel de manœuvre à air comprimé prévu pour 
être installé à la place de la manivelle, et alimenté par un compresseur thermique autonome.  
Un deuxième disposait par le passé de moteurs électriques disponibles au barrage sur des chariots. Ces 
moteurs se plaçaient sur la manivelle et étaient alimentés par un groupe électrogène. Cette installation 
permettait la manœuvre d’un corps de vanne.  
Enfin, sur certains aménagements, lors de chantiers de maintenance des vannes barrage, il était prévu 
la mise en place de boitiers de commande rustique des vannes.  
Ces exemples ont pu être partagés et exploités dans la recherche de solutions techniques pour ce projet 
de mise en place de manœuvre ultime des vannes barrage.  

III.2.2 Des spécificités selon les aménagements 
Sur le Rhône, on peut constater une certaine variété dans la conception des différents barrages 
construits. En effet, au fur et à mesure de la conception des dix-huit aménagements qui s’est étalée sur 
environ quarante ans, des éléments ont pu évoluer en fonction de l’état de l’art et des objectifs retenus.  
Ainsi, on trouve sur le Rhône des vannes de types wagon ou segments de tailles variables (de 10 à 45 
m environ).  
Par ailleurs, l’accès aux piles des barrages et la place disponible dans les piles de barrage diffèrent 
selon les barrages.  

III.3  Orientation  

Ces points n’étant pas à négliger dans la conception d’une solution de manœuvre ultime des vannes, il 
n’a pas été donné d’objectif d’homogénéisation complète sur la vallée dans les choix techniques 
établis par les directions régionales. L’adaptation au contexte de chaque barrage a été privilégiée.  
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IV DESCRIPTION TECHNIQU

IV.1 Solution 1

commande mobile

IV.1.1 Contexte
Le barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

IV.1.2 Choix
Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treu
système de 
Une étude mécanique a été réalisée pour 
treuils (vitesse de 
systèmes de commande ultime.
La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 
de passer entre les treuils a été conçu.
La solution 1 comprend

L’ensemble du matériel est stocké à proxim
La mise en œuvre nécessite 
L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 
l’opération.
 

      

G. Pavaday - J. De Saint Seine 

DESCRIPTION TECHNIQU

Solution 1 : chari

commande mobile 

Contexte 
e barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

Choix 
Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treu
système de manœuvre
Une étude mécanique a été réalisée pour 
treuils (vitesse de rotation et couple d’effort maximal admissibles), 
systèmes de commande ultime.
La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 

passer entre les treuils a été conçu.
La solution 1 comprend

- quatre
rive pour les deux

- un groupe électrogène mobile de 20 
- un coffret de contrôle
- des câbles. 

L’ensemble du matériel est stocké à proxim
La mise en œuvre nécessite 
L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 
l’opération. 

Colloque CFBR
J. De Saint Seine - CNR –

DESCRIPTION TECHNIQU

: chariot avec motoréducteur + groupe électrogène mobile + coffret de 

 

e barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treu
manœuvre ultime des organes du barrage.

Une étude mécanique a été réalisée pour 
rotation et couple d’effort maximal admissibles), 

systèmes de commande ultime. 
La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 

passer entre les treuils a été conçu.
La solution 1 comprend :  

quatre chariots équipés c
rive pour les deux

groupe électrogène mobile de 20 
coffret de contrôle

des câbles.  
L’ensemble du matériel est stocké à proxim
La mise en œuvre nécessite quatre
L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 

Figure 3: solution 1 
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DESCRIPTION TECHNIQUE DE DEUX

ot avec motoréducteur + groupe électrogène mobile + coffret de 

e barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treu
ultime des organes du barrage.

Une étude mécanique a été réalisée pour identifier
rotation et couple d’effort maximal admissibles), 

La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 
passer entre les treuils a été conçu. 

chariots équipés chacun de motoréducteurs (un pour chaque treuil 
rive pour les deux corps de vannes)

groupe électrogène mobile de 20 
coffret de contrôle-commande 

L’ensemble du matériel est stocké à proximité immédiate du barrage.
quatre exploitants et dure environ

L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 
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DE DEUX SOLUTIONS 

ot avec motoréducteur + groupe électrogène mobile + coffret de 

e barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treu
ultime des organes du barrage. 

identifier les capacités de manœuvre des prises de
rotation et couple d’effort maximal admissibles), 

La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 

hacun de motoréducteurs (un pour chaque treuil 
corps de vannes), 

groupe électrogène mobile de 20 kVA
commande mobile 

ité immédiate du barrage.
exploitants et dure environ

L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 

détail du chariot avec motoréducteur + photo

Hydraulique des barrages et des digues,
Apports des EDD pour la sûreté des aménagements 

SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

ot avec motoréducteur + groupe électrogène mobile + coffret de 

e barrage dispose de vannes wagon et le gradient de la crue de projet est estimé à 75 m

Le choix s’est porté sur l’utilisation des prises de force des treuils des vannes pour raccorder le 

les capacités de manœuvre des prises de
rotation et couple d’effort maximal admissibles), 

La configuration des piles du barrage offrant un environnement exigü, un système compact permettant 

hacun de motoréducteurs (un pour chaque treuil 

VA, 
mobile équipé d’une télécommande

ité immédiate du barrage. 
exploitants et dure environ 1 heure 

L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 

          
détail du chariot avec motoréducteur + photo

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,
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 Figure 4 : alimentation mobile   Figure 5 : télécommande et armoire de contrôle commande mobile  

IV.1.3 Bilan 
Sur le barrage correspondant à la solution 1, une manœuvre manuelle à l’aide de la manivelle permet 
une vitesse de levage correspondant environ à un pas de vanne en 2h (1 pas =40 cm).  
La solution 1 de manœuvre ultime mise en œuvre permet de lever la vanne d’un pas en 6 min 40 
environ. 

IV.2 Solution 2 : Groupe électrogène mobile + armoire de contrôle commande mobile 

IV.2.1 Contexte 
Le barrage dispose de vannes segment et le gradient de la crue de projet est estimé à 144 m3/s/h. 

IV.2.2 Choix 
Le choix s’est porté sur une connexion de puissance directement sur le moteur du treuil par 
l’utilisation d’une prise dédiée avec détrompeurs pour raccorder le système de manœuvre ultime des 
organes du barrage. 
La solution 2 comprend :  

- un groupe électrogène mobile de 85 KVA transportable par les véhicules classiques de 
l’exploitant 

- un coffret de contrôle-commande mobile équipé d’une télécommande 
- des câbles  

L’ensemble du matériel est stocké à proximité immédiate du barrage.  
Le système est pilotable par deux exploitants et se déploie en 1h30 environ pour la première vanne 
(mise en place et pose du balisage sur le pont route) puis en vingt minutes par vanne environ. 
L’horizontalité de la vanne pendant la manœuvre est assurée par les exploitants en charge de 
l’opération. 

 

 
Figure 6 : solution 2 : groupe électrogène sur remorque 
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Figure 7 : solution 2 : prise de connexion spécifique sur le moteur du treuil 

 

 
Figure 8: solution 2 : mise en place sur la route lors de la formation des exploitants 

IV.2.3 Bilan 
Sur le barrage correspondant à la solution 2, une manœuvre manuelle à l’aide de la manivelle permet 
une vitesse de levage correspondant à un pas de vanne en 1h environ (1 pas = 22cm).  
La solution 2 de manœuvre ultime mise en œuvre permet de lever la vanne à la même vitesse qu’en 
situation d’alimentation normale, à savoir un pas par minute. 

V CONCLUSIONS  

Nous voyons ici clairement que la démarche d’analyse des risques rendue obligatoire par la 
réglementation avec l’exigence de la réalisation des Etudes De Dangers a permis à l’exploitant 
d’approfondir l’analyse de la gestion des situations dégradées.  
Cela a apporté à l’exploitant un outil complémentaire pour faire face à ces situations génératrices 
d’accidents potentiels. Cela conforte le niveau de sûreté des aménagements en cas de perte du TGBT 
barrage ou des alimentations électriques ‘normales’ du barrage.  
Les systèmes de manœuvre ultime déployés sur les aménagements CNR viennent ainsi compléter la 
redondance de l’alimentation électrique des barrages pour en élever le niveau de confiance. Ils 
constituent désormais une barrière de sécurité supplémentaire.  
A ce titre, les systèmes de manœuvre ultime des vannes barrages, une fois mis en exploitation, sont 
intégrés dans les matériels stratégiques pour la sûreté. Des modes opératoires et des essais réguliers 
permettent aux exploitants de s’approprier ce matériel et de garantir la fiabilité du système.  
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Voies Navigables de France a conclu un Partenariat Public-Privé avec la société BAMEO pour financer, 
concevoir, construire et exploiter pendant trente ans six nouveaux barrages sur l’Aisne et vingt-trois nouveaux 
barrages sur la Meuse. La conception et la justification hydraulique des barrages ont été attribuées à un 
groupement dont BRLIngénierie est mandataire. Ce projet complexe nécessite de bout en bout un appui fort 
d’études hydrauliques. Au stade « faisabilité », de telles études permettent de pré-dimensionner les ouvrages, et 
de vérifier/valider les grandes orientations stratégiques quant au phasage du chantier, ce qui permet de mieux 
appréhender les coûts de l’opération et ainsi de minimiser les risques. Les études hydrauliques s’appuient alors 
sur une modélisation filaire uniquement du lit mineur. Au stade des Etudes réglementaires, les études 
hydrauliques sont indispensables pour s’assurer que le projet dans son ensemble ne conduira pas à une 
augmentation du risque inondation sur le territoire, aussi bien une fois l’aménagement achevé que durant la 
durée des travaux. Il est alors nécessaire de mettre en œuvre une modélisation plus complexe qui intègre le lit 
mineur et le lit majeur des cours d’eau étudiés, ainsi que des modèles locaux fins bidimensionnels qui permettent 
de déterminer avec précision les pertes de charge engendrées par les nouveaux ouvrages en état aménagé, mais 
aussi en phases travaux. Au stade Conception Détaillée / Exécution, ces études hydrauliques permettent de 
répondre à des questions spécifiques qui n’avaient pas été soulevées auparavant et d’optimiser le  phasage du 
chantier ou les aménagements.  
Mots-clefs : VNF, Barrages de navigation, barrage mobile, PPP, modélisation hydraulique 
 

Mobile weirs on Aisne and Meuse River: how to manage flood risk on 
multi-site works? 

 
Voies Navigables de France entrusted the financing, the design, the building and the exploitation of six new 
mobile weirs on the Aisne River and twenty-three on the Meuse River. The design and the hydraulic design were 
assigned to an economic group, which BRLIngénierie is the representative. This complex project requires from 
start to end a strong support by hydraulics studies. During the feasibility studies, such studies allow to design 
the works, and to validate the major strategic orientations concerning the phases of the works. This enable to 
reduce the financial risk of the project. During draft and environmental studies, hydraulics studies are 
indispensable to check that the project, taken as a whole, will not increase the flood risk, during and after works. 
To achieve this, it is necessary to implement a more complex modelling tool which represents minor bed and 
floodplain, and to introduce two-dimensional model, which determine with precision the back water generated 
by the new structures, at final state or during the works. During detail design studies, those hydraulic studies 
allow to answer to new specific questions and to optimize the works phases and the project himself. 
Key words: Mobile weirs, hydraulic modelisation, Public Private Partnership 
  



 
 

I INTRODUCTION 

Voies navigables de France (VNF) gère près de 500 barrages de navigation ou de p
2013, VNF a conclu un partenariat public privé avec la société BAMEO (VINCI Concessions 
SHEMA 
ans six nouveaux barrages sur l’Aisne et vingt
suivante). Dans les Ardennes, deux barrages à clapets sont modernisés, avec l’installation d’une 
microcentrale hydroélectrique pour l’un et la mise en conformité des aménagements piscicoles pour 
l’autre, po
mobiles gonflables.

Figure 

 
La conception et la construction de l’ensemble

COREBAM, constitué de sociétés du groupe VINCI, dont VINCI Construction Maritime et Fluvial 
(VCMF) est le mandataire. La conception des barrages a été attribuée par COREBAM à un 
groupement incluant les sociétés B
dont BRLIngénierie est mandataire. 

Du point de vue hydraulique, la conception des ouvrages consiste à dimensionner les nouveaux 
ouvrages pour qu’ils ne génèrent pas de pertes de charge supérieu
mais aussi à déterminer les conditions de réalisation de ces ouvrages.

En effet, l’une des principales caractéristiques de ce projet réside dans le fait qu’il prévoit en 5 ans la 
construction de près de 30 ouvrages e
kilomètres d’intervalle sur le même cours d’eau, des chantiers sont entrepris sur plusieurs barrages en 
simultané, sachant qu’hydrauliquement parlant les actions réalisées sur un barrage peuvent influe
la ligne d’eau sur le barrage situé en son amont. 
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réalisation de chaque passe suppose la mise en place d’un batardeau de chantier au droit de celle
qui barre les écoulements. Pour tenir le dél
quel nombre maximal de passes peut être réalisé simultanément, tout en garantissant un niveau de 
risque acceptable. 
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dire que l’on souhaite que les nouveaux barrages puissent maintenir, en cas de crue, le niveau de 
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régulation en leur amont au moins aussi longtemps qu’en état actuel. Pour répondre à cet objectif, 
ouvrages sont modélisés effacés, le débit est incrémenté jusqu’à ce que le niveau en amont de 
l’ouvrage atteigne le niveau consigne. 

L’enjeu planning est extrêmement fort sur cette opération
ouvrages, le modèle hydraul
vérifier ou évaluer l’impact de différentes modes constructifs.

II.2 Evaluer les performances de régulation

II.2.1 Comment atteindre les objectifs du programme performantiel
VNF fixe des obje

modernisation des barrages doit permettre une gestion fine des biefs de navigation, jusqu’alors gérés 
par manuellement. Le groupement conception doit s’assurer que ces objectifs se
solution technique proposée. 

 

Classiquement en navigation, la régulation est étudiée au droit de l’ouvrage qui contrôle le bief 
amont. La dimension du projet, portant sur 150 k
l’Aisne, demande ici de s’intéresser à l’ensemble de la chaine de barrages. En fonction de la tolérance 
des automates sur le niveau
barrage, de la longueur des biefs et de leur  volume, des effets de résonnance peuvent apparaitre, 
aboutissant à un battement constant des bouchures. 

Le modèle hydraulique construit est utilisé pour vérifier que les consignes de performance fixées par 
le cahier des charges peuvent être atteintes. Pour cela, un module de contrôle du niveau en amont des 
barrages est ajouté au modèle.

Le passage de la crue biennale est simulé sur la chaine de barrages manuels, puis sur les nouveaux 
barrages en projet. Après ajus
est constaté que la régulation de niveau répond aux objectifs de performance de Voies Navigables de 
France : la gestion des biefs reste toujours contenue dans une plage de ±9 cm par rappo

II.2.2 Affaissement intempestif d’une bouchure
BRLIngénierie s’investit depuis plusieurs années dans le développement de bouchures mobiles 

gonflables. Cette technologie novatrice a été proposée pour ce projet. Elle est source de questions, 
notamment dans un contexte de navigation, pour lequel la garantie de maintien de la ligne d’eau est un 
impératif incontournable. 
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Avec un dimensionnement de membrane adéquat et un choix de gonflage à l’eau, l’affaissement 

inopiné d’une baudruche est très peu p
d’ouvrage sur les difficultés  pouvant être engendrées par un abaissement intempestif des bouchures. 
Les résultats des simulations montrent que l’onde générée par l’effacement d’une bouchure m
quelle qu’elle soit, est absorbée par le premier barrage et n’a pas d’incidence sur les suivants. En 
conclusion, les effets d’un tel évènement n’ont qu’un impact local, limité à un seul bief sur la 
navigation.

II.3 Limiter les impacts de l’exploitation s

Le groupement concepteur
une période de 6 à 7 mois de travaux par an était nécessaire
puissent réaliser un minimum de deu
réalisés de l’aval vers l’amont pour deux raisons

- les nouveaux barrages mobiles sont plus performants que les barrages à aiguilles,
- en régime d’écoulement fluvial, l’écoulement est contrôl

situé en amont ou en aval  d’une zone d’étude n’aura pas d’influence sur celle
Le phasage travaux a été introduit dans le modèle 1D. Concrètement, pour une phase travaux 

donnée, la section du cours d’eau est rédu
construire. L’objectif est de qualifier le niveau de risque acceptable en phase travaux et de définir le 
niveau des batardeaux de chantier. Pour cela, les données issues du modèle filaire sont

- Le débit 
- L’impact du batardeau sur le niveau d’eau en amont de ce dernier pour les crues biennales, 

quinquennales et décennales. Le batardeau produit une restriction de section. En conséquence, il 
se produit e
ligne d’eau de plusieurs centimètres à plusieurs dizaine de centimètres. 

Ces simulation
acceptable varie d’un bief à un autre. L’incidence sur les niveaux des travaux de construction d’une 
passe n’est pas toujours la même, notamment pour l’Aisne où les barrage
d’un pertuis et d’un seuil. La construction de la passe du nouveau barrage située au droit du pertuis a 
une incidence plus forte que les autres.
Les informations issues de ces modélisations permettent d’obtenir des tendances et 
grandeur, elles permettent une première ébauche des futurs plannings de travaux. 
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II.4 Esquisser le fonctionnement en crue 

Au démarrage des études de faisabilité, le modèle hydraulique utilisé ne permet pas de modéliser le 
fonctionnement des rivières en crue car le groupement ne dispose pas de la topographie étendue au lit 
majeur des cours d’eau, et que le modèle n’a été conçu que sur la base de données en lit mineur. 
L’hydraulique de crue ne pourra alors n’être développée que dans les phases ultérieures du projet. 

Toutefois, pour anticiper d’éventuelles déconvenues, il est vérifié qu’avant débordement du lit 
mineur, les nouveaux barrages effacés n’engendrent pas d’exhaussement de la ligne d’eau par rapport 
aux barrages à aiguilles. Le modèle simule le passage des crues de différentes période de retour 
pouvant atteindre 10 ans mais n’induisant pas le débordement du lit mineur, sur la chaine de barrages à 
aiguilles puis gonflables en position effacée. De ces simulations, il résulte qu’à évènement équivalent, 
le barrage gonflable effacé génère moins de perte de charge que le barrage à aiguilles effacé. La mise 
en œuvre des nouveaux barrages automatisés ne généreront donc pas, a priori, d’impact nouveau sur 
l’environnement du projet. 

III AVANT-PROJET – ETUDES REGLEMENTAIRES 

Le projet de construction de nouveaux barrages en remplacement des anciens barrages à aiguilles est 
soumis à la production d’une Etude d’Impact et d’un Dossier Loi Eau. Ces dossiers doivent montrer, 
du point de vue du fonctionnement hydraulique, que : 

- Les nouveaux ouvrages une fois construits ne vont pas entrainer une surélévation du niveau d’eau 
en cas de crue, qui serait dommageable aux enjeux présents sur le secteur ; 

- Durant les phases de travaux, les impacts occasionnés par les dispositions constructives, et en 
particulier par la mise en place de batardeaux étanches sur une partie du profil en travers de la 
rivière ne doivent pas augmenter le risque inondation de manière trop importante. 

La réalisation de l’étude hydraulique nécessaire à la démonstration de ces deux points a été confiée 
par COREBAM à BRLingénierie. 

III.1 Mise en œuvre de modèles globaux 

III.1.1 Généralités 
Les modèles hydrauliques utilisés en phase « faisabilité » (cf. ci-avant) ne sont pas assez précis pour 

être réutilisés tels quels dans cette phase d’étude. En effet, ils n’intègrent pas les lits majeurs de 
l’Aisne et de la Meuse. Or les études d’impact doivent clairement étudier les conséquences de la 
construction des nouveaux ouvrages sur les crues. Il est donc indispensable de modéliser l’intégralité 
du lit majeur. 

De nouveaux modèles de type 1D/2D sont alors mis en place sur la Meuse et l’Aisne. Le lit mineur 
de ces deux cours d’eau est modélisé par une série de profils en travers sur lesquels sont résolues les 
équations 1D de  Barré de Saint-Venant, tandis que les écoulements en lit majeur sont modélisés à 
l’aide des formes 2D de ces mêmes équations. 

Sur la Meuse, le modèle mis en œuvre couvre un linéaire d’environ 260 km de cours d’eau, entre 
Verdun et la frontière belge, avec des largeurs champs majeurs modélisés pouvant atteindre plusieurs 
kilomètres. Sur l’Aisne, le linéaire modélisé s’étend entre Soissons et la confluence avec l’Oise, soit 
sur environ 50 km. 

III.1.2 Modélisation des barrages 
Sur ces modèles globaux, les barrages de navigation (anciens à aiguilles ou nouveaux à bouchures 

gonflables) sont modélisés de la manière suivante : 
- les barrages sont supposés totalement effacés, c’est-à-dire que la géométrie représentée dans le 

modèle est celle du barrage une fois toute les aiguilles retirées dans le cas des anciens barrages, 
ou une fois les bouchures affaissées dans le cas des nouveaux barrages. 

- lors d’un calcul, si le niveau d’eau en amont d’un barrage est inférieur au niveau d’eau de 
régulation qu’il est censé maintenir (aussi appelé Retenue Normale RN), la cote de ce niveau de 
régulation est imposée en amont de l’ouvrage. 
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Le principe de régulation des ouvrages est ainsi modélisé de manière simplifiée, sans avoir à 
connaitre le fonctionnement intrinsèque des organes de régulation. 

Pour le calcul de niveau d’eau en amont du barrage le modèle utilise des lois de seuils noyés ou 
dénoyés. 

III.1.3 Calage du modèle 
La phase de calage consiste en un réglage des principaux coefficients qui interviennent dans le 

calcul des lignes d’eau, pour que, en rejouant sur le modèle des événements passés, les résultats des 
calculs se rapprochent le plus des phénomènes observés. 

Sur de tels modèles (modèles couplés 1D/2D) les principaux coefficients à régler sont : 
- Les coefficients de frottement à l’écoulement (sous formes de coefficients de Strickler), 
- Les coefficients régissant les écoulements par les ouvrages, et ici tout particulièrement les 

coefficients de seuil représentant les ouvrages de navigation. 
Cette phase de calage s’est déroulée en plusieurs étapes : 
- Des campagnes de relevés de niveau d’eau à l’amont et à l’aval des barrages existants ont été 

réalisées dans le cadre du projet, pour des débits où les ouvrages pouvaient maintenir le niveau 
de régulation en leur amont. Dans cette configuration, les biefs sont hydrauliquement 
indépendants les uns des autres. Le calage consiste à ajuster bief par bief les coefficients de 
rugosité du lit mineur (en restant dans une gamme de valeurs cohérentes avec les 
caractéristiques du lit du cours d’eau) afin de retrouver la cote aval du barrage amont (la cote 
amont du barrage aval étant une donnée mesurée, correspondant à quelques centimètres près à la 
cote de régulation). 

- L’utilisation de relevés des niveaux maximaux atteints (PHE) pour des crues importantes 
(décembre 1993 sur l’Aisne, Avril 1983 et janvier 1995) ont permis de caler les coefficients de 
rugosité en lit majeur et les coefficients de seuil des barrages, puisque pour ces crues, les 
barrages étaient totalement effacés lorsque les niveaux maximaux ont été atteints 

Globalement, sur les crues non débordantes, les modèles reproduisent la cote en aval des barrages à 
quelques centimètres près. Sur les crues débordantes, les modèles donnent globalement des résultats 
ayant des écarts inférieurs à 20-30 cm avec les observations, ce qui est très satisfaisant compte tenu de 
l’objectif du modèle qui est de déterminer les impacts de nouveaux barrages, et non pas de connaitre 
avec précision l’emprise de la zone inondable sur l’ensemble du lit majeur des cours d’eau. 

III.2 Mise en œuvre de modèles 2D locaux 

Comme il a été dit précédemment, les modèles globaux utilisent pour calculer les niveaux d’eau en 
amont des barrages de navigation des lois de seuil, dont les équations peuvent s’écrire de la manière 
simplifiée : 

- En régime dénoyé :   = ∝ ( − )    (1) 
- En régime noyé :    = ∝  ( − )   (2) 

où  indique le débit qui transite par le barrage,  est la largeur du barrage, Z  indique la cote 
d’eau en amont du seuil,  la cote d’eau en aval,  est la cote du radier du barrage, ∝ est 
un coefficient réglable dans le modèle,  est un coefficient fonction de la hauteur d’eau sur le 
seuil  

Lors de la phase de calage du modèle, il a pu être estimé les coefficients ∝ des barrages existants.  
Toutefois, cette approche est limitée pour la suite de l’étude. En effet : 
- L’utilisation d’une loi de seuil pour modéliser le barrage est « simpliste ». La perte de charge 

générée au droit de l’ouvrage est en effet due à la présence du radier dans le lit mineur, mais 
aussi aux culées du barrage, à l’éventuelle présence de piles, à la forme et la position de ces 
dernières vis-à-vis des écoulements, etc… L’équation de seuil, et le coefficient ∝, intègrent donc 
tout le « contexte hydraulique » du seuil actuel. 

- Après construction du nouveau barrage, ce « contexte hydraulique » aura changé et on ne pourra 
pas forcément appliquer le même coefficient ∝ de loi de seuil. 
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- S’il y a un biais à utiliser en phase aménagée le même coefficient de seuil ∝ entre l’état aménagé 
et l’état actuel, il est encore plus important en phase travaux, où, du fait de la restriction de 
section imposée par la mise en place des batardeaux nécessaires à la construction des nouveaux 
barrages, les écoulements ne sont plus localement monodimensionnels, et donc le « contexte 
hydraulique » est totalement différent. 

Il est donc impératif de trouver un moyen pour calculer « intrinsèquement » la perte de charge 
générée par les nouveaux ouvrages en phase exploitation et travaux.  

Pour cela des modèles locaux bidimensionnels des barrages ont été construits à l’aide du logiciel 
TELEMAC 2D. Ces modèles couvrent des linéaires de cours d’eau de 2 à 300 mètres en amont des 
ouvrages et autant en aval. Les conditions limites des modèles sont issues du résultat des 
modélisations du modèle global. 

III.2.1 Exemple de modélisation locale 
Les sites modélisés en 2D ont tout d’abord été reproduits finement en 3D, à l’aide des données 

topographiques précises disponibles (bathymétrie, plans niveau AVP des ouvrages, …) en état actuel, 
projet et pour les différentes phases travaux.  

Figure 5 : Vue 3D d’un site en situation actuelle 

 

Figure 6 : Vue 3D d’un site en situation projet 

 
 

Des  modèles 2D, construits sur la base ces topographies 3D, ont alors été mis en œuvre. La taille 
des mailles de calcul est comprise entre 1 à 5 m afin de tenir compte au plus près des différents 
éléments de l’état actuel et du projet (piles, culées, passe à poisson, bâtiments,…). 
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Figure 7: Exemple de maillage mis en œuvre sur un site 

  
 

La configuration présentée ici illustre parfaitement l’intérêt de la modélisation locale 2D. En effet, 
sur ce site, le futur barrage qui remplacera le barrage à aiguilles existant est prévu en deux passes. En 
phase chantier, les deux passes seront construites successivement, ce qui entrainera une restriction de 
la moitié de section d’écoulement, une fois sur la rive gauche, une fois sur la rive droite. 

Dans le cas d’une modélisation filaire, compte-tenu des équations (1) et (2), la perte de charge 
générée par le batardage de la passe droite et celle générée par le batardage de la passe gauche seraient 
identiques. En effet, dans l’équation (1) et (2) on ne pourrait modifier que la largeur L de la section 
d’écoulement, et l’on ne pourrait distinguer la phase de construction rive droite et celle rive gauche. 

Or les simulations 2D réalisées  montrent que, du fait du positionnement du nouveau barrage dans 
une courbe marquée du cours d’eau, la perte de charge calculée lors de la phase de construction de la 
passe côté intrados est plus de deux fois plus faible que la perte de charge générée lors de la phase de 
construction de la passe côté extrados. 

 



 

 

III.2.2 Propagation de l’impact en amont des barrages
Sur les sites pour lesquels une modélisation 2D a été mise en place, les pertes de charge générées par 

les ouvrages sont déterminées, aussi bien en situation actuelle, pour différentes phases de chantier 
en phase exploitation. Toutefois, la perte de charge générée par les ouvrages n’est connue qu’au droit 
du barrage (les modèles 2D étant des modèles locaux). Or les enjeux qui sont potentiellement 
vulnérables à un exhaussement de la ligne d’eau se situen
la zone couverte par les modèles 2D. Il est donc nécessaire de réintroduire les pertes de charge 
calculées dans les modèles locaux 2D dans le modèle global qui lui pourra calculer le remous au droit 
des enjeux vu

Au final, sur les sites modélisés en 2D, le principe de modélisation du barrage dans les différents 
modèles est alors le suivant

1. Calage du coefficient 
de la reconstitution des événements passés,

2. Calage/vérification de la perte de charge générée par le barrage actuel sur le modèle 2D,
3. Calcul de la perte de charge générée par le pr

exploitation avec le modèle 2D,
4. Calage du coefficient 

phases exploitation et travaux, sur les résultats du modèle 2D.
5. Propagation des impacts en
Sur des sites à plus faibles enjeux, la modélisation 2D n’a pas été mises en œuvre. Les coefficients 

utilisés dans le modèle global ont alors été extrapolés à partir des coefficients déterminés sur les 
barrages m
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en phase exploitation. Toutefois, la perte de charge générée par les ouvrages n’est connue qu’au droit 
du barrage (les modèles 2D étant des modèles locaux). Or les enjeux qui sont potentiellement 
vulnérables à un exhaussement de la ligne d’eau se situen
la zone couverte par les modèles 2D. Il est donc nécessaire de réintroduire les pertes de charge 
calculées dans les modèles locaux 2D dans le modèle global qui lui pourra calculer le remous au droit 
des enjeux vulnérables.

Au final, sur les sites modélisés en 2D, le principe de modélisation du barrage dans les différents 
modèles est alors le suivant
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exploitation avec le modèle 2D,
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barrages modélisés en 2D dont la «
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Propagation de l’impact en amont des barrages
Sur les sites pour lesquels une modélisation 2D a été mise en place, les pertes de charge générées par 

les ouvrages sont déterminées, aussi bien en situation actuelle, pour différentes phases de chantier 
en phase exploitation. Toutefois, la perte de charge générée par les ouvrages n’est connue qu’au droit 
du barrage (les modèles 2D étant des modèles locaux). Or les enjeux qui sont potentiellement 
vulnérables à un exhaussement de la ligne d’eau se situen
la zone couverte par les modèles 2D. Il est donc nécessaire de réintroduire les pertes de charge 
calculées dans les modèles locaux 2D dans le modèle global qui lui pourra calculer le remous au droit 

lnérables. 
Au final, sur les sites modélisés en 2D, le principe de modélisation du barrage dans les différents 

modèles est alors le suivant : 
Calage du coefficient ∝ des équations (1) et (2) du modèle global pour le barrage actuel à l’aide 
de la reconstitution des événements passés,
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: Exemple de rendu d’une modélisation 2D au droit d’un site en phase chanti
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Sur les sites pour lesquels une modélisation 2D a été mise en place, les pertes de charge générées par 

les ouvrages sont déterminées, aussi bien en situation actuelle, pour différentes phases de chantier 
en phase exploitation. Toutefois, la perte de charge générée par les ouvrages n’est connue qu’au droit 
du barrage (les modèles 2D étant des modèles locaux). Or les enjeux qui sont potentiellement 
vulnérables à un exhaussement de la ligne d’eau se situent en général en amont des barrages, hors de 
la zone couverte par les modèles 2D. Il est donc nécessaire de réintroduire les pertes de charge 
calculées dans les modèles locaux 2D dans le modèle global qui lui pourra calculer le remous au droit 
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Sur les sites pour lesquels une modélisation 2D a été mise en place, les pertes de charge générées par 
les ouvrages sont déterminées, aussi bien en situation actuelle, pour différentes phases de chantier ou 
en phase exploitation. Toutefois, la perte de charge générée par les ouvrages n’est connue qu’au droit 
du barrage (les modèles 2D étant des modèles locaux). Or les enjeux qui sont potentiellement 

t en général en amont des barrages, hors de 
la zone couverte par les modèles 2D. Il est donc nécessaire de réintroduire les pertes de charge 
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2. Ce modèle est calé en état actuel à l’aide d’observations d’événements passés. Un coefficient ∝ 
caractérisant la perte de charge générée par les ouvrages est calculé pour chacun des barrages 
existants effacés. 

3. Des modèles locaux 2D de sites sont mis en œuvre. 
4. Il est vérifié que les pertes de charge calculées par les modèles 2D locaux en état actuel sont 

similaires à celles calculées avec le modèle global (lui-même étant calé sur des observations). 
5. En état aménagé (tous les nouveaux barrages construits) et sur plusieurs phases chantiers (les 

plus critiques, celles mettant en jeu le plus de barrage en construction et/ou celles engendrant les 
batardages les plus importants) : 

a. Sur les modèles 2D locaux, la perte de charge de l’état considéré est calculée. 
b. Ces pertes de charge sont reportées dans le modèle global (soit en recalant le 

coefficient ∝ sur les barrages modélisés en 2D, soit en extrapolant ce coefficient sur 
les autres barrages) 

c. L’impact de l’état étudié est alors connu sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau. 
A noter que les étapes a et b sont itératives. En effet, la condition limite aval d’un modèle 2D est 
donnée par le modèle global. Or les résultat du modèle global dépendent des résultats des 
modèles 2D. 

Une fois les impacts en état aménagé déterminés, quelques étapes d’optimisation ont pu être 
entreprises pour s’assurer que les impacts des nouveaux ouvrages ne sortaient pas des limites 
« acceptables » qui avaient été fixées arbitrairement à moins de 2-3 cm par rapport à l’état actuel. Il est 
toutefois à noter que les dimensionnements effectuées en phase « faisabilité » n’ont été que 
relativement peu modifiés, le premier dimensionnement ayant conduit à des résultats corrects. 

Ces phases de calage et d’optimisation étant itératives, elles sont relativement chronophages. De 
plus les modèles mis en œuvre, que ce soient les modèles globaux qui couvrent de grandes superficies, 
ou locaux qui sont très fins et donc comptent beaucoup de nœuds de calcul, peuvent mettre un certain 
temps à tourner. BRLIngénierie utilise un cluster de calcul, qui, grâce à sa puissance, permet de 
réaliser ces différents calculs dans des temps raisonnables, et ainsi respecter les échéances de rendu 
toujours très courtes, tout en permettant de réaliser les itérations nécessaires à la qualité du travail 
fourni. 

IV DES ETUDES AUX TRAVAUX 

Lors des études de conception détaillées et/ou travaux, certains paramètres jusqu’alors inconnus 
apparaissent, certaines méthodes envisagées par le groupement construction sont optimisées.  

Les modèles hydrauliques mis en œuvre dans les phases précédentes peuvent alors être réutilisés. De 
nouveaux modèles locaux sont également construits, pour répondre à des questions spécifiques.  

Ces modèles locaux bidimensionnels permettent de répondre à des questions liées aux vitesses 
d’écoulement. En effet, la connaissance de ces dernières (que ce soit en norme ou en direction, par 
analyse de la courantologie) permet de dimensionner au mieux les protections à mettre en place sur les 
berges des cours d’eau. 

Le groupement, à l’appui des premières années de chantier, envisage désormais de nouvelles 
optimisations de travaux, en travaillant parfois sur 2 passes d’un même barrage simultanément, ce qui 
revient à barrer les 2/3 de la rivière à certaines périodes.  

Là encore, l’utilisation des modèles hydrauliques (2D) permet de déterminer les impacts de telles 
dispositions constructives, et de produire des éléments chiffrés et circonstanciés qui seront présentés à 
l’avis des Services de l’Etat.  

 

V CONCLUSIONS  

La réalisation d’un projet comme la modernisation de 29 barrages sur la Meuse et l’Aisne, nécessite 
des études de faisabilité aux travaux, la réalisation d’études hydrauliques s’appuyant sur de la 
modélisation : 

- Au stade Faisabilité, de telles études permettent de pré-dimensionner les ouvrages, et de 
vérifier/valider les grandes orientations stratégiques quant au phasage du chantier, ce qui permet 
de mieux appréhender les coûts de l’opération et ainsi de minimiser les risques ; 
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- Au stade Avant-Projet / Etudes réglementaires, elles sont indispensables pour s’assurer que le 
projet dans son ensemble ne conduira pas à une augmentation du risque inondation sur le 
territoire, aussi bien une fois l’aménagement achevé que durant la durée des travaux, 

- Au stade Conception Détaillée / Exécution, elles permettent de répondre à des questions 
spécifiques qui n’avaient pas été soulevées auparavant ou d’optimiser le  phasage du chantier ou 
l’aménagement.  

 
La particularité de ce projet, dont les ouvrages sont répartis sur près de 200 km de cours d’eau en 

cumulé, conduit à entreprendre la construction (et donc à réduire la section d’écoulement) sur le même 
itinéraire, de plusieurs barrages en simultané. Il a nécessité de mettre en place après la phase de 
faisabilité, qui se voulait compétitive et efficace, un système de modélisation complexe et itératif. Ce 
système de modélisation comporte : 

- Un modèle global permettant de connaitre en tous points de la zone inondable les hauteurs de 
submersion quelle que soit la configuration regardée (état actuel, état aménagé, phases travaux), 

- Des modèles locaux 2D permettant de déterminer avec précision la perte de charge générée par 
les ouvrages dans les différentes configurations. Ils sont indispensables pour déterminer avec 
précision les impacts locaux engendrés par le projet, en particulier en phases travaux, où l’aspect 
2D des écoulements dû à la restriction de la section d’écoulement ne peut être pris en compte de 
manière aisée avec un modèle filaire. 

Le modèle global, en état aménagé et en phases travaux, utilise les résultats des modèles locaux 2D 
pour caler la perte de charge des ouvrages, tandis que les modèles locaux utilisent les résultats du 
modèle global comme conditions limites. Un couplage itératif entre les différents modèles est alors 
nécessaire pour s’assurer de la représentativité des résultats obtenus. Les délais de modélisation ont pu 
être optimisés grâce au cluster de calcul utilisé par BRLIngénierie. 
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Prise en compte du risque crue dans la préparation d’un chantier. 
Cas des travaux du barrage de Record 

 
 

Fabien DABERTRAND1, Julien VERMEULEN2 
1 EDF-CIH – 4, rue Claude Marie Perroud 31096 TOULOUSE – fabien.dabertrand@edf.fr 
2 EDF-CIH – Savoie Technolac 73373 LE BOURGET DU LAC – julien.vermeulen@edf.fr 
 
La réévaluation de la valeur de la crue de projet au droit du barrage de Record a conduit EDF à dimensionner 
un nouvel ouvrage d’évacuation des crues. La solution retenue a consisté au remplacement des 4 vannes 
segments existantes par 4 déversoirs en touches de piano (PKW). 
Le risque crue et le risque de noyage du chantier ont été analysés dès la phase étude. En phase travaux, les 
matériels et ouvrages provisoires ont été dimensionnés jusqu’à une crue décennale. 
- Les zones de travaux étant difficiles d’accès, l’implantation et le dimensionnement des moyens de 

manutention ont été longuement étudiés. Une première optimisation en phase étude a été d’opter pour une 
grue à tour ayant une flèche et une capacité de levage suffisantes pour alimenter toutes les zones de 
production. Cette grue devait néanmoins être implantée en pied aval du barrage entre 2 passes. Une 
protection de pied a été dimensionnée en conséquence en cas de déversement. 

- La mise en place d’une structure batardeau métallique (permettant de traiter 2 passes par campagne) a été 
étudiée afin de sécuriser les zones de construction, d’évacuer les crues sur les passes restant disponibles et 
opérationnelles, de maintenir en exploitation l’aménagement, d’éviter la vidange de la retenue et limiter 
l’impact environnemental. 

Mots-clefs : Evacuateur de crue, PKWeir, batardeau, protection, sûreté, mieux-disance  

Taking into account floods in the safety of the construction site 
Example of Record dam civil works 

 
Record dam is a small dam according to ICOLD (International Committee On Large Dam) definition (13 m high 
to ground surface) and a “C” class dam according to French regulation. This dam is a good illustration of the 
case of small gated dams in rivers. After a reassessment of the hydrological studies, the dam was found to be 
well below the requirements for flood passage. Initially a gated dam with 4 old radial gates that needed major 
modernisation work in any case, the dam has now been transformed into a huge PKW (Piano Key Weir). The 
MWL (Maximum Water Level) was increased by over 3 m. There is a clear improvement in safety with 
autonomous free overflow spillways that require neither energy nor an operator. The improvement is also 
evident in terms of ongoing operation and structure maintenance. Carrying out major work on a small dam on a 
large river poses construction constraints, particularly in terms of controlling worksite floods. For this reason, 
the Record project was the subject of a comprehensive study on managing this aspect with the construction 
spread over 2 seasons, the construction of ad hoc stoplogs and continuous management of the flood risk on the 
worksite 
PKWeir, stoplog, safety, competitive bidding 

I INTRODUCTION 

I.1 Objectif et périmètre de la communication 
 

Une étude hydrologique réalisée en 2007 a conduit à réestimer les débits de pointe des crues au 
barrage de Record (1730 m3/s pour la crue de projet Q500 en tenant compte du laminage par le barrage 
amont de la Raviège). Les capacités d’évacuation des vannes segments de ce dernier (1000 m3/s à la 
cote PHE) ont alors été jugées insuffisantes et des études d’amélioration de la sûreté vis-à-vis du 
risque crue ont été lancées. 

La transformation de l’ouvrage en seuil déversant a été la solution retenue pour garantir la robustesse 
du fonctionnement. 
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Après un rappel des caractéristiques initiales de l’ouvrage et un descriptif succinct de la solution 
retenue pour le redimensionnement, l’article décrit les dispositions prises pour concevoir et réaliser les 
ouvrages provisoires afin d’assurer l’alimentation et la protection du chantier. 

Les phases APD, analyse de risques, enjeux de la Maîtrise d’Ouvrage et réalisation sont plus 
particulièrement détaillées dans cet article. 

I.2 Caractéristiques de l’aménagement 

I.2.1 Aménagements de l’Agout 
 

Le barrage de Record s’inscrit dans un ensemble d’aménagement situés dans le bassin versant de la 
rivière Agout (voir Figures 1& 2) : 

 Le barrage de Laouzas, situé en tête de bassin, dérive les eaux de la Vèbre (affluent de 
l’Agout) vers la centrale de Montahut, située sur le bassin versant de l’Orb, plus à l’est, qui 
s’écoule vers la Méditerranée. Il prive le reste de la chaîne d’une partie de l’eau de son bassin 
versant de 217 km² (maximum de 19.6 m3/s turbinés à l’usine de Montahut). Les débits de crue 
transitent toujours par l’Agout.  
 Le barrage de La Raviège, présentant un volume de près de 45 hm3 à RN, est capable 

de laminer les crues pour les ouvrages aval. Les eaux sont turbinées directement à la centrale de 
La Raviège.  
 Le barrage de Ponviel, situé immédiatement en aval du précédent, envoie ses eaux 

vers la centrale de Brassac (chute brute de 141.5 m). Il s’agit d’un barrage de démodulation du 
barrage de La Raviège.  
 Le barrage de Record dont les eaux sont turbinées à la centrale de Luzières II (chute 

brute de 133.95 m).  
 Le barrage démobilisé de Ferrières, à l’aval immédiat du précédent, ne constitue plus 

aujourd’hui qu’un seuil libre. La centrale de Luzières I, qui turbinait les eaux du barrage de 
Ferrières a également été désarmée.  
 Le barrage de Luzières dont les eaux sont turbinées à la centrale de Carla. 
 
 

 
 

 
Figure 1 : aménagements de l’Agout et de l’Arn – GU de Brassac 
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Figure 2 : profil en long des aménagements de l’Agout – GU de Brassac 

 

I.2.2 Le barrage de Record avant les travaux de construction du nouvel évacuateur de crue PKW 
 

Le barrage de Record est de classe C (H²√V = 150). Il a été construit en 1956 sur un ouvrage plus 
ancien, réalisé en béton cyclopéen, datant de 1924, en partie démoli, puis rehaussé à l’aide d’une 
enveloppe en béton armé. Le reprofilage de l’ancien barrage a permis de créer quatre pertuis séparés 
par des piles massives, d’épaisseur variable en fonction du mécanisme de manœuvre des vannes 
qu’elles abritent (1 vanne automatique à flotteurs en RG et 3 vannes motorisées en RD). 
 

  
Figure 3 : Profil en travers du barrage de Record          Photo 1 : barrage de Record – Vue depuis l’aval rive gauche 

 

Principales caractéristiques avant travaux : 
Hauteur au-dessus du terrain naturel  : 12,4 m  Capacité utile de la retenue : 0,65 hm3 
Hauteur au-dessus des fondations  : 15,8 m  Volume de la retenue à RN : 0,78 hm3 
Epaisseur maximale en crête du barrage : 6,73 m  Surface de la retenue à RN : 23,3 ha 
Epaisseur maximale à la base  : 16,5 m  Dispositif d’auscultation : Néant 
Fruit du parement aval  : 0,87  Dispositif d’étanchéité : Néant 
Longueur du couronnement  : 96 m  Dispositif de drainage : Néant 
Volume du béton  : 3 750 m3  Terrain de fondation : granite, schistes 
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Cote Minimale d’Exploitation (CME)  : 465,00 m Lallemand 
Retenue Normale (RN)  : 468,75 m Lallemand 
Plus Hautes Eaux (PHE)  : 470,00 m Lallemand 
Evacuateurs de crue  :  4 seuils déversants surmontés de vannes segments (celle de 

RG étant à régulation automatique par flotteur) 

I.3 Descriptif succinct de la solution mise en œuvre 

Une étude hydrologique réalisée en 2007 et réévaluant les débits de pointe des crues à la hausse 
(débit de pointe de la crue de projet (Q500) réévalué à 1 730 m3/s en tenant compte du laminage par le 
barrage de La Raviège) a conduit à des études d’amélioration de la sûreté du barrage vis-à-vis du 
risque crue. 

La transformation de l’ouvrage en seuil déversant libre (voir Figure 4) est la solution qui a été 
retenue pour garantir la robustesse du fonctionnement en crue et conserver la RN. Cette solution s’est 
accompagnée d’une rehausse des niveaux d’eau pour les crues faibles à moyennes par rapport à l’état 
initial vanné. Elle permet en revanche d’atteindre des niveaux d’eau équivalents pour la crue de projet 
(Q500) qui dépassait largement la cote initiale des PHE avant la réalisation des travaux. La nouvelle 
PHE a ainsi été fixée à 473,35m soit 3.35 m au-dessus de la PHE initiale. Evidemment, la stabilité de 
l’ouvrage dans l’état aménagé a été vérifiée et démontrée. 

La solution d’aménagement avait aussi pour but de simplifier l’exploitation en crue et la 
maintenance ultérieure en remplaçant les 4 vannes segment existantes (de 12,5 m de longueur et 3,5 m 
de hauteur) par 4 déversoirs à surface libre. 

Des travaux ont été nécessaires afin de modifier les accès des vannes de fond (construction d’une 
passerelle métallique) et le contrôle-commande du barrage. 

 
Figure 4 : vue 3D de l’ouvrage dans sa configuration projetée 

 

II MOYEN DE MANUTENTION ET D’ALIMENTATION DU CHANTIER 

II.1 Grue à tour 

Les zones de travaux sur le barrage ne comportant pas d’accès pérenne, l’implantation et le 
dimensionnement des moyens de manutention ont été longuement étudiés.  

Une première optimisation en phase étude a été d’opter pour une grue à tour ayant une flèche et une 
capacité de levage suffisantes pour alimenter toutes les zones de production et couvrir la plate-forme 
d’approvisionnement en rive gauche. Cette grue a été implantée légèrement décentrée (figure 5), en 
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pied aval du barrage entre les 2 passes rive gauche (photos 4 et 5), de manière à être protégée en cas de 
déversement. 

 
Figure 5 : vue en plan – implantation et surface de couverture de la grue à tour 

II.2 Définition d’un critère de mieux-disance pour le montage/démontage de la grue 

Pour la phase de construction des fondations, du massif de grue ainsi que de son montage depuis le 
pied aval, il était nécessaire : 

 que les 2 vannes segments rive gauche en surplomb de la zone concernée soient 
consignées fermées par l’exploitant EDF ;  
 qu’il n’y ait pas ou qu’il y ait de très faibles déversements (via les 2 vannes segments 

disponibles en rive droite) afin d’avoir des niveaux aval les plus faibles possibles. 
En phase étude, la durée des activités en pied du barrage a été estimée à 2 mois (démontage et 

repliement de la grue à tour inclus) : 
 terrassement d’une piste de chantier sur la berge aval rive gauche en lui donnant sur 

ses derniers mètres un tracé orienté vers le pied du plot central du barrage, afin de 
créer un accès / batardeau pour s’isoler des niveaux d’eau aval et travailler au sec. La 
mise en place d’un moyen de pompage dimensionné a permis de travailler hors d’eau ; 

 réalisation d’ancrages passifs et construction du massif béton armé d’assise de la grue 
à tour ; 

 montage et assemblage de la grue à tour ; 
 montage de la protection du pied de la grue à tour vis-à-vis des déversements 

potentiels (cf. descriptif ci-après) ; 
 repliement de la piste d’accès / batardeau ; 
 démontage et repliement de la grue à tour et de sa protection de pied de grue en fin de 

chantier. 

 
Photo 2 : vue depuis la plate-forme rive gauche sur la piste / batardeau permettant de s’isoler des niveaux aval 

Massif 
assise grue 

à tour 

Piste 
d’accès / 
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Or le barrage de Record comporte une fréquence de déversement élevée du fait de son faible 
laminage. 

Au regard de ces contraintes d’exploitation et de sécurité, il a été décidé de proposer dans le marché 
un critère de mieux-disance incitant à réduire notablement la durée des activités au pied du barrage. Le 
Titulaire du marché s’est ainsi engagé à réaliser ces travaux en 1 mois. Cet engagement a été respecté. 

La réduction de la durée d’intervention en pied aval du barrage a pu notamment se faire par 
l’utilisation d’une grue mobile de 300 tonnes (55m de portée) pour monter et démonter la grue à tour 
depuis la plate-forme haute rive gauche. 

 
Photo 3 : vue le montage et l’assemblage de la grue à tour avec PPM 300 tonnes depuis la plate-forme haute rive gauche 

II.3 Protection du pied de la grue à tour 

Un temps de retour de 10 ans a été retenu pour assurer la protection du chantier. Une protection pour 
un temps de retour supérieur aurait nécessité un batardeau (confère chapitre III) plus haut et donc 
aurait réduit la capacité d’évacuation globale de l’ouvrage pour une crue rare (>Q10) réduisant la 
marge de stabilité de ce dernier. 

Le temps de retour de protection d chantier de 10 ans a également été jugé satisfaisant sachant que 
des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour assurer l’évacuation de la zone de travail en cas de 
crue (confère chapitre III.2.1). 

La structure choisie par le Titulaire est composée d’une ossature métallique mécano-soudée et de 
madriers sur mesure disposés de manière à ce que l’enceinte ne soit pas étanche et qu’il y ait un 
équilibre des pressions hydrauliques en cas de hausse du niveau aval. 

  
Photos 4 & 5 : Vue sur la protection du pied de grue en cours de montage 
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III STRUCTURE BATARDEAU METALLIQUE PROVISOIRE 

III.1 Données de conception 

III.1.1 Description de la solution retenue pour le batardage en phase Avant Projet Détaillé 
Les avantages du batardage des passes, listés dans la phase d’avant projet détaillé (APD) sont repris 

ci-dessous : 
 Amélioration de la sécurité du chantier ; 
 Le passage des crues pendant la phase chantier était possible sur les passes disponibles ; 
 L’usine n’était pas arrêtée pendant le chantier dont la durée était estimée à plus d’un an au 

total ; 
 La vidange de la retenue était évitée et limitait l’impact environnemental 

C’est cette option qui a donc été retenue. Il aurait été envisageable de réaliser un seul batardeau, 
réutilisé quatre fois de suite. Cependant, pour des questions de délais de réalisation, le batardage a été 
réalisé finalement sur deux passes à la fois (2 passes rive droite en 2015 et 2 passes rive gauche en 
2016). Les figures 6 à 9 présentent la solution et sa mise en œuvre envisagées au stade APD. 

D’autres solutions de batardage avaient été étudiées (batardage complet dans la retenue, batardeau 
caisson amené par flottaison,…) mais conduisaient à des surcoûts et des problématiques de passage 
des crues en phase chantier. Cette problématique rendait également inenvisageable une solution de 
réalisation sans batardeau et en vidange qui était pourtant intéressante économiquement. 

  
Figures 6 & 7 : Mise en place de poutrelles d’appui puis du plancher - mise en place de la poutre de tête, des poutrelles d’appui puis 

des aiguilles latérales 
 

    
Figures 8 & 9 : Mise en place des aiguilles amont et d’une membrane d’étanchéité plaquée - vues générales du batardeau 
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III.1.2 Prise en compte du risque crue en phase Avant Projet Détaillé 
 

C’est en phase APD que le risque de noyage du chantier a été étudié. 
Pour la 1ere phase des travaux, en 2015, les passes 3 et 4 (en rive droite) ont été obstruées par le 

batardeau mais les passes 1 et 2 sont restées fonctionnelles. Or ces vannes évacuaient un débit 
largement supérieur à la crue décennale à RN. Un batardeau calé quelques centimètres au-dessus de 
RN (pour le batillage et les vagues) suffisait donc à protéger le chantier des PKW rive droite. 

L’année 2016 fut l’année la plus critique pour la protection du chantier contre les crues car lorsque 
les 2 passes rive gauche ont été batardées, l’évacuation des crues ne pouvait se faire que par les 2 
PKW réalisés en rive droite, les vannes de fond et l’usine de Luzières. 

Or les 2 PKW rive droite ne débitaient qu’à partir de RN + 10 cm. 
La période de batardage avait été estimée à 6 mois à l’APD. D’après l’étude de saisonnalisation du 

risque crue, la période la moins critique pour le risque crue s’étale de mars à septembre. Le chantier de 
2016 a donc été phasé de façon à réaliser le batardage de mars à août en conservant quelques semaines 
de marge en cas de retard. 

L’usine de Brassac (qui turbine les eaux du barrage de La Raviège) devait être arrêtée si l’usine de 
Luzières II (qui turbine les eaux de Record) était à l’arrêt. 

Pour réduire au maximum les débits entrant en crue au barrage de Record, il a été décidé de réaliser 
un creux préventif au barrage de la Raviège afin de stocker la crue décennale du BV amont de la 
Raviège pendant la période batardée. Seuls les débits provenant du bassin versant intermédiaire (BVI) 
entre Raviège et Record devait donc être gérés. Ces derniers ont été estimés par la formule de Myer 
sur la base de l’étude hydrologique saisonalisée (confère Tableau 1). 

 
Tableau 1 : estimation du débit à faire transiter en cas de crue décennale sur le BVI 

 
Ce tableau montre qu’en évacuant un débit de 60 m3/s par les PKW rive droite (charge amont de 

469.25 m Lallemand), on conservait une marge de 10 m3/s sur le passage de la crue de chantier 
pendant la période des travaux (de mars à août voir septembre). 

La cote de dimensionnement des batardeaux a donc été calée à 469,25 m Lallemand. Une cote 
inférieure n’aurait pas offert la protection souhaitée du chantier. Une cote supérieure aurait dégradé la 
sûreté globale de l’ouvrage en réduisant les capacités d’évacuation pour une crue rare (>Q10). 

III.2 Enjeux de la maîtrise d’ouvrage (MO) et analyse de risque 

A partir des données fournies dans l’APD, une analyse de risques (AdR) a été réalisée avec 
l’ensemble des acteurs du projet (maître d’ouvrage, exploitant et ingénierie). Cette AdR a permis : 

 de faire émerger des risques grâce à une analyse croisée des dispositions retenues pour le 
chantier en phase APD, des enjeux de la MO et des contraintes d’exploitation. Les risques 
identifiés et les parades mises en œuvre sont décrits ci-après. 

 de préciser certains enjeux de la MO, par exemple concernant la Performance-Production. 
Plusieurs risques, notamment en lien avec l’exploitation, ont été identifiés et ont permis d’adapter 

l’organisation du chantier. Si l’on s’intéresse plus particulièrement à la phase de batardage, deux 
actions ont été entreprises suite à l’analyse de risques : 

1. Adaptations des conditions d’exploitation en conditions normales et en crue ; 
2. Définition d’un critère de mieux-disance pour la pose des batardeaux. 
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III.2.1 Adaptations des conditions d’exploitation en conditions normales et en crue 
 

La retenue de Record est d’un volume assez faible (0,8 hm3 total/0.65 hm3 utile). Lors de l’AdR, 
deux risques ont été identifiés : 

 Crue sur le BVI : risque d’élévation du plan d’eau sans que l’exploitant ait besoin de déclarer 
un état de crue au barrage de Record. Cette élévation du plan d’eau pouvant avoir des 
conséquences sur le niveau de sécurité du chantier, il a été retenu que l’entreprise Titulaire du 
marché ait ses propres alarmes de protection. 

Les seuils d’alarme du système de l’entreprise présentaient 2 niveaux et ont été déterminés avec 
l’hypothèse d’un débit de 20 m3/s en rivière sans turbinage de l’usine ou de 40 m3/s avec turbinage de 
l’usine : 

 1er niveau fixé à 468,10 : évacuation des engins (délai d’évacuation d’environ 2 heures 
avant déversement) ; 

 2nd niveau fixé à 468,25 : alarme urgente évacuation des personnels (délai d’évacuation 
d’environ 1,5 heure avant déversement). 

 L’arrêt des groupes de Luzières (avec une chute de la vanne de tête) et une continuité du 
fonctionnement des groupes de l’usine de Brassac (hypothèse différente de celle étudiée en 
phase APD) peut provoquer une élévation du plan d’eau. Le nombre de déclenchements des 
groupes constaté ces dernières années a été analysé et jugé très probable en phase chantier. 

Afin de limiter les évacuations intempestives du chantier, il a été décidé de mettre une contrainte 
d’exploitation sur la retenue de Record afin de laisser un temps d’intervention suffisant à l’exploitant 
pour remettre en service les groupes. Cette cote a été fixée à 467 m Lallemand (soit RN – 1,75m) et 
était un parfait compromis entre un bon niveau de protection du chantier et des conséquences sur la 
Performance-Production faibles. 

 

III.2.2 Définition d’un critère de mieux-disance pour la pose des batardeaux 
 

En phase APD, la durée de mise en place du batardeau était estimée à 2 semaines en maintenant la 
cote en-dessous de la cote minimale d’exploitation (CME=465 NGF Lallemand). Outre les pertes 
d’exploitation induites, le maintien de la cote de retenue en-dessous de la CME imposait à l’exploitant 
l’utilisation des vannes de fond pour gérer les débits entrants dans la retenue (usine non disponible). 

Au regard de ces difficultés d’exploitation et de l’enjeu Performance-Production, il a été décidé de 
proposer dans le marché un critère de mieux-disance visant à réduire notablement la durée de pose des 
batardeaux. 

Le Titulaire du marché s’est engagé à poser les batardeaux en 4 jours et à les déposer en 3 jours 
contre 2 semaines et 1 semaine estimées en phase APD. Cet engagement a été respecté. 

III.3 Solution technique mise en œuvre 

EDF CIH a intégré dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) la solution technique 
étudiée en phase APD afin de donner les ordres de grandeurs et le design attendu aux entreprises 
consultées, mais en laissant ouvert à variante la structure du batardeau. 

L’Entreprise retenue pour réaliser le chantier a proposé une structure batardeau métallique (voir 
Figures 10 à 12 et Photos 6 et 7) constituée pour une passe : 

 de 2 demi-planchers métalliques de 6,25m chacun (largeur rive à rive), construits sur mesure 
et ancrés sur 2 lignes d’ancrage à l’amont du seuil de déversement génie civil existant ; 

 d’éléments de palplanches de 6m de haut chacun, liaisonnés entre eux par leur serrure et 
fermés latéralement contre les piles avec des panneaux métalliques conçus et fabriqués sur 
mesures ; 
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 d’une poutre lierne construite sur mesure, posée à l’amont des palplanches, liaisonnée 
mécaniquement à ces dernières et reposant sur des consoles métalliques ancrées aux piles 
latérales ; 

 de joints d’étanchéité caoutchouc type « Borflex » montés par écrasement sur les interfaces 
métal/métal et métal/GC du barrage : joints plats, joints note de musique, joints en L. 

 
Les cotes de dimensionnement principales qui ont été prises en compte sont les suivantes : 
 Cote de la crue de chantier Q10 = crue chantier  : 469,25m (soit 5,00 mCe) ; 
 Cote exceptionnelle     : 469,25m (soit 5,00 mCe) ; 
 Largeur des passes     : 12,50m ; 
 Cote de régulation chantier (RN chantier)  : 467,00m (soit 2,80 mCe) ; 
 Arase supérieure permettant d’avoir une revanche : 470,40m (soit 6,00m). Cette cote ne rentre 

pas en compte dans le dimensionnement de la structure 
Le batardeau était également équipé d’un système de pompage permettant de refouler les fuites et de 

garder l’enceinte au sec pendant toute la durée du chantier.  

 
Figure 10 : Coupe de la structure batardeau 
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Figures 11 et 12 : Vues 3D depuis l’aval puis depuis l’amont des 2 structures batardeau en place sur les 2 passes 

  
Photos 6 & 7 : Vue sur la paire de batardeau en cours de pose depuis l’amont RD - Vue dans l’enceinte du batardeau de la passe n°4 

 
IV CONCLUSION 

Les dispositions retenues pour la conception et la mise en œuvre des ouvrages provisoires (grue à 
tour et batardeau de chantier) et l’adaptation des consignes d’exploitation ont données pleinement 
satisfaction à la Maitrise d’Ouvrage et à la Maitrise d’Œuvre. Cette réussite a été possible grâce à : 

 L’analyse de ces dispositions dès la phase étude avec prise en compte du risque crue 
(émergence d’une solution grue à tour, de batardage des passes, de réalisation du chantier sur 
2 campagnes en se limitant aux mois de risque crue faible) ; 

 une analyse de risques conjointe entre la Maitrise d’Ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et 
l’exploitant qui a permis de préciser les contraintes d’exploitation et les attendus de la 
Maîtrise d’Ouvrage concernant l’enjeu de Performance-Production, 

 l’intégration de toutes les dispositions définies en phase Avant Projet Détaillé et lors de 
l’Analyse de Risques dans le Dossier de Consultation des Entreprises, 

 la mise en place de critères de mieux-disance sur des aspects de sécurité du chantier et de 
performance/production (délais d’intervention réduits dans des zones à risque ; durée de 
fonctionnement sous la cote minimale d’exploitation réduite) 

 des réponses pertinentes de l’entreprise qui a finalement été retenue à ces critères de mieux-
disance 

 un suivi attentif en phase réalisation des solutions variantes proposées par le Titulaire du 
marché 

L’enchainement des phases APD-AdR-DCE et l’implication de tous les acteurs (ingénierie, 
exploitant et maîtrise d’ouvrage, entreprise) dans ces phases de préparation ont été les clés de la 
réussite lors de la phase réalisation. 
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Gestion des barrages en crue :  
Une approche synthétique du risque hydrologique 

 
 

Manuel ANTUNES-VALLEREY 
EDF-CIH, 73373 Le Bourget-du-Lac Cedex 

Téléphone : +33 (4) 79 60 60 26, Courriel : manuel.antunes@edf.fr 
 
 
Le retour d’expérience de la gestion en crues des barrages à grande retenue dit « capacitifs » met en évidence la 
nécessité de disposer de consignes de crue efficaces et facile à mettre en œuvre. En particulier, le paramétrage 
pour une loi de conduite unique doit rester efficace pour tous types de situations hydrologiques tout en restant 
facile à appliquer en exploitation. 
Dans le cadre du développement du nouvel algorithme dit « Trajectoire Linéaire », une analyse plus poussée du 
risque hydrologique a montré le besoin de disposer d’une représentation synthétique du potentiel cinétique des 
crues. Dans cette optique, EDF a mené à bien le développement d’une nouvelle méthode de représentation de ce 
risque cinétique sous la forme de coefficients adimensionnels représentatifs des gradients de débit maximum et 
minimum envisageables. Ces grandeurs sont issues de l’analyse d’un panel de crues calculées et historiques, de 
façon à disposer de valeurs enveloppes de la composante cinétique du risque hydrologique à prendre en compte 
pour le paramétrage des lois de conduite en crue. Le grand intérêt de ces coefficients de gradients, appelés 
« coefficients Γ », est de permettre l’introduction directe de grandeurs représentatives de ce risque dans les 
différentes équations de paramétrage. Ainsi, le gain de temps significatif et la facilitation importante qui en 
découlent se conjuguent avec la prise en compte pratiquement exhaustive des situations hydrologiques pour 
garantir la robustesse et la sécurité des consignes de crue. 
Mots-clefs : Exploitation, Crue, Consigne, barrage. 

Flood rooting management: a synthetic approach of hydrological risk 
for configuring regulation laws 

 
The feedback from the flood management of the so-called "capacitive" dams highlights the need for effective and 
easy to implement flood routing procedures. In particular, the configuration of a single regulation law must 
remain efficient for all types of hydrological situations while remaining easy to apply in operation. 
As part of the development of the new algorithm called "Linear Trajectory", a more detailed analysis of the 
hydrological risk showed a need for a synthetic representation of the kinetic potential of floods. In this 
perspective, EDF has carried out the development of a new method, representing this kinetic risk in the form of 
dimensionless coefficients representative of maximum and minimum possible flow gradients. These quantities 
are derived from the analysis of a panel of calculated and historical floods, so as to have envelope values of the 
kinetic component of the hydrological risk to be taken into account for the configuration of regulation laws. The 
great interest of these gradient coefficients, called "Γ coefficients", is to allow the direct introduction of 
quantities representative of this risk in the various configuring equations. Thus, the significant time saving and 
consequent facilitation are combined with the almost exhaustive consideration of hydrological situations for 
securing the robustness and safety of flood routing procedures. 
Key words: Operation, Flood routing, procedure, dam 
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I INTRODUCTION 

La gestion en crue des barrages capacitifs doit tenir compte de plusieurs objectifs, tels que le respect 
de conditions de gestion à la cote de consigne et de maintien du débit sortant à des valeurs inférieures 
ou égales au maximum du débit entrant. Ces conditions imposent de manœuvrer les organes 
d’évacuation à une fréquence adaptée suivant un algorithme de régulation pertinent. 

Le paramétrage d’une loi de conduite en crue doit aussi répondre à ces objectifs de sûreté et 
d’efficacité pour l’ensemble des conditions hydrologiques envisageables. Ces conditions concernent 
bien sûr les débits des crues les plus importantes, mais aussi la cinétique des variations de débits. 

En effet, la rapidité de variation du débit entrant va influer directement sur l’anticipation nécessaire 
pour la mise en état de veille et la réalisation des premières manœuvres préventives, ainsi que sur la 
fréquence des manœuvres. Cette cinétique va aussi conditionner le paramétrage de la loi de conduite 
de façon à garantir une précision de régulation adaptée et la maîtrise du gradient du débit évacué. 

Dans le cadre de l’analyse du retour d’expérience sur la gestion des crues des grands barrages 
d’EDF, le besoin de prendre en compte plus complètement ce facteur cinétique pour le paramétrage 
des lois de conduite a été mis en évidence. Cette étude propose une méthode de traitement des données 
hydrologiques à disposition qui permet de synthétiser la cinétique des crues sous la forme de 
coefficients de gradients adimensionnels (« coefficients Γ »). Ces coefficients, directement utilisables 
en tant que paramètres des lois de conduite, garantissent la maîtrise du facteur cinétique du risque 
hydrologique. 

II IMPORTANCE DES PARAMETRE HYDROLOGIQUES 

Les données hydrologiques fiables et non influencées sont nécessaires au paramétrage des lois de 
conduite en crue car elles caractérisent les « perturbations » auxquelles le barrage va devoir faire face. 

II.1 Données d’entrée hydrologiques 

La variable « débit entrant » va naturellement se matérialiser sous la forme de valeur maximale du 
débit de crue. Les organes d’évacuation devront être capables d’évacuer ce débit et donc avoir une 
débitance suffisante sous les conditions de cotes adaptées. 

Les études de crues extrêmes, par la méthode du SCHADEX par exemple, fournissent des valeurs de 
débits moyens journaliers de ces crues de référence, puis l’analyse de forme des hydrogrammes 
produit des hydrogrammes correspondant. 

La prise en compte de crues historiques est tout aussi importante pour vérifier la réaction du système 
face à des événements hydrologiques réels, car ils peuvent présenter des singularités qui seront 
absentes des hydrogrammes des crues extrêmes issues du calcul. 

II.1.1 Crues extrêmes calculées 
Les crues les plus importantes (typiquement au-delà de la crue centennale) ne sont en général pas 

observées mais calculées par les méthodes d’estimation des phénomènes hydrologiques extrêmes 
(méthode SCHADEX ou GRADEX pour les plus anciens). L’établissement des hydrogrammes 
correspondants est effectué sur ces bases, en prenant soin de sélectionner une forme d’hydrogramme 
présentant un gradient conservatif. 

II.1.2 Panel de crues historiques 
De manière à rendre plus robuste la justification du paramétrage de la consigne de crue, la prise en 

compte de crues historiques est essentielle pour la vérification des objectifs, en particulier pour la 
maîtrise de l’impact des crues. L’objectif est de vérifier que la gestion de ces crues est correcte, en 
particulier pour le respect de l’objectif de limitation du gradient du débit évacué. 

A cet effet, un panel de crues est sélectionné pour le paramétrage de la loi de conduite. Ce panel peut 
comporter quelques crues significatives, mais gagne à regrouper un échantillon plus exhaustif 
(plusieurs dizaines d’événements hydrologiques). 

Le graphique ci-dessous représente les hydrogrammes de ces crues, en temps relatifs exprimés en 
heures, pour un panel de 60 crues au barrage de VOUGLANS, avec des caractéristiques 
représentatives d’évènements typiques observés sur l’Ain. 
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Figure II-1 : Panel de crues historiques au barrage de VOUGLANS 

II.2 Importance du gradient du débit entrant 

En complément du débit et du volume, une variable importante concerne la cinétique des variations 
du débit entrant, souvent appelée « gradient du débit entrant ». La cinétique d’un événement 
hydrologique revêt une importance toute particulière car elle influe directement sur plusieurs aspects 
de la gestion en crue, dont les principaux concernent l’anticipation des actions, la fréquence des 
manœuvres, la précision de régulation et la maîtrise du gradient du débit évacué pour les barrages 
capacitifs. 

II.2.1 Facteur d’anticipation des états d’exploitation 
Les déclarations de différents états d’exploitation en crue doivent intervenir avec suffisamment 

d’anticipation pour que les opérations de préparation (prise de poste, essais et déconsignations en état 
de veille) et d’initialisation de manœuvres (paliers de semonce) puissent être réalisées à temps. En 
effet, ces opérations exigent un temps incompressible de réalisation et doivent être menées à leur 
terme avant que l’évolution du débit entrant ne nécessite l’engagement des manœuvres de gestion de 
crue.  

Le risque d’incrément du débit entrant sur chacune de ces périodes, Tv (durée de veille) et Tmai 
(durée des manœuvres préliminaires), doit donc être estimé de façon conservative et adaptée aux 
réactions du bassin versant. 

II.2.2 Fréquence des manœuvres et précision de régulation 
De même, les variations possibles du débit entrant entre deux manœuvres (période de manœuvre) 

vont avoir une influence directe sur les fluctuations instantanées du niveau du plan d’eau et du débit 
évacué. La maîtrise de ces fluctuations peut être caractérisée par la précision de régulation, qu’il 
conviendra de limiter à des valeurs admissibles, en général en lien avec l’hypothèse de non 
dépassement des cotes extrêmes (cote des plus hautes eaux PHE par exemple). 

La capacité maximale d’incrément du débit entant sur la durée de la période de manœuvre doit aussi 
être estimée pour étudier la précision de régulation et donc la validité de cette période. 
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II.2.3 Conditions de maîtrise du gradient du débit sortant 
De plus, une spécificité de la gestion des grands lacs est de pouvoir faire varier le niveau 

d’exploitation en fonction des besoins énergétiques et de stockage de l’eau. Ainsi, au début d’un 
épisode de crue, il n’est pas rare d’observer un niveau inférieur à la cote de consigne de plusieurs 
mètres, voire dizaines de mètres. Ce marnage permet en général de stocker une partie du volume de la 
crue et ainsi réaliser un certain écrêtement. Ce laminage a donc un effet bénéfique en limitant le 
maximum du débit sortant à des valeurs inférieures à celui du débit entrant. En revanche, la réduction 
progressive du débit stocké par un rattrapage du débit entrant ne doit pas conduire à un gradient 
incontrôlé en aval de l’ouvrage. 

Un critère interne à EDF pour mesurer l’efficacité de la maîtrise du gradient du débit sortant consiste 
à comparer les maxima des gradients des débits entrants et évacués. On recherche alors à limiter le 
gradient du débit sortant à 150 % du gradient maximum du débit entrant. 

Une connaissance des variations possibles des débits de crue sur la période de mesure du gradient 
(TG) est alors indispensable pour un paramétrage correct de la loi de conduite. 

III ETUDE DES GRADIENTS ENVELOPPES DU DEBIT ENTRANT 

L’objectif de cette présentation est de proposer une méthodologie d’étude des constantes cinétiques 
d’un bassin versant en utilisant l’ensemble des données calculées (crues extrêmes) et historiques. 
L’analyse des différents hydrogrammes va en effet fournir des valeurs scalaires représentatives de 
conditions de gradient « enveloppe », de nature à borner les variations de débit envisageables sur une 
durée déterminée. 

Ces valeurs scalaires, appelées « coefficients de gradients ou coefficients Γ (gamma), pourront par la 
suite être utilisées directement comme paramètres de calcul des différents impératifs d’une loi de 
conduite. 

III.1 Principes des coefficients de gradient 

Pour chaque crue issue du panel des n événements hydrologiques sélectionnés, on définit le gradient 
au temps t par l’augmentation du débit sur une période de mesure de gradient donnée TG (en 
secondes). 

Ces gradients non centrés, sont définis comme suit : 
 

( ) = 3600 ( ) − ( ) =
3600

∆ ( ) 

Le graphe ci-dessous donne un exemple de calcul de l’incrément horaire du débit entrant (TG=1 h), à 
rapporter au débit atteint en fin de période. 
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Figure III-1 : Exemple d’hydrogramme de crue 

 
De même, pour chaque crue issue du panel des n événements hydrologiques sélectionnés, on définit 

les gradients normés, en rapportant les incréments de débit entrant, sur une période de mesure de 
gradient donnée TG, au débit entrant atteint en fin de période, de façon à obtenir un gradient non centré 
et normé, défini comme suit : 

( ) =
3600 ∆ ( )

( ) =
( )

( )
 

Pour chacune des crues du panel, ce gradient normé sur la période TG atteint un maximum pour un t 
donné, comme le montre le graphique en Figure III-2. 

Ce point de gradient normé maximum pour la crue d’indice i peut être intercepté par une droite de 
coefficient directeur ΓiT. Sur le graphique, ΓiT = 0,26. 
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Figure III-2 : Détermination du coefficient de gradient normé Γ pour un exemple de crue 

 

III.2 Coefficients de gradient enveloppe Γ et γ 

Les coefficients directeurs ΓTGi des n droites enveloppes des gradients attendus du débit entrant Qe 
peuvent être calculés, en prenant en compte les gradients observés sur les n crues historiques et 
hydrogrammes de crues extrêmes du panel sélectionné.  

Les coefficients de gradient enveloppe sont calculés sur la base suivante, pour une période TG 
donnée : 

=
 à 

  =
 à 

 

Les coefficients de gradient enveloppe Γ sont utilisés pour le calcul des courbes isochrones 
définissant les courbes d’état de d’exploitation (veille, premières manœuvres et état de crue), mais 
aussi pour la période de mesure du gradient du débit évacué. Ils sont donc à calculer a minima sur les 
périodes : 

 Tv (durée de veille), 
 Tmai (durée des manœuvres initiales), 
 TG (période de mesure des gradients). 

Les coefficients γ interviendront pour la détermination du paramétrage de la loi de conduite en crue. 
Le graphe ci-dessous montre un exemple de détermination de la droite enveloppe des gradients 

horaires, sur la base d’un panel de crues historiques et de la crue extrême (Q1000) calculée par la 
méthode SCHADEX. Les points représentent le lieu des points de gradients normés maximums pour 
chacune des crues du panel, à l’instar du point de tangence représenté en Figure III-2. 

La ligne noire épaisse indique la droite enveloppe, de coefficient de gradient maximum Γ1h, avec 
Γ1h=0,3 dans le cas représenté. La ligne fine indique γ1h, et dans le cas représenté γ1h ≈ 0,11. 
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Figure III-3 : Exemple de détermination des coefficients Γ et γ des gradients de Qe = f(Qe) 

III.3 Généralisation du calcul de la courbe Γ sur une gamme de périodes TG 

Ce calcul peut être repris pour des périodes de calcul TGi du gradient variant de 0 à une durée 
suffisamment longue pour englober les situations susceptibles d’être vécues au barrage. 

Pour ce calcul généralisé, on peut aussi appliquer des seuils de représentativité aux hydrogrammes, 
en ne prenant pas en compte : 

 Les zones de gradient négatif ; 
 Les débits entrants inférieurs à une valeur limite inférieure ; 
 Les gradients du débit entrant inférieurs à une valeur limite inférieure. 

Ce filtrage permet de ne considérer que des portions d’événements hydrologiques réellement 
représentatives d’un épisode de crue contraignant, ayant réellement un impact sur la gestion en crue. 

La reprise de ces calculs sur une plage de périodes de mesure permet de construire une courbe 
enveloppe donnant le coefficient Γ en fonction de la durée d’appréciation des incréments de débits. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du coefficient Γ pour le barrage de VOUGLANS, en 
fonction de la période de mesure des incréments de débit (courbe noire). 
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Figure III-4 : Evolution de Γ en fonction des périodes de mesure à VOUGLANS 

III.4 Coefficient de gradient moyen minimum γTG 

Le coefficient de gradient minimum des crues en fonction des débits maximum est déterminé par 
une méthode analogue à celle utilisée pour les coefficients de gradient Γ. Cette représentation permet 
l’identification d’une cinétique minimale des crues au barrage, sur la période de mesure des gradients 
TG. On sélectionnera alors le coefficient γ correspondant à cette période. 

Le coefficient de gradient minimal γ est calculé avec la formulation suivante, pour la période TG : 
=

 à 
 

Le coefficient γTG représente alors le coefficient de gradient enveloppe minimum. 

( ) ≥ 3600  

Dans le cadre des lois de conduite en « Trajectoire Linéaire ©EDF 2016 » (référence [1]), ce coefficient 
sera utilisé pour déterminer la valeur à prendre en compte pour le calcul du paramètre p, de façon à 
atteindre l’objectif de maîtrise du gradient du débit sortant. Pour la représentation de ce rapport, on 
considère la valeur enveloppe inférieure γTG, telle que définie sur la figure III-5 au barrage de 
VOUGLANS. 

Ce graphe montre un exemple de détermination de la droite enveloppe des gradients moyens 
minimum, sur la base d’un panel de crues historiques et de la crue extrême (Q1000) calculée par la 
méthode SCHADEX. Un filtre appliqué sur le débit minimum et le gradient minimum permet 
d’éliminer les crues trop faibles ou trop « molles » pour représenter un danger. 

La droite noire pointillée indique la droite enveloppe (dans le cas représenté, γTG = 0,225 sur une 
période de 4 h). 
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Figure III-5 : Détermination de γTG à VOUGLANS 

IV UTILISATION DES COEFFICIENTS Γ POUR LE PARAMETRAGE 

Le principal intérêt des coefficients de gradients normés Γ est de permettre un paramétrage immédiat 
des lois de conduite et des états d’exploitation, en prenant en compte la plus large part possible du 
risque hydrologique. 

Ces valeurs, de type scalaire adimensionnel compris entre 0 et 1, peuvent en effet être utilisées 
directement dans les différentes équations de paramétrage du modèle de construction des lois de 
conduite, selon la méthodologie « Trajectoire Linéaire ». Cette méthodologie s’appuie sur les théories 
de l’automatique des systèmes linéaires, ce qui autorise la résolution analytique de la plupart des 
composantes de paramétrage de la loi de conduite. 

Par ailleurs, si l’échantillon fourni par le panel des crues historiques est suffisamment représentatif 
du comportement hydraulique du bassin versant, ces coefficients représentent des valeurs enveloppe 
fiables de la cinétique des crues sur l’aménagement. 

Sans détailler l’ensemble des calculs nécessaires à la démonstration des équations de paramétrage, 
on peut citer, dans les paragraphes suivants, les applications des coefficients Γ pour le paramétrage du 
critère de maîtrise du gradient du débit évacué, de la précision de régulation et des états d’exploitation 
en crue. 

IV.1 Optimisation des fréquences de manœuvre 

Un premier calcul peut être mené à l’aide des coefficients Γ afin d’apprécier le comportement 
hydraulique d’un réservoir en fonction de l’intensité des crues auxquelles il est soumis. Une grandeur 
assez simple peut être utilisée pour mettre en rapport l’importance de la surface de retenue avec 
l’intensité des crues, caractérisée par la magnitude et la cinétique. Cette grandeur, appelée « facteur 
capacitif » et notée Cp s’écrit : 
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Dans cette expression, de façon forfaitaire, le coefficient Γ pris en considération est basé sur une 
période fixe horaire, de façon à pouvoir comparer le comportement des différentes retenues. Une 
valeur minimale de Cp, de l’ordre de 15, permet de considérer que le réservoir aura un comportement 
« capacitif » au regard de la crue à laquelle il est soumis. 

Le facteur capacitif Cp peut alors être utilisé pour optimiser les périodes de manœuvre T et 
d’observation des variations de niveau Tobs, en proposant la relation suivante : 

170 ≤ ≤ 310  

Cette double inégalité, dont le paramétrage est issu de l’expérimentation, permet de limiter les 
variations du plan d’eau entre deux manœuvres et de garantir une lisibilité centimétrique des variations 
de niveau. 

Ainsi, la détermination d’une fréquence de manœuvre peut être justifiée plus aisément en 
maximisant le risque cinétique pour le coefficient Γ1h. 

Pour l’exemple du barrage de VOUGLANS, le calcul du facteur capacitif donne une valeur de 135, 
ce qui permet une recommandation pour les périodes de manœuvre et d’observation de : 

T = Tobs = 60 minutes 

IV.2 Maîtrise du gradient du débit évacué 

En reprenant le critère de limitation du gradient du débit évacué à 150% du maximum du gradient du 
débit entrant, l’algorithme « Trajectoire Linéaire » associe directement la valeur de la pente de la 
trajectoire pilote au paramètre γTG calculé précédemment. Sans entrer dans le détail du mode de calcul 
de la relation entre ces deux paramètres, un abaque suffit alors pour déterminer la pente optimale de 
trajectoire pilote en respectant le critère de maîtrise du gradient du débit évacué. 
Il en résulte un gain de temps très appréciable, ainsi qu’une sécurisation du paramétrage par la prise en 
compte d’un nombre important d’hydrogrammes de crues. 

IV.3 Précision de régulation 

En fonction de plusieurs paramètres caractéristiques de la loi de conduite, la précision de régulation 
peut être appréciée par le biais de la détermination du dépassement maximum prévisible. Ce 
dépassement correspond au niveau maximum potentiellement atteint par le plan d’eau lors du passage 
d’une crue. 

La résolution analytique est possible dans le cadre des théories de l’automatique des systèmes 
linéaires, ce qui est le cas pour la méthodologie « Trajectoire linéaire ». Les coefficients Γ sur toute la 
gamme des périodes de gradient sont utilisés pour ce calcul (en général de 0 à 24 h), de façon à tenir 
compte des durées possibles d’une rampe de crue. 

IV.4 Courbes isochrones des états d’exploitation 

Les différents états d’exploitation en crue doivent être déclarés en temps utile, par anticipation de la 
variation possible du débit entrant pendant la durée minimale de chaque état. 

Ainsi, pour calculer la courbe de première manœuvre, il faudra prendre en compte la durée totale 
Tmai des manœuvres imposées pour les paliers de semonce en début de crue. Le coefficient Γmai 
correspondant à cette durée pour maximiser les évolutions possibles du débit entrant pendant ces 
manœuvres, de façon à garantir le délai nécessaire avant d’engager la gestion de la crue par 
l’algorithme de régulation. 

De même, la mise en état de veille doit intervenir avec une anticipation suffisante pour que les 
actions de mobilisation et de préparation soient réalisées avant de devoir engager les premières 
manœuvres imposées. La durée Tv de l’état de veille intervient alors pour déterminer le coefficient Γv à 
utiliser pour le calcul de la courbe d’entrée en état de veille. 

Le calcul des courbes se fait ensuite en évaluant les augmentations possibles du niveau d’eau et de 
sa vitesse de variation sur chacune des durées. Ce type de calcul, dit isochrone, permet de tracer un jeu 
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de courbes déduites les unes des autres pour « empiler » les durées d’anticipation. L’exemple d’abaque 
de crue en « Trajectoire Linéaire » en figure IV-1 montre la coordination de ces courbes. 

 
Figure IV-1 : Exemple d’abaque de crue en Trajectoire Linéaire 
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VII CONCLUSIONS  
La mise en application de cette méthode d’analyse de la composante cinétique du risque 

hydrologique apporte un gain important en termes d’exhaustivité des situations naturelles prises en 
considération dans le paramétrage des lois de conduite en crue. Cette approche induit également une 
facilitation et donc un gain de temps appréciables pour les études, ainsi que pour la garantie des 
résultats proposés. 

D’un point de vue pratique, les premières études menées pour la détermination des coefficients Γ sur 
différents ouvrages ont montré qu’un panel d’une soixantaine de crues historiques permettait une 
première approche satisfaisante. Une bonne stationnarité des résultats a pu être observée sur une 
trentaine d’années. 

De façon à garantir une détermination encore plus précise des jeux de coefficients Γ, une approche 
stochastique plus globale est en cours d’étude de façon à prendre en compte un plus grand nombre 
d’aléas hydrologiques. Des épisodes hydrologiques plus nombreux sont alors pris en compte, issus de 
stations « cousines » ayant le même type de comportement que celui enregistré au barrage considéré. 
L’enjeu principal sera alors d’analyser le nombre et la nature des épisodes pertinents à intégrer dans le 
panel de crues constituant l’échantillon d’étude, ainsi que la mise au point de critères de filtrage 
pertinents dans cette configuration élargie. 
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Digues et petits barrages en terre : un appareillage permettant de 
simuler une surverse in situ 
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Résumé : La rupture d’une digue fluviale suite à la survenue d’une crue dépassant la crête de l’ouvrage 
constitue l’un des scénarios incontournables de l'étude de dangers. Il est capital de quantifier la résistance à la 
surverse. Des essais à petite échelle au laboratoire sont exclus, du fait de l’absence de similitude pour un 
phénomène d’écoulement à surface libre sur forte pente avec érosion d’un sol cohésif.  Par ailleurs, apporter le 
sol de digue dans un canal hydraulique de laboratoire ne permet pas d’avoir une représentation correcte du 
matériau en place,  en terme de granulométrie et d’hétérogénéité induite par le compactage par couches. C’est 
la raison  pour laquelle nous avons développé un simulateur de surverse in situ,  à échelle un. Le dispositif a été 
déployé pour la première fois en avril 2016 dans le cadre du projet de recherche DigueELITE   sur une digue 
expérimentale de 3,5 m de haut,  dans 2 canaux de 61 cm de large et 15 m de long,  couvrant le talus aval (pente 
1,5H/1V) et la plate-forme aval : l’un sur sol-chaux, l’autre sur sol non traité. Deux campagnes d’essais ont été 
réalisées,  avec des débits allant jusqu’à 570 l/s par mètre linéaire, des vitesses de 5 m/s en pied de talus, et une 
lame d’eau de 30 cm en crête. La procédure suivie s’appuie sur les recommandations de la norme ASTM-
D6460. Chaque campagne correspond à une durée d’écoulement de 4h30. La première phase d’érosion est celle 
de la couche superficielle. La deuxième phase est celle du sol constitutif. L’érosion se fait en marches d’escalier, 
en faisant apparaître les couches de compactage. Les résultats obtenus avec le simulateur de surverse montrent 
que le sol-chaux a une meilleure résistance à l’érosion que le sol non-traité. Par rapport au sol non traité, 
l’érosion en partie basse du talus est 3 fois moins importante dans le sol-chaux, et le développement de la fosse 
d’érosion en pied de talus aval y est 5 à 10 fois moins important. 
Mots-clefs : Digue, barrage en terre, surverse, érosion, essai de terrain 

Levees, dikes and small earth dams: a field overflowing simulator 
 
Abstract : One of the key scenarios of the hazard study is the failure of a river dike following the occurrence of a 
flood beyond the crest of the structure. It is important to quantify the resistance to overflow. Small-scale 
laboratory tests are excluded due to the lack of similarity for a free surface flow phenomenon on steep slopes 
with erosion of a cohesive soil. Moreover, bringing the dike soil into a hydraulic laboratory channel does not 
make it possible to have a correct representation of the material in place, in terms of granulometry and 
heterogeneity induced by the compaction by layers. This is why we have developed a field overflowing simulator. 
The device was deployed for the first time in April 2016 as part of the DigueELITE research project on a 3.5 m 
high experimental dike in 2 channels, 61 cm wide and 15 m long, covering the downstream slope (Slope 1.5H / 
1V) and the downstream platform: one on lime-treated soil, the other on untreated soil. Two test campaigns 
were carried out, with flow rates up to 570 l / s per linear meter, velocities of 5 m / s at the slope foot, and a 
water height of 30 cm at crest. The procedure followed is based on the recommendations of ASTM-D6460 
standard. Each campaign corresponds to an overflow duration of 4h30. The first phase of erosion is that of the 
surface layer. The second phase is that of the dike body constituent soil. The erosion shows a stair-steps pattern, 
due to the layers of compaction. The results obtained with the overflowing simulator show that lime-treated soil 
has better erosion resistance than untreated soil. Compared to the untreated soil, erosion in the lower part of the 
slope is 3 times less in lime-treated soil, and the scour depth development process at the downstream toe is 5 to 
10 times smaller. 
Key words: Dike, levee, earth dam, overflowing, erosion, field test 
 

I INTRODUCTION 

Un guide international, l'International Levee Handbook [CIRIA, 2013], et un référentiel technique 
national, le Référentiel technique digues maritimes et fluviales [MEDDE, 2015] présentent désormais 
clairement les principes liés aux systèmes de protection contre les inondations, également appelé 
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système d’endiguement. Un tel système permet notamment d'éviter les inondations jusqu'à un niveau 
dit "niveau de protection".  

Au-delà du niveau de protection, il y a surverse. La rupture d’une digue fluviale suite à la survenue 
d’une crue dépassant la crête de l’ouvrage constitue l’un des scénarios incontournables de l'étude de 
dangers. Pour les tronçons résistant à la surverse, la pratique est de protéger la digue par un 
revêtement : asphalte, enrochements, enherbement ou tout autre type de protection de surface connue. 
La qualification de la résistance à la surverse est qualitative et se fait alors à dire d’expert pour une 
crue de référence, en comparant l’action hydraulique et la résistance du revêtement déterminée par 
ailleurs et parfois plusieurs années avant, le plus souvent sur canal hydraulique de laboratoire, et 
disponible dans les documents techniques. Pour les tronçons normaux, la rupture par surverse est 
susceptible de se produire pour un déversement faible par-dessus la crête. La probabilité d’occurrence 
de ce mécanisme de défaillance est actuellement évaluée à partir des seules études hydrologiques et 
hydrauliques.  Elle n’intègre aucune étude géotechnique relative à la résistance du sol à l’érosion lors 
d’un écoulement de surverse. On suppose ainsi que s’il y a surverse, il y aura rupture par brèche. 

Pour qualifier une solution de protection de surface, il faut disposer d’un équipement hydraulique 
spécifique : c’est par exemple le cas des grands canaux du laboratoire hydraulique de l’Université du 
Colorado à Fort-Collins, qui permettent de simuler un écoulement de surverse ou des déferlements 
[Thornton et al, 2012], selon la norme ASTM D6460 [ASTM, 2012]. Un ensemble similaire de 
canaux a été construit sur le démonstrateur DredgeDike pour qualifier le sol de dragage sur le talus 
aval [Olschewski, 2014], [Cantré et al, 2017]. En revanche, il est actuellement impossible de qualifier, 
vis à vis de sa résistance à un écoulement de surverse, un sol constitutif d’un tronçon de digue, car il 
n’existe pas d’appareillage de terrain pour la surverse. Pourtant, cette démarche a déjà été entreprise 
pour les digues maritimes. Aux Pays-Bas, un simulateur mobile est déjà déployé depuis plusieurs 
années pour estimer la résistance le long du talus aval et surtout en pied de digue sous l’effet de 
vagues et de volumes de franchissement croissants [Van der Meer, 2007].   

Il est capital de quantifier la résistance du sol à l’érosion. Le Hole Erosion Test (HET) est déployé 
depuis plusieurs années au laboratoire pour l’érosion interne [Wan & Fell, 2004], [Bonelli, 2013]. 
Toutefois, l’essai d’érosion interne HET ne permet pas de conclure sur la résistance à l’érosion de 
surface. Nous n’avons pas connaissance de corrélations entre ces deux types de résistance à l’érosion. 
L’essai de laboratoire EFA reproduit l’érosion de surface au laboratoire [Briaud et al, 2008], mais il 
est à petite échelle et nécessite d’apporter le sol au laboratoire. L’essai in situ de jet (Jet Erosion Test) 
est intéressant, car il est notamment représentatif de ce qui se passe en pied de digue, et donne un 
résultat quantitatif [Hanson & Cook, 2004] , [Robbins & Wibowo, 2012]. Bien qu’il devrait être 
possible de relier l’action hydraulique du JET Test à la vitesse d’impact en pied de talus, nous n’avons 
pas connaissance de son utilisation pour le dimensionnement. De plus, le JET Test n’est pas 
suffisamment représentatif de l’action de l’eau sur le talus lors d’une surverse. 

Pour quantifier la résistance du sol à l’érosion de surface, il est impossible d’utiliser des abaques 
comme celles qui existent pour les revêtements en engazonnement, enrochement ou dalles béton. 
Comme c’est la pratique en géotechnique, un essai sur le sol en question est nécessaire. Des essais à 
petite échelle au laboratoire sont exclus, du fait de l’absence de similitude pour un phénomène 
d’écoulement à surface libre sur forte pente avec érosion d’un sol cohésif. Par ailleurs, apporter le sol 
de digue dans un canal hydraulique de laboratoire ne permet pas d’avoir une représentation correcte du 
matériau en place, en termes de granulométrie et d’hétérogénéité induite par le compactage par 
couches. C’est la raison pour laquelle Irstea a développé un appareillage de terrain pour simuler une 
surverse in situ, et quantifier la résistance à l’érosion de la crête, du talus aval et du pied de talus. 

II LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Une digue dédiée au programme de recherche DigueELITE a été construite près de Lunel (Hérault) 
au bord de la rivière Vidourle. Elle a une hauteur de 3.5 m et une pente de talus de 3H/2V. L’ouvrage 
comprend une section de 30 m traitée à la chaux et une section de 10 m en sol non traité (sol naturel). 
Les talus sont non-végétalisés (Figure 1). Les techniques de construction et les caractéristiques 
géotechnique des sols en place montrent que le sol non traité réalisé correspond « au meilleur sol 
possible » vis à vis des règles de l’art, et que le sol-chaux a une résistance mécanique et une résistance 
à l’érosion interne d’un à deux ordres de grandeur supérieures à celles de ce sol non traité [Nerincx et 
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al, 2016]. Le présent dispositif expérimental vise à confirmer que la résistance à l’érosion de surface 
du sol-chaux est supérieure à celle du sol non traité. 

                          
Figure 1 : Le démonstrateur DigueElite, avec les 2 canaux avant essai, sol non traité à gauche, sol-
chaux à droite. 

 
Le dispositif expérimental est constitué de deux canaux de 15 m de long et 61 cm de large implantés 

sur le parement aval de la digue, l’un dans la zone traitée à la chaux, l’autre sur le sol naturel, dans le 
but de tester la résistance à l’érosion en crête, sur le talus aval et en pied de talus (Figure 1). Une cuve 
tampon est ancrée sur la crête, entre l’arrivée du système de pompage et l’entrée du canal. Le canal 
d’essai débouche sur un bassin qui accueille les pompes, ce qui permet de fonctionner en circuit fermé. 

Le protocole d’essai reprend des éléments de la norme ASTM D6460 [ASTM, 2012]. Une campagne 
d’essai consiste à réaliser une série d’écoulements de 30 mn, et à mesurer à chaque fois l’érosion 
apparue pendant ces 30 mn. Le débit initial est de 95 l/s/mL. Ce débit est graduellement augmenté 
pour atteindre 570 l/s/mL. Pour un débit de 570 l/s/mL, la lame d’eau en crête est d’environ 30 cm, et 
la vitesse en pied de talus est proche de 5 m/s. Les caractéristiques 8 essais sont données dans le 
Tableau 1, et illustrées sur la Figure 2. La séquence de 8 essais correspond à 4h30 d’écoulement, qui 
ont été réalisés sur le sol non traité et sur le sol-chaux en 3,5 jours. 

Le sol en place, qui n’est pas végétalisé, n’a volontairement pas été décapé, pour ne pas le modifier 
artificiellement. Les parois des canaux sont posées sur le sol, également pour ne pas modifier le sol en 
place. Il s’agit de ne pas créer une zone remaniée le long des parois, à la base de ceux-ci, qui aurait 
une résistance inférieure et aurait localisé l’érosion de manière artificielle. En début d’essai, à petit 
débit, l’écoulement est entièrement dans le canal (Figure 3.a). En cours d’essai, à des débits plus 
importants et avec l’érosion du sol, il apparaît des écoulements en cours d’essai sous les parois (Figure 
3.b). Ceci n’est pas rédhibitoire, puisque nous mesurons les vitesses et hauteur d’eau le long de 
l’écoulement dans le canal. Les fuites sont de l’ordre de 10 à 30% suivant les essais. 
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Figure 6
non traité (a) et le sol

III.2 Erosion du sol

L’érosion est quantifiée en mesurant la position du sol à la règle graduée. On en déduit le volume 
érodé par mètre carré, l’érosion unitaire (m
Cette épaisseur moyenne est à considérer en tenant compte de l’hétérogénéité du profil d’érosion, que 
ce soit en marche d’escalier sur le talus, ou en fosse d’érosion en pied de talus. Le rapport entre 
épaisseur moyenne et profondeur maximum est de l’ordre de 2 à 3.

Les courbes de la Figure 7 montrent l’érosion unitaire de la pente du talus, trois fois plus importante 
pour le sol non traité par rapport au sol
graduée sont comparables, quoiqu’un peu supérieures, à celles obtenues avec les mesures de grande 
précision réalisées par
2017].  

La Figure 8 montre les profils mesuré
profil final après 4h30 d’écoulement. L’érosion n’est pas uniforme, et la répartition spatiale de 
l’érosion est différente pour les deux sols testés. Afin de mieux analyser cela, l’érosion
sur 4 zones

L’évolution avec le temps de l’érosion unitaire pour ces 4 zones est donnée Figure 9 où l’on 
compare les zones pour chaque sol, et Figure 10 où l
Globalement, l’érosion du sol
que l’érosion du sol
inférieure à la s
provoque une érosion du sol
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Plus précisément, les observations faites sur les Figures 9 et 10 sont les suivantes
- Sol non traité

- Sol

Le 1er 
sols. Elle est représentative de la 
chimiques avec l’environnement extérieur pendant 10 mois, depuis la construction. 

Le cumul des différentes phases à débit croissant a causé moins d’érosion que 
Afin de mieux mettre en évidence
couche superficielle, les évolutions avec le temps de l’érosion unitaire sont tracées à partir de la fin de 
l’essai 1-
sols pour chaque zone. 

Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
talus, ce qui correspond aux observations classiques. Le fait que l’érosion de crête soit la plus 
importance est probablement imputabl
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Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 
(tronc d’arbre ou trou par exemp
considérons donc qu’elle est pertinente, et interprétable.
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le long de talus, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,8 cm/h en partie haute et 0,3 
cm/h en partie basse
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du bas de talus (0,3 cm/h).

essai initial de 30 mn de surverse à 95
Elle est représentative de la 

chimiques avec l’environnement extérieur pendant 10 mois, depuis la construction. 
Le cumul des différentes phases à débit croissant a causé moins d’érosion que 
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Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
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importance est probablement imputabl
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Plus précisément, les observations faites sur les Figures 9 et 10 sont les suivantes
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l’érosion est la plus importante en crête, elle atteint 0,17
évolutive après l’essai 1-initial, avec une cinétique moyenne de 3 cm/h

s, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,4 cm/h en partie haute et 0,8 
cm/h en partie basse après l’essai 1
l’érosion du pied de talus est du même ordre de grandeur qu’en partie basse du talus, 
mais elle est plus localisée et plus profonde (

essai provoque une érosion initiale de l’ordre de 0,02 à 0,04 m
talus en partie basse, où cette érosion initiale est négligeable
la zone où l’érosion est la plus faible est le bas de talus

, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,8 cm/h en partie haute et 0,3 
cm/h en partie basse après l’essai 1
l’érosion en crête est similaire à l’érosion de haut de talus (0,8 cm/h)

initial, la cinétique de l’érosion du pied 
du bas de talus (0,3 cm/h). 

de 30 mn de surverse à 95
Elle est représentative de la couche de surface, altérée par les échanges thermiques, hyd

chimiques avec l’environnement extérieur pendant 10 mois, depuis la construction. 
Le cumul des différentes phases à débit croissant a causé moins d’érosion que 
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Figure 11 où l’on compare les zones pour chaque sol, et Figure 12 où l’on compare les 

Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
talus, ce qui correspond aux observations classiques. Le fait que l’érosion de crête soit la plus 
importance est probablement imputable à notre dispositif. Il ne reproduit en effet pas une lame d’eau 
étalée longitudinalement et qui s’accélère sur la crête à partir d’un régime sous
écoulement avec une vitesse initiale forte comme le montre la Figure 5, et une agit
Cette condition hydraulique est donc plus sévère qu’une surverse sur une grandeur longueur de crête. 
Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 
(tronc d’arbre ou trou par exemple). D’autre part, les courbes montrent qu’elle est discriminante. Nous 
considérons donc qu’elle est pertinente, et interprétable.
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e à notre dispositif. Il ne reproduit en effet pas une lame d’eau 
étalée longitudinalement et qui s’accélère sur la crête à partir d’un régime sous
écoulement avec une vitesse initiale forte comme le montre la Figure 5, et une agit
Cette condition hydraulique est donc plus sévère qu’une surverse sur une grandeur longueur de crête. 
Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 

le). D’autre part, les courbes montrent qu’elle est discriminante. Nous 
considérons donc qu’elle est pertinente, et interprétable. 
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Plus précisément, les observations faites sur les Figures 9 et 10 sont les suivantes

essai provoque une érosion initiale relativement u
soit 5 cm en moyenne ; 

l’érosion est la plus importante en crête, elle atteint 0,17
initial, avec une cinétique moyenne de 3 cm/h

s, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,4 cm/h en partie haute et 0,8 
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l’érosion du pied de talus est du même ordre de grandeur qu’en partie basse du talus, 
mais elle est plus localisée et plus profonde (Figure 8). 

essai provoque une érosion initiale de l’ordre de 0,02 à 0,04 m
talus en partie basse, où cette érosion initiale est négligeable
la zone où l’érosion est la plus faible est le bas de talus 

, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,8 cm/h en partie haute et 0,3 
; 

l’érosion en crête est similaire à l’érosion de haut de talus (0,8 cm/h)
initial, la cinétique de l’érosion du pied 

 provoque une érosion significative des deux 
couche de surface, altérée par les échanges thermiques, hyd

chimiques avec l’environnement extérieur pendant 10 mois, depuis la construction. 
Le cumul des différentes phases à débit croissant a causé moins d’érosion que 

la résistance du sol lui-même, qui apparaît supérieure à celle de la 
couche superficielle, les évolutions avec le temps de l’érosion unitaire sont tracées à partir de la fin de 

Figure 11 où l’on compare les zones pour chaque sol, et Figure 12 où l’on compare les 

Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
talus, ce qui correspond aux observations classiques. Le fait que l’érosion de crête soit la plus 

e à notre dispositif. Il ne reproduit en effet pas une lame d’eau 
étalée longitudinalement et qui s’accélère sur la crête à partir d’un régime sous
écoulement avec une vitesse initiale forte comme le montre la Figure 5, et une agit
Cette condition hydraulique est donc plus sévère qu’une surverse sur une grandeur longueur de crête. 
Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 

le). D’autre part, les courbes montrent qu’elle est discriminante. Nous 
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des deux canaux. 

Plus précisément, les observations faites sur les Figures 9 et 10 sont les suivantes
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l’érosion est la plus importante en crête, elle atteint 0,17 m3/m2 ; c’est également la plus 
initial, avec une cinétique moyenne de 3 cm/h
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l’érosion du pied de talus est du même ordre de grandeur qu’en partie basse du talus, 
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initial, la cinétique de l’érosion du pied de talus est similaire à l’érosion 
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qui apparaît supérieure à celle de la 
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Figure 11 où l’on compare les zones pour chaque sol, et Figure 12 où l’on compare les 

Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
talus, ce qui correspond aux observations classiques. Le fait que l’érosion de crête soit la plus 

e à notre dispositif. Il ne reproduit en effet pas une lame d’eau 
étalée longitudinalement et qui s’accélère sur la crête à partir d’un régime sous-critique. Il s’agit d’un 
écoulement avec une vitesse initiale forte comme le montre la Figure 5, et une agit
Cette condition hydraulique est donc plus sévère qu’une surverse sur une grandeur longueur de crête. 
Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 

le). D’autre part, les courbes montrent qu’elle est discriminante. Nous 
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Plus précisément, les observations faites sur les Figures 9 et 10 sont les suivantes :  

niforme dans les 4 zones de 

; c’est également la plus 
initial, avec une cinétique moyenne de 3 cm/h ; 

s, la cinétique d’érosion est en moyenne de 0,4 cm/h en partie haute et 0,8 

l’érosion du pied de talus est du même ordre de grandeur qu’en partie basse du talus, 
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l’érosion en crête est similaire à l’érosion de haut de talus (0,8 cm/h) ; 
de talus est similaire à l’érosion 
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chimiques avec l’environnement extérieur pendant 10 mois, depuis la construction.  
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couche superficielle, les évolutions avec le temps de l’érosion unitaire sont tracées à partir de la fin de 
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Pour le sol non traité, la Figure 12 montre que l’érosion est croissante, du haut de talus au pied de 
talus, ce qui correspond aux observations classiques. Le fait que l’érosion de crête soit la plus 

e à notre dispositif. Il ne reproduit en effet pas une lame d’eau 
critique. Il s’agit d’un 

écoulement avec une vitesse initiale forte comme le montre la Figure 5, et une agitation importante. 
Cette condition hydraulique est donc plus sévère qu’une surverse sur une grandeur longueur de crête. 
Elle est toutefois représentative de la localisation de l’écoulement de crête au droit d’une singularité 

le). D’autre part, les courbes montrent qu’elle est discriminante. Nous 
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Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 

ratios moyens de cinétique d’érosion. Ces deux
- en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
- en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

plus importante que 
- en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol

chaux

(a)

Figure 9 – Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol

(c) Talus partie haute

Figure 10 – Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps.
non traité et du sol

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios moyens de cinétique d’érosion. Ces deux

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 
plus importante que 
en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
chaux ; 

Colloque CFBR

(a) Sol non traité

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol

(a) Crête 

(c) Talus partie haute

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps.
non traité et du sol-chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios moyens de cinétique d’érosion. Ces deux

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 
plus importante que celle du sol
en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
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Sol non traité 

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol

 

(c) Talus partie haute 

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps.
chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios moyens de cinétique d’érosion. Ces deux

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

celle du sol-chaux 
en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
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Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps.
chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios moyens de cinétique d’érosion. Ces deux ratios sont du même ordre de grandeur

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

 ; 
en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol

Hydraulique des barrages et des digues, Chambéry,

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol

(b)

(d) Talus partie basse

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosi
chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios sont du même ordre de grandeur

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
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(b) Sol-chaux

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol

(b) Fosse en pied de talus

(d) Talus partie basse

Comparaison de l’érosi
chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios sont du même ordre de grandeur

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
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chaux 

Volumes érodés par mètre carré en fonction du temps. Comparaison de l’érosion sur
crête, le haut de talus, le bas de talus et le pied de talus pour chaque sol. 

pied de talus 

(d) Talus partie basse 

Comparaison de l’érosion du sol 
chaux pour chaque zone (crête, haut de talus, bas de talus et pied de talus).

Les données de la Figure 10 permettent d’évaluer les ratios moyens de volume unitaire érodé, et les 
ratios sont du même ordre de grandeur : 

en crête, l’érosion du sol non traité est 6 à 7 fois plus importante que celle du sol-chaux 
en pied de talus, là où se développe la fosse d’érosion, l’érosion du sol non traité est 5 à 10 fois 

en partie basse du talus, l’érosion du sol non traité est 3 fois plus importante que celle du sol
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l’essai, l’érosion a été très intense sur la crête du sol non traité (Figure 13b) en affectant seulement la 
première couche de sol. Le corps de digue a été compacté par couches successives de 30 cm 
d’épaisseur. Le compactage induit un gradient de densité au sein de chaque couche, ce qui favorise 
l’érosion de leur partie inférieure. Ce comportement est illustré par les Figures 13c et 13d pour le sol 
non-traité. La Figure 13e montre comment le différentiel d’érosion entre le haut et le bas des couches 
s’est traduit par la formation de marches. La zone ayant subi l’érosion la plus localisée est le pied de 
talus aval des deux canaux (Figures 14b et 14c). La fosse d’érosion du sol-chaux présente une coupe 
nette de la première couche de sol. En revanche, pour le sol non traité, la rupture de pente est moins 
marquée alors que la profondeur est deux fois plus importante. La fosse fait environ 50x30 cm2 et a 
une profondeur maximale de 36.5 cm (Figure  14a). 

Les fuites apparues sous les parois latérales ont provoqués une érosion du sol de part et d’autre des 
canaux. Ceci est visible sur la Figure  15. Le sol non traité étant plus érodable, les fuites sont plus 
importantes, et l’érosion de part et d’autre du canal est plus importante, plus localisée et plus profonde 
(canal de gauche sur la Figure  15). Au contraire, le sol-chaux est moins érodable, et les écoulements 
de fuites s’étalent plus largement de part et d’autre du canal (canal de droite sur la Figure  15). Sur les 
deux sols, l’érosion de la couche superficielle met en relief les couches de compactage. 

V CONCLUSION 

Le simulateur de surverse in situ présenté dans cette communication permet de quantifier la 
résistance du sol de digue à l’érosion. Le point crucial est de solliciter le sol de l’ouvrage en place, ce 
qui permet de tenir compte des conséquences de la construction par couches, et de considérer toute 
l’étendue granulométrique du sol en place. Cette première campagne d’essai a été réalisée avec des 
débits allant jusqu’à 570 l/s par mètre linéaire, et a conduit à une lame d’eau de 30 cm en crête et des 
vitesses de 5 m/s en pied de talus. Ces valeurs sont représentatives d’une surverse d’un tronçon de 
digue ou d’un petit barrage en terre. Une campagne d’une durée de 4h30 permet de quantifier l’érosion 
de la couche superficielle (le sol n’ayant pas été décapé pour l’essai), puis l’érosion du sol constitutif 
du corps de l’ouvrage. Le profil d’érosion du talus en marches d’escalier, dû aux couches de 
compactage, est mis en évidence. L’érosion est quantifiée sur la crête, le talus en partie haute et en 
partie basse, et en pied de talus où apparaît la fosse d’érosion. La simple analyse des mesures brutes 
obtenues, sans hypothèse de modélisation, permet déjà d’apporter des éléments de conclusion. Pour 
aller plus avant sur l’évaluation de la contrainte critique ou de la vitesse critique, et du coefficient 
d’érosion, il est nécessaire de réaliser des modélisations numériques pour interpréter les résultats 
obtenus, du fait de la complexité de l’écoulement aéré sur forte pente et des profils en marche 
d’escalier. 
 

 
Figure 13 – Etat final des parements. Un profil d’érosion en marches d’escalier s’est développé durant 

les essais et une fosse d’érosion s’est formée sur les deux sols. 
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Figure 14 – Vue de la fosse d’érosion du canal naturel (a) et détail des fosses d’érosion pour le sol 

traité (b) et le sol naturel (c). 

 
Figure 15 – Vue du sol après la campagne d’essais. Les fuites ont provoqués une érosion du sol de part 
et d’autre des canaux. Le sol non traité étant plus érodable, les fuites sont plus importantes, et l’érosion 
de part et d’autre du canal est plus importante, plus localisée et plus profonde (gauche). Au contraire, 

le sol-chaux est moins érodable, et les écoulements de fuites s’étalent plus largement de part et d’autre 
du canal (droite). Sur les deux sols, l’érosion de la couche superficielle met en relief les couches de 

compactage. 
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