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1. INTRODUCTION 
 

1.1. PRÉSENTATION ADHA 24 

 

Créée en 1998, sous l'impulsion de 27 responsables de structures collectives d'irrigation du 
département de la Dordogne, l'Association Départementale d'Hydraulique Agricole de 
Dordogne fédère aujourd'hui 70 structures collectives d'irrigation.  

Elle est dirigée par un conseil d'administration composée de gestionnaires de réseaux 
d'irrigation et d'élus des Chambres d'Agriculture de la Dordogne, de la Gironde et du Lot et 
Garonne. 

Elle est actuellement présidée par Jean-Marie CHAVAL, agriculteur, Président de l'ASA de 
Calès et maire de cette même commune. 

Le siège social se situe à : Pôle Interconsulaire 

    Cré@Vallée Nord - Bvd des Saveurs 

    24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

 

Au sein des compétences de l'ADHA24, nous retrouvons une activité de bureau d'études / 
maîtrise d'œuvre assurée par 4 techniciens issus de formations diverses. Ils assurent des 
missions de maîtrise d'œuvre dans les domaines suivants: 

 - Création / Restructuration de station de pompage à usage d'irrigation, 

 - Création / Restructuration des réseaux d'adduction enterrés à usage d'irrigation, 

 - Création / Mise en conformité de réserves d'eau à usage d'irrigation, 

 - Création / Réfection de piste de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI), 

 - Opération d'entretien de rivière sur le réseau hydrographique non domanial, 

 

Suite à la parution du décret n°2007-1735 relatif à la sécurité des ouvrag es hydrauliques  
et imposant le recours à des organismes agrées pour tout projet de conception ou 
modification substantiel d'un barrage ou d'une digue, et de l'arrêté du 18 février 2010 
précisant les catégories et critères d'obtention de s agréments  des organismes 
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, l'ADHA24 a réalisé les démarches 
nécessaires à l'obtention de l'agrément souhaité. 

Ainsi, l'ADHA24 est référencée dans l'arrêté du 8 a vril 2011 portant agrément 
d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvra ges hydrauliques, pour l'agrément  
"DIGUES ET PETITS BARRAGES - ÉTUDE, DIAGNOSTIC ET S UIVI DES TRAVAUX". 

 

1.2. PRÉSENTATION DE LA MISSION D'ÉTUDE 

 

Les études préalables à la présentation de ce mémoire technique ont consisté en : 

 - la réalisation d'une mission d'étude géotechnique d'avant-projet (G12) assurée par 
la société GÉOTEC, selon la norme NF-P 94500 révisée en 2006 et détaillant la 
classification et l'enchainement des missions types d'ingénierie géotechnique, 

 - la réalisation de la phase PROJET de la mission de Maîtrise d'œuvre assurée par 
l'ADHA24, au sens du Décret n°93-1268 relatif aux éléments de la mission  de Maîtrise 
d'Œuvre,  



   
4 

1.3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

La présente demande est formulée par : 

 

� Association Syndicale Autorisée du Céou Amont (A.S.A du Céou Amont) 

Mairie 

46 240 VAILLAC 

Représentée par Lilian COSTES, en qualité de Président. 

 

 

Cette demande porte sur la réalisation d’aménagements permettant la création d’un 
stockage d’eau à usage d’irrigation estivale, dans la perspective d’une sécurisation de la 
ressource disponible. 

 

 

1.4. LOCALISATION DU PROJET  

 

L’aménagement et l’activité constituant l’objet de la présente demande est à réaliser sur le 
territoire de la commune de VAILLAC, plus précisément au lieu-dit « Combe de Paris ». 

 

D’un point de vue hydrographique, les aménagements sont situés dans la zone 
hydrographique P248, « Le Céou ». 

 

L’extrait cartographique présenté en page suivante permet leur localisation. 
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2. DESCRIPTIF DE LA RETENUE 
 

2.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

2.1.1. Caractéristiques et fonctionnement général d e le retenue collinaire 

Le projet de création d’un stockage de la ressource en eau sur le bassin versant du Céou, 
porte sur la création d’une retenue d’eau située au lieu-dit « Combe de Paris », sur la 
commune de VAILLAC. 

L’étude de conception de la retenue a été réalisée par un bureau d’études agréé, 
conformément aux dispositions du décret 2007-1735 relatif à la sécurité des ouvrages 
hydrauliques. La digue sera constituée en remblais totalement issus des déblais prélevés 
dans la future zone noyée. Ces remblais seront composés d’argiles plus ou moins 
sableuses, de calcaires altérés et de blocs calcaires issus du substratum rocheux, selon le 
mode de mise en œuvre exposé dans le mémoire technique. Ces matériaux seront 
compactés par fines couches successives, et des essais de compactage seront réalisés par 
un bureau d’étude spécialisé en cours de chantier pour vérifier la bonne réalisation des 
remblais édifiés sur le terrain naturel après décapage des horizons de terre végétale et 
substitution des matériaux impropres à une bonne assise de la digue. La hauteur de digue 
ménagera dans tous les cas une revanche de 0.4m par rapport à la côte maximale du plan 
d’eau. Le parement extérieur sera recouvert d'une couche de terre végétale enherbée, issue 
des décapages réalisés sur le site au démarrage des travaux de terrassement, afin d’en 
assurer la protection contre le ravinement et la dessiccation. 

 

La réserve bénéficiera d’un apport issu du bassin versant présent en amont de l’ouvrage. 
Néanmoins, les calculs d’apport disponibles présentés en annexe 1.5, ne permettent pas de 
garantir le remplissage complet de l’ouvrage, quelle que soit l’année considérée. Par 
conséquent, un point de prélèvement, pour assurer le complément du remplissage hivernal, 
a été étudié et est présenté ci-après. Les conditions d’exploitation de ce point de 
prélèvement, utilisé en vue d’assurer le remplissage complémentaire de la retenue projetée 
sont également explicitées. 

Le fonctionnement de l’ouvrage projeté se décompose en deux phases bien distinctes en 
fonction de la période considérée : 

• Une phase de stockage du volume utile durant la période hivernale considérée du 
1er novembre au 31 mai. Le stockage des volumes utiles sera donc effectué comme 
suit :  

o le mode d’alimentation prioritaire consistera en l’interception totale des 
eaux de ruissellement issues du bassin versant présent en amont de 
l’ouvrage projeté, 

o le mode d’alimentation complémentaire consistera en un prélèvement 
dans le milieu naturel à partir du cours d’eau précédemment identifié, 

• Une phase d’exploitation du volume stocké durant la période estivale considérée du 
1er juin au 31 octobre. Pour la réserve cette phase prend place au cours des mois 
d’été, et sa durée effective ainsi que la proportion du volume utilisé, présentent une 
certaine variabilité en fonction des conditions climatiques déterminant les besoins 
réels des cultures. Un ouvrage de prise (regard béton avec jeux de vannes et brides 
de raccordement) sera réalisé en pied de digue de la réserve et permettra également 
les manœuvres de vannes visant à vidanger l’ouvrage. 
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Les caractéristiques essentielles de la retenue projetée sont rappelées ci-dessous : 

 

Caractéristiques principales de la retenue  Caractéristiques des ouvrages de sécurité 

Capacité de la réserve au PEN 59 700m³  Type d’ouvrage d’évacuation Déversoir de crue 

Côte altimétrique au PHEN (1) 115.2m  Seuil altimétrique d’évacuation 115.20m 

Revanche 0.70m  Seuil altimétrique de prélèvement 115.20m 

Estimation hauteur évaporée 0.15m  Caractéristiques de l’ouvrage d’évacuation 

Ouvrage maçonné 

(L = 7,50m / l = 3.50m / h = 
0.7m) 

Estimation volume évaporé 850m3  Débit évacué avec 0.30m de charge ≈ 1020l/s = 3672m3/h 

Superficie du plan d’eau au PHEN 8 831m²  Type d’ouvrage de vidange Canalisation 

Profondeur maximale de la réserve 7,30m  Seuil altimétrique de l’ouvrage 101.20m 

Caractéristiques de la digue  Caractéristiques de la conduite de vidange PVC DN200-PN16 

Altitude du chemin de digue 115,90m  Temps de vidange 120 heures = 5 jours 

Altitude du fond de la réserve 101,00m  Catégorie de l'ouvrage 

Hauteur de digue maxi / TN 12,50m  Hauteur (H) de digue (m) 12.50m 

Pente de digue intérieure 1V/2.6H  Volume (V) de l’ouvrage (Mm3) 0.0597Mm3 

Pente de digue extérieure 1V/2.4H  Valeur indice (H2x√V) 38.18 

Largeur de digue en crête 4,00m  Classe de l’ouvrage C 

Longueur de digue en crête ≈ 100m  Type de procédure Autorisation 

Volume de remblai 24000m3  Emprise de l'ouvrage 

Distances vis à vis cours d'eau  Longueur maxi d’emprise réserve 160m 

Distance avec le cours d'eau(2) Sans objet  Largeur maxi d’emprise réserve ≈ 110m 

Distance laissée pour l'entretien(3) Sans objet  Emprise totale ≈ 12 000m² 

1 : l’ensemble des côtes mentionnées dans ce tableau ne sont pas rattachées au système NGF. 

2 : distance entre la berge extérieure du cours d'eau et le miroir d'eau du lac à sa côte PHEN. 

3 : distance entre la berge extérieure du cours d'eau et le pied extérieur de la digue. 
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2.1.2. Conditions de remplissage de l’ouvrage. 

Le remplissage de l’ouvrage sera assuré par deux modes d’alimentation distincts mais gérés 
de manière complémentaire : 

- le mode d’alimentation prioritaire consistera en l’interception totale des eaux de 
ruissellement issues du bassin versant présent en amont de l’ouvrage projeté, 

- le mode d’alimentation complémentaire consistera en un prélèvement dans le 
milieu naturel à partir d’un cours d’eau, 

 

L’estimation des apports des bassins versants considérés est détaillée ci-après. Les 
annexes 1.1 et 1.2 présentent respectivement l’emprise du bassin versant d'alimentation du 
réservoir et l’emprise du bassin versant d’alimentation du point de prélèvement. Leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 

 

Tableau 2 :  caractéristiques du bassin versant d'alimentation du plan d'eau 

Mode de prélèvement Superficie du bassin versant 
d'alimentation (ha) Pente (%) Longueur du cours d'eau en amont du 

point de prélèvement (km) 

Interception des eaux 
de ruissellement 

28 11.76 Aucun cours d’eau présent. 

Pompage dans le cours 
d’eau « Le Céou » 7025 1.24 4.6 

 

• Calculs de l'apport potentiel de remplissage : 

 

Faute de données météorologiques ou hydrologiques précises vis-à-vis du secteur 
considéré, l’estimation des apports potentiels du bassin versant d'alimentation de la retenue 
et du bassin versant d’alimentation du point de prélèvement déterminé, a été réalisée à partir 
de 2 méthodes distinctes, décrites ci-dessous : 

 

Méthode 1 : par précipitation 

 

La méthode de détermination des apports potentiels par précipitation combine les données 
pluviométriques issues de la station d’enregistrement de Météo France à Gourdon, la 
superficie du bassin versant amont au point de prélèvement considéré et le coefficient 
d’infiltration des sols du bassin versant considéré. 

 

La méthode de détermination utilise le calcul suivant : 

 Volume apports (m3) = PX x SBV x CI 

 

avec : PX  = Précipitation moyenne sur la période considérée (en mètre), 

 SBV  = Superficie du bassin versant amont au point de prélèvement (en hectare), 

 C  = Coefficient de ruissellement du bassin versant considéré (en pourcent). 
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Méthode 2 : par débit spécifique 

 

La méthode de détermination des apports potentiels par débit spécifique combine les 
données hydrologiques issues de la station de « Le Céou » à Saint-Cybranet, la superficie 
du bassin versant amont au point de prélèvement considéré et le temps de remplissage 
considéré. 

 

NB : Faute de données hydrologiques disponibles sur le bassin du Tournefeuille, dans 
lequel est inclus le présent projet, les données hydrologiques d’un bassin versant 
approchant ont été retenues. 

 

La méthode de détermination utilise le calcul suivant : 

 Volume apports (m3) = QSP x SBV (km²) x TR (s) 

 

avec : QSP  = Débit spécifique (en l/s/km²), 

 SBV  = Superficie du bassin versant amont au point de prélèvement (en hectare), 

 TR  = Temps de remplissage considéré (en seconde), 

 

Les feuilles de données et les résultats obtenus, consultables en annexe 1.3 à 1.5, sont 
assez homogènes en fonction de la méthode considérée. Cela laisse à penser que le « taux 
de ruissellement » retenue pour cette estimation, est relativement cohérent. 

Les résultats permettent ainsi de s’assurer que le milieu naturel est en mesure de supporter 
le prélèvement envisagé. 

 

2.2. DESCRIPTIF DE LA GÉOMEMBRANE 

Tel que pressentie avant l'engagement de la mission géotechnique d'avant-projet et confirmé 
dans le rapport de mission correspondant, il n'a pas été relevé sur site la présence de 
matériaux en quantité et qualité suffisante pour assurer la réalisation d’un projet en 
étanchéité naturelle. Le projet actuel prévoit donc la mise en œuvre d’une géomembrane 
d’étanchéité de type EPDM 1,14mm. Un système composé de bandes de dégazage 
espacées régulièrement en fond de bassin ainsi que sur les talus et reliées à des évents 
positionnés en tête de la tranchée d’ancrage assurera l’évacuation des gaz pouvant 
éventuellement s’accumuler sous l’ouvrage. 

La géomembrane sera protégée du support de pose par un géotextile anti-poinçonnant de 
300g/m². Au terme de la phase de terrassement, le fond de forme de l’ouvrage sera 
réceptionné par l’entreprise chargée de mettre en œuvre le dispositif d’étanchéité, une fois 
les points de contrôle vérifiés et touchant notamment : 

- au respect des dimensions prévisionnelles du fond de forme, 
- à l’absence d’aspérités significatives sur le fond de forme, risquant d'engendrer un 

poinçonnement de la géomembrane, 

 

La tranchée d’ancrage de la géomembrane sera positionnée à 1.0m minimum de l’arrête 
intérieur de digue. Elle présentera une dimension minimum de 0.5m de largeur pour 0.5m de 
profondeur. Ses dimensions seront déterminées définitivement une fois le choix du dispositif 
d’étanchéité établi, en conformité avec les prescriptions techniques correspondantes. 
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Le schéma présenté ci-dessous décrit synthétiquement: 

- le principe d'ancrage d'une géomembrane sur un sommet de digue, 
- le principe d'étanchéification d'une tranchée d'ancrage immergée, dans le cas où 

seul le parement amont de l'ouvrage viendrait à être étanchéifié, 

 

Pour le projet considéré, le dispositif d’ancrage étanchéifié, en fond bassin, ne sera pas 
appliquer. En effet, seul un ancrage périphérique sera réalisé sur le sommet de digue et le 
pourtour de l'ouvrage. 

 

 

 

2.3. DIGUE PRINCIPALE 

 

2.3.1. Description. 

 

Le remblai de digue projeté présente les caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques de la digue 

Altitude du chemin de digue 115,90m Pente de digue extérieure 1V/2.4H 

Altitude du fond de la réserve 101,00m Largeur de digue en crête 4,00m 

Hauteur de digue maxi / TN 12,50m Longueur de digue en crête ≈ 100m 

Pente de digue intérieure 1V/2.6H Volume de remblai 24000m³ 
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2.3.2. Matériaux utilisés / Principe de constructio n. 

 

Compte-tenu de la surface d’emprise de l’ouvrage, de ses caractéristiques et des résultats 
de la mission géotechnique, les déblais, et donc la nature des remblais, sera relativement 
hétérogène. En effet il n’a pas été fait état de la présence d’un matériau homogène, en 
quantité suffisante, pour assurer la réalisation de la digue dans son intégralité. 

Sur l’emprise totale du site (assise digue & zone noyée), la terre végétale sera décapée. 

 

La fondation des remblais constituant la digue sera impérativement homogène, constituée 
par le substratum calcaire, évitant ainsi tout problème de tassements différentiels. Ainsi, 
considérant les caractéristiques du projet (hauteur importante des digues) et les charges 
admissibles généralement observées au sein de ce type de faciès, les risques de rupture de 
sols de fondation de la digue sont nuls. 

 

Les différentes natures de matériaux (argiles limoneuses marron à cailloux calcaires, 
calcaire altéré à très altéré en matériau argilo limoneux à blocs et cailloux, substratum 
calcaire en blocs) ne devront pas être mélangées pour être indépendamment mises en 
remblai, selon leurs conditions propres. 

 

Ainsi, le cœur de la digue et le parement interne seront entièrement réalisés avec les 
matériaux extraits du substratum calcaire. Les autres faciès, de composition différente seront 
uniquement déposés en parement externe. Ainsi, les comportements différentiels de ces 
matériaux ne seront pas de nature à déstabiliser la géomembrane. 

 

Les terrassements au sein des argiles et calcaires altérés s’effectueront à l’aide de pelles 
hydrauliques puissantes (poids conseillés supérieurs à 30 tonnes afin d’assurer un bon 
rendement). Au-delà du refus obtenu à la pelle hydraulique lors de la réalisation des 
sondages, dès 0.40 à 4.70m de profondeur, la dureté et la fracturation peu développée du 
substratum calcaire impliquent l’utilisation d’explosif sous réserve d’obtenir les autorisations. 

 

2.3.3. Drainage de la digue 

 

• Protection intérieure : 

 

La sécurité vis-à-vis des circulations d’eau susceptibles de se produire au sein de l’ouvrage, 
dans le cas d’une perforation ou déchirure du dispositif d’étanchéité par géomembrane sera 
assurée par : 

- la mise en œuvre d’un géocomposite de drainage composé d’un corps drainant 
en polypropyène associé à un filtre en géotextile non tissé, sur tout le parement 
interne du remblai de digue, 

- un drain horizontal DN200, positionné à la jonction du parement interne avec le 
terrain naturel sur toute sa longueur, dans une tranchée de 40cmx40cm garnie de 
graviers, 

 

L’évacuation vers l’aval des eaux de drainage ainsi collectées, se fera par la mise en œuvre 
d’un collecteur DN300 de type Ecopal ou similaire, qui traversera le remblai de digue en son 
point le plus bas et dont l’exutoire rejoindra le fossé d’évacuation prévu à l’aval immédiat du 
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bassin de dissipation d’énergie. De part la forme très encaissée de la vallée et de part sa 
très faible largeur, la compartimentation des sorties de drains ne présente pas d’intérêt. 

A l’instar du filtre vertical proposé dans le rapport de l’étude géotechnique d’avant-projet, 
cette solution permet d’assurer un meilleur degré de protection du remblai de digue, dans le 
cas d’une perforation ou déchirure du dispositif d’étanchéité par géomembrane. En effet, elle 
permet de collecter et d’orienter les débits de fuite hors de l’ouvrage, avant même que ces 
derniers ne viennent à traverser une partie du remblai de digue. Elle permet également 
d’éviter une mise en charge du fond de l’ouvrage, l’évacuation se faisant gravitairement.  

Le calcul de stabilité de la digue dans le cas d’une perforation de la géomembrane n’a pas 
été opéré par le bureau d’études géotechniques, nous affirmons que le coefficient de 
sécurité obtenu avec le dispositif de protection précité sera supérieur au coefficient obtenu 
avec le système de filtre vertical. Ces équipements sont matérialisés sur l’annexe 3.1. 

 

• Protection extérieure : 

 

La sécurité vis à vis des circulations d’eau susceptibles de se produire au pied de digue aval 
de l’ouvrage en période hivernale sera assurée par un fossé périphérique positionné en pied 
de digue extérieur. Les eaux collectées seront amenées gravitairement vers le point bas de 
la parcelle avant d’être orientées vers l’aval, toujours gravitairement. Cet aménagement est 
matérialisé sur l’annexe 3.1. 

La protection contre l'érosion et la dessiccation du parement aval de la digue et de la crête 
sera assurée par la remise en place de la terre végétale issue du décapage du site. Un 
enherbement sera prévu en vue d’accélérer la reprise de végétation. 

 

2.4. DIGUE AMONT 

 

2.4.1. Description. 

 

La digue projetée présente les caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristiques de la digue 

Altitude du chemin de digue 115,90m Pente de digue extérieure Sans objet 

Altitude du fond de la réserve 113,50m Largeur de digue en crête 4,00m 

Hauteur de digue maxi / TN 0,20m Longueur de digue en crête ≈ 20m 

Pente de digue intérieure 1V/2.6H Volume de remblai 0m³ 

 

Elle vise à permettre la création d’un premier bassin de faible volume (≈ 500m³ maximum), 
assurant une décantation des ruissellements issus du bassin versant amont à la réserve. 

Elle vise par ailleurs à permettre de canaliser les ruissellements collectés afin de pouvoir 
contrôler leur orientation vers la réserve 

Ainsi, une échancrure permettant d’assurer le passage du débit de crue mobilisable en 
queue de réserve sera réalisée et fera office de chenal d’évacuation. Elle présentera une 
section de 10m de large sur 0.5m de hauteur, afin de permettre le passage du débit 
mobilisable en queue de réserve, calculé dans le paragraphe suivant. La feuille de calcul 
correspondante est présente en annexe 2.2. Aussitôt à l’aval de ce chenal, les eaux de 
ruissellements rejoindront immédiatement la réserve de stockage. 
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2.4.2. Matériaux utilisés / Principe de constructio n. 

 

Compte-tenu des caractéristiques de l’ouvrage et de ses côtes altimétriques vis-à-vis du 
terrain naturel, il sera crée par déblaiement de la zone d’emprise. A la base des parements 
internes et sur tout le fond du bassin, les matériaux meubles seront décapés jusqu’à 
atteindre le substratum rocheux, qui fera office de fond du bassin 

La géomembrane disposée sur les parements internes du talus sera ancrée en sommet de 
digue et dans le substratum rocheux à l’aide d’une tranchée d’ancrage réalisée selon le 
principe exposé sous forme de schéma dans le paragraphe 2.2. Ce principe d’ancrage visa à 
garantir l’absence de circulations d’eau sous l’ouvrage, par collecte de la totalité des 
ruissellements amont. 

La géomembrane recouvrera l’échancrure prévue afin de permettre le transit des eaux de 
ruissellements du bassin de décantation vers le réservoir de stockage. 

 

 

3. ORGANES DE SÉCURITÉ 
 

3.1. CONTRE LES CRUES 

 

3.1.1. MÉTHODE 

 
A priori, les méthodes de calcul des crues de projet ne diffèrent ni selon la taille des 
ouvrages, ni même selon celle des bassins versants, du moins en dessous de quelques 
centaines de km². Mais en pratique, il y a deux spécificités importantes pour les petits et 
moyens barrages : 

- la première concerne la fréquence de l’épisode de crue contre lequel on veut se 
prémunir ; on pourra, en effet, admettre des fréquences modérées pour les très 
petits ouvrages, dont la rupture aurait des conséquences à peu près 
imperceptibles à l’aval ; on devra, par contre, retenir des fréquences faibles pour 
les barrages présentant des risques pour les populations aval, 

- la deuxième différence provient du fait que les petits et moyens barrages barrent 
très généralement des bassins versants de faible superficie. Ceux-ci sont 
rarement équipés de stations de mesure. La qualité de l’information hydro 
climatologique est alors moins bonne. L’imprécision plus grande des résultats de 
l’étude hydrologique doit être prise en compte lors du choix du type d'évacuateur 
et de son dimensionnement, 

 

En l’état, le bassin versant considéré a une superficie de 28ha (0.28km²). Son point haut est 
à la côte 334m NGF et la côte à l’exutoire est à 254m NGF. La dénivelée est donc de 80m 
pour une longueur de bassin versant de 680ml. La pente moyenne calculée est de 11.76%. 

Aucune donnée hydrologique et pluviométrique précise n’est disponible pour le bassin étudié 
en vue de la détermination de la crue de projet. 

Ainsi, il présente toutes les caractéristiques d’un bassin versant de petit barrage avec une 
faible superficie, l’absence totale de données climatiques et hydrologiques précises en 
relation avec le bassin étudié et l’absence de méthodologie ou de modèle de détermination 
éprouvé sur des bassins versants de si petite dimension. 
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En région Midi-Pyrénées, l’instruction technique des projets de création de réserve d’eau est 
réalisée par le pôle inter-régional sur la sécurité des ouvrages hydrauliques (PISOH hébergé 
par le DREAL de Midi-Pyrénées). L’instruction des dossiers s’appuie, notamment pour la 
détermination de la crue de projet, sur un ouvrage documentaire élaboré par le comité 
français des grands barrages (CFGB) et intitulé « Petits barrages – Recommandations pour 
la conception, la réalisation et le suivi ». Cet ouvrage comporte un tableau préconisant des 
périodes de retour minimales pour la crue de projet d’un barrage en terre, compte non tenu 
de la vulnérabilité aval, rappelé ci-après : 

Indice H² √V < 5 5 - 30 30 - 100 100 - 700 > 700 

Période de retour en années 100 500 1 000 5 000 10 000 

 

Néanmoins, les différents modèles de détermination d’une crue de projet mentionnés dans 
l’ouvrage précité et/ou disponibles à partir d’autres sources de données ne peuvent être 
appliqués au bassin versant considéré, fautes de données nécessaires mais également de 
sa très petite taille. 

En 1967, la SOGREAH a étudié 105 stations hydrométriques, dont la majeure partie réside 
dans le sud de la France. Elle en a fait une synthèse très sommaire mais qui peut donner un 
ordre de grandeur du débit dans les cas d’absence quasi-totale de données. La pluie 
journalière décennale, déterminée à l’aide de la synthèse établie par SOGREAH, est de 
l’ordre de 60mm, soit 600m3/ha. 

Au vu de la faible taille du bassin versant considéré qui le rend sensible aux épisodes 
pluvieux localisés mais intenses et de l’absence de données hydrologiques et climatiques 
dans le secteur d’étude, nous considérerons que la pluie journalière décennale est mobilisée 
en l’espace de 120 minutes. Le fait de réduire de 24h à 2h le temps de mobilisation de la 
pluie décennale par rapport à la synthèse établie par SOGREAH permet d’améliorer le degré 
de sécurité de l’ouvrage en augmentant la valeur du débit à l’exutoire du bassin versant. 

Enfin, à défaut d’existence de rapports permettant le passage d’une période de retour de 100 
ans à des périodes de retour plus longues pour ce type de bassins versants, nous proposons 
l’application des rapports présentés dans le tableau ci-dessous. Afin d’améliorer la clarté des 
rapports proposés, la dernière colonne du tableau présente la valeur de la pluie horaire 
obtenue sur la base des rapports proposés : 

Période de retour en 
années 

Rapport entre périodes de retour Pluie horaire 
correspondante 

10 - 30 mm/h 

100 
1.7 

51 mm/h 

500 
1.4 

71.4 mm/h 

1 000 
1.3 

92.82 mm/h 

5 000 
1.2 

111.38 mm/h 

10 000 
1.1 

- 122.52 mm/h 

Ainsi, la méthode de détermination de la crue de projet exposée ci-après combine une 
formule de calcul applicable à cette taille de bassin versant, pour la détermination du temps 
de concentration, un recueil de données élaboré par SOGREAH au titre des intensités de 
pluies journalières décennales et du rapport entre les fréquences décennales et centennales, 
et plusieurs formules de calcul visant à transformer l’épisode centennale en épisode 
milléniale, à prendre en compte le volume tampon disponible dans l’ouvrage et à déterminer 
le débit au droit de l’ouvrage d’évacuation. 
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3.1.2. CRUE DE PROJET 

 

Dans un premier temps, la détermination de la crue de projet a été réalisée par l’ADHA24 sur 
la base d’une méthode sommaire, en raison de la surface très réduite du bassin versant, de 
l’absence de méthode clairement adaptée à cette dimension de bassin versant et de la taille 
modeste de l’ouvrage considéré. 

En raison de la sensibilité des très petits bassins versants aux phénomènes climatiques 
exceptionnels et afin d’aller dans le sens de la sécurité, les valeurs prises en compte dans 
l’étude hydrologique (quantités de précipitations, taux de ruissellement, surface du bassin 
versant, etc.) ont volontairement été majorées. 

Afin de pouvoir comparer les débits de pointe obtenus par l’étude hydrologique sommaire 
proposée par l’ADHA24, une seconde étude à été menée par le bureau d’études EAUCÉA.  

Les résultats de l’étude hydrologique de l’ADHA24 sont présentés ci-après. La synthèse des 
résultats de l’étude hydrologique d’EAUCÉA est présentée ci-après, l’étude complète est 
présentée en annexe 2.0. 

 

ÉTUDE HYDROLOGIQUE ADHA24 

 

Pour l’ouvrage considéré, la valeur de l’indice permettant la détermination de la classe de 
l’ouvrage est comprise entre 30 et 100, ce qui induit la prise en compte d’une période de 
retour de 1000 ans pour la détermination de la crue de projet. Le référentiel SOGREAH, cité 
ultérieurement dans ce paragraphe est présenté en annexe 2.1. 

 

Calcul du temps de concentration avec la formule de VENTURA-PASSINI qui s’exprime :
 tc = 1.08 x (S x L)1/3 / P1/2 

 

avec :  tc = temps de concentration en heures, 

 1.08 =  coefficient caractéristique du BV (proposé par Passini), 

 S = aire du bassin versant en km², 

 L =  longueur du thalweg le plus long en km, 

 P =  pente du parcours exprimée en % 

 

tc = 1.08 x (0.28 x 0.68)1/3 / 0.11761/2    tc = 0.20 heures = 11,77 minutes  

 

Ainsi, durant le temps de concentration, la pluie journalière décennale mobilisée est de : 

 P10tc = P10 x tc / tP10 

 

avec :  P10tc = pluie décennale mobilisée durant le temps de concentration en mm, 

 P10 =   pluie décennale journalière en mm (proposée par SOGREAH), 

 tP10 =  durée retenue pour la mobilisation de la pluie journalière décennale en 
   minutes (proposée par ADHA24), 

 tc =   temps de concentration en minutes, 

 

 P10tc = 60 x 11.77 / 120    P10tc = 5.88mm 
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Le passage d’une pluie décennale en pluie milléniale est obtenue à l’aide du rapport 
P100/P10 proposé par SOGREAH et des rapports P500/P100 et P1000/P500, proposés par 
l’ADHA24. Ainsi : 

 P1000tc = P10tc x RP100/P10 x RP500/P100 x RP1000/P500 

 

avec :  P1000tc = pluie milléniale mobilisée durant le temps de concentration en mm, 

 P10tc =  pluie décennale mobilisée durant le temps de concentration en mm, 

 RP100/P10 = rapport pluie journalière centennale / pluie journalière décennale, 

 RP500/P100 = rapport pluie journalière cinq centennale / pluie journalière centennale, 

 RP1000/P500 = rapport pluie journalière milléniale / pluie journalière cinq centennale, 

 

 P1000tc = 5.88 x 1.7 x 1.4 x 1.3   P1000tc = 18.19mm 

 

Le débit mobilisable en queue de réserve est estimé comme suit : 

 Q = k x (P1000tc x S) / (tc x 60) 

 

avec :  Q =  débit entrant en queue de réserve en m3/s, 

 k =   coefficient de ruissellement, 

 P1000tc = pluie milléniale mobilisée durant le temps de concentration en m 

 S =   aire du bassin versant en m² 

 tc =   temps de concentration en minutes, 

 

 Q = 0.8 x (0.01819 x 280 000) / (11.77 x 60) Q = 5.7697m3/s 

 

Le coefficient de ruissellement retenu est élevé dans ce cas de figure en raison de la 
combinaison des trois facteurs défavorables qui sont une forte pente du secteur d’étude 
combiné à des sols minces et une intensité pluviométrique élevée. 

 

ÉTUDE HYDROLOGIQUE EAUCÉA 

 

En synthèse, les valeurs suivantes ont été obtenues : 

Période de retour Qp (m³/s) Période de retour Qp (m³/s) 

5 ans 0.708 50 ans 1.170 

10 ans 0.850 100 ans 1.311 

20 ans 0.988 1 000 ans 1.755 

30 ans 1.068   
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COMPARAISON DES ÉTUDES HYDROLOGIQUES 

 

On observe que les valeurs obtenues entre les deux études présentent des différences. 
Ainsi : 

- les données retenues pour l’évaluation des temps de concentration sont 
identiques, 

- les intensités pluviométriques proposées par l’ADHA24, en fonction des périodes 
de retour considérées, sont inférieures de près de 30% aux intensités 
pluviométriques calculées par EAUCÉA, 

- le coefficient de ruissellement retenu par l’ADHA24 (80%) est quatre fois 
supérieur au coefficient retenu par EAUCÉA (20%), 

 

Au vu des résultats de ces deux études et afin d’al ler dans le sens de la sécurité, les 
données issues de l’étude hydrologique de l’ADHA24 sont retenues ci-après pour la 
détermination des dimensions des organes de sécurit é. 

 

CALCUL DU LAMINAGE DE LA CRUE DE PROJET RETENUE 

 

Le laminage de la crue par le plan d’eau a été calculé à l’aide du logiciel KALAMIN, éditée 
par le Laboratoire de Construction Hydraulique de Lausanne, en intégrant : 

- la courbe hauteur – volume de la retenue à partir de la côte d’enclenchement du 
déversoir, 

- un hydrogramme d’entrée de la crue, 

 

Ainsi, en considérant un ouvrage de sortie par déversoir rectangulaire d’une largeur de 10m, 
nous obtenons les résultats suivants : 

- débit maximum passant sur le déversoir : 5,77m³/s, 

- hauteur maximale du plan d’eau : 115,44 m 

 

On s’aperçoit que le niveau d’eau en cas de crue exceptionnelle se situera à environ 45cm 
au dessus du niveau d’eau normal, situé à 115.00m. La revanche prévue au niveau de la 
digue de la retenue tiens compte de cette côte maximale, atteinte par le plan d’eau en 
période de crue. 

 

3.1.3. CHENAL D'ÉVACUATION 

 

Les dimensions du déversoir à mettre en œuvre s’obtiennent par le calcul suivant : 

 L = Qe / (0.4 x h x √2gh) 

 

avec :  L =   largeur du déversoir en m 

 Qe =  débit à évacuer au niveau du déversoir en m3/s, 

 h =  hauteur admissible sur le déversoir en m, 

 g =  champ de pesanteur en m/s-², 
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 L = 5.77 / (0.4 x 0.5 x √ (2 x 9.81 x 0.5)  L = 9.21m 

 

Au vu des calculs détaillés ci-dessus, un chenal d’évacuateur présentant les dimensions 
suivantes sera mis en œuvre sur l’ouvrage : 

 

Largeur = 10.00m / Hauteur = 0.90m / Longueur = 8.50m 

 

L’annexe 2.2 présente la feuille de calcul correspondant au résultat précité. 

 

3.1.4. COURSIER 

Le coursier fait suite au chenal 
et conduit l’eau au bassin de 
dissipation, tel qu’illustré ci-
contre. Il commence par un 
convergent, amenant à la 
section de contrôle, et 
permettant d’assurer la 
réduction de largeur entre le 
chenal et le coursier. 

 

 

 

La longueur optimale du convergent peut être calculée par la formule suivante : 

 L = 2,5 x (l1 – l2) 

 

avec : l1    = Largeur du chenal (en m), 

 l2    = Largeur du coursier (en m), 

 

Concernant le coursier, l’expérience montre que la forme la plus économique correspond à une 
largeur égale à deux fois le tirant d’eau. La détermination des dimensions du coursier est faite à 
partir de la formule de Bazin. Dans les canaux déjà construits, une bonne proportion a été établie 
d’après cette formule qui a toujours donné satisfaction. Elle résulte de l’étude comparative des 
résultats fournis par plus de 700 expériences exécutées en France, dans les pays d’Europe, aux 
Etats-Unis, etc., sur des canaux et aqueducs rectangulaires, trapézoïdaux, circulaires et demi-
circulaires de diverses dimensions. 

Elle est la suivante :  U = 87 x √RI  et Q = SU 

              1 + γ 

                    √R 

 

Avec :  Q = Débit (en m3/s), 

  S = Section mouillée (en m²), 

  U = Vitesse moyenne (en m/s), 

  R = Rayon hydraulique (en m), 

  I = Pente moyenne en m/m 
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γ est un paramètre variable avec la nature de la paroi. M. Bazin classe les parois en six catégories 
pour lesquelles les valeurs de γ sont données par le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 4 :  valeur de y selon la nature des parois du canal d’écoulement 

Catégories γ Nature des parois 

N°1 0.06 Parois très unies : ciment lissé / béton r aboté 

N°2 0.16 Parois unies : planches / briques / pierre s de taille / etc. 

N°3 0.46 Parois en maçonnerie de moellons. 

N°3 bis 0.85 Parois de nature mixte : sections en terre très régulières / rigoles revêtues de perrés 
/ etc. 

N°4 1.30 Canaux en terre dans les conditions ordina ires. 

N°5 1.75 Canaux en terre présentant une résistance exceptionnelle : fonds de galets / parois 
herbées / parois empierrées / etc. 

 

On trouve dans les tables dressées à cet effet les différentes valeurs de √RI ou de  U 

           U            √RI 

pour des valeurs du rayon moyen R comprises entre 0.05 et 20, suivant les valeurs de γ. 

 

Pour un coursier taillé dans le substratum rocheux affleurant, la feuille de calcul présentée en 
annexe 2.3 permet justifier qu’une section trapézoïdale de 1.0m de largeur en fond pour 1.0m de 
hauteur et des pentes latérales à 1V/1H permet d’assurer l’amenée du débit de la crue de projet 
jusqu’au bassin de dissipation d’énergie en toute sécurité. En effet, le tirant d’eau calculé dans 
cette section sera inférieur à 0.50m. Par sécurité, la feuille de calcul démontre qu’avec une charge 
de 0.6m sur cet ouvrage, la capacité d’évacuation est nettement supérieure à la crue de projet 
retenue. 

 

Ce coursier présentera une longueur voisine de 55ml. 

 

3.1.5. BASSIN DE DISSIPATION D'ÉNERGIE 

Pour assurer la dissipation d'énergie à l’exutoire du coursier, il est prévu de déverser les eaux 
dans un bassin à ressaut. Il s’agit d’un moyen très efficace pour réduire la vitesse de sortie. La 
forme du ressaut et ses caractéristiques dépendent directement du nombre de Froude. 

 

Lorsque F est compris entre 1,7 et 2,5, un ressaut commence à apparaître mais n’est pas très 
turbulent (on parle de « pré-ressaut »). Les déflecteurs et les seuils ne sont pas encore 
nécessaires, il faut simplement veiller à ce que le bassin soit suffisamment long pour contenir 
l’écoulement pendant son ralentissement. 

Les graphes et la feuille de calcul fournis en annexe 2.4 donnent le rapport y2/y1 des profondeurs 
conjuguées avant et après ressaut en fonction de F et le rapport L/y2 de la longueur du ressaut 
(donc la longueur minimale du bassin) au tirant d’eau aval également en fonction de F. 

 

Ainsi, un bassin à ressaut d’une longueur de 6,75m permettra d’assurer la dissipation d’énergie à 
l’exutoire du coursier, avant que les écoulements ne soient orientés selon la pente du terrain 
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naturel vers le milieu récepteur. Le bassin a ressaut présentera les mêmes formes et dimensions 
que le coursier, il sera lui aussi réalisé en enrochements liés au béton. 

A l’aval du bassin de dissipation et afin de conduire les excédents d’eau issues du bassin versant 
de l’ouvrage, vers le milieu récepteur (ruisseau Le Céou), un fossé de liaison présentant les 
mêmes caractéristiques et dimensions que le coursier sera réalisé. Ce dernier ne bénéficiera pas 
d’enrochements, l’énergie de l’eau ayant été dissipée au préalable. 

 

Le plan de masse présenté en annexe 3.1 permet de localiser l’ouvrage proposé. Une vue en plan 
des différentes sections de l’évacuateur (chenal, coursier, bassin de dissipation) est annexée au 
plan de masse. 

 

 

3.2. VIDANGE 

 

3.2.1. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE VIDANGE 

De par les actions de vidanges possibles, la création de la retenue constitue une opération 
soumise à DECLARATION au titre de la rubrique 3.2.4.0 alinéa 2 de la nomenclature annexée à 
l’article R214-1 du code de l’environnement et relative aux opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 

 

L’installation d’une canalisation PVC DN200-PN16 permettra d’assurer la vidange complète de 
cette réserve en un peu plus de 120 heures soit  5 jours. 

Ainsi dans le cas d’un besoin de vidange de l’ouvrage pour des raisons de sécurité touchant à sa 
stabilité, cette opération pourrait être effectuée dans un délai particulièrement rapide et inférieur au 
délai maximal prescrit dans l’arrêté du 27 août 1999, qui fixe ce délai à 10 jours.  

La canalisation sera mise en œuvre dans une tranchée de 0.5m de largeur sur 0.5m de profondeur 
et enrobée de béton sur toute sa longueur. Ces dispositions sont prescrites dans le guide de 
recommandations du CFBG (version 2002) pour la conception, la réalisation et le suivi des petits 
barrages. 

 

Pour les opérations de vidange programmées, la police de l’eau sera contactée au moins 15 jours 
à l’avance et un protocole de vidange lui sera présenté. 

Le calcul de dimensionnement de la vidange est présenté en annexe 4.1. 

 

 

3.2.2. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE PÊCHERIE 

Le contexte géomorphologique du bassin versant amont de la retenue ainsi qu’à l’aval n’a pas de 
spécificités piscicoles (combe sèche typique du Causse Central). 

La retenue est déconnectée du milieu naturel, uniquement approvisionnée par l’eau de 
ruissellement et pompage dans la nappe en période hivernale. La retenue sera en outre protégée 
par une clôture empêchant d’introduire des alevins de manière volontaire. La vie piscicole sera 
donc limitée voire nulle dans la retenue. 

De ce fait, la mise en place d’un système de récupé ration des poissons en cas de vidange 
ou pêcherie traditionnelle fixe n’est donc pas oppo rtun. Il est donc prévu un aménagement 
sommaire de terrassement pour poser un système mobi le lors d’une éventuelle vidange. 
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3.3. DISPOSITIFS D’AUSCULTATION 

 

La détermination des dispositifs d’auscultation à mettre en œuvre dans ce projet a été réalisée en 
relation avec le guide pratique du CEMAGREF de 2006, intitulé « La surveillance et l’entretien des 
petits barrages ». Le tableau correspondant, extrait du guide, est présenté ci-dessous : 

 

Gamme de mesures à 
prévoir en fonction de 

l’importance du barrage. 
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Ainsi, pour l’ouvrage considéré, les dispositifs d’auscultation suivants seront mis en œuvre : 

- Côte du plan d’eau : positionnement de traits de repère réalisés à l’aide d’une peinture 
adéquate, sur le parement amont de la digue, afin de connaître le niveau du plan d’eau 
en toutes circonstances, 

- Mesures topographiques : positionnement de 6 repères topométriques, dont 3 sur la 
digue afin de mesurer les tassements éventuels et 3 sur des points rocheux extérieurs à 
l’ouvrage afin de réimplanter précisément les levés topographiques successifs et de les 
comparer, 

- Deux piézomètres implantés à l’axe de digue sur la crête, équipés de crépines longues, 

- Réalisation d’une réservation suffisante (40cm) à l’exutoire du collecteur de drainage 
pour permettre des mesures de débits par empotement, 

 

4. SYNTHÈSE 
 

4.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 

Ce chapitre a pour objectif de recenser les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214-
1 du code de l’environnement et relative aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, auquel ce projet est 
soumis dans le cadre des aménagements ou actions projetés et détaillés au chapitre 2.3. 

 

Rubrique Objet de la rubrique Déclaration ou autorisation ? Commentaire 

1.2.1.0 

Prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau 
ou nappe 

Supérieur à 5% du débit du 
cours d'eau = autorisation 

Entre 2 et 5% du débit du 
cours d'eau = déclaration 

Les prélèvements dans le 
ruisseau sont limités à 8.3l/s 
soit 1.85% du débit du cours 
d’eau. 

1.3.1.0 

Prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le 
prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau 
ou nappe 

Q > 8m3/h = autorisation 
Q < 8m3/h = déclaration 

Prélèvement hivernal prévu 
avec un débit de 
prélèvement de 30m3/h. 

3.2.3.0 Plan d’eau, permanent ou non 
S > 3ha = autorisation 

S comprise entre 0,1ha et 
3ha = déclaration 

Le plan d'eau aura une 
superficie de l’ordre de 
9 000m² 

3.2.4.0 
Vidanges périodiques de plan 
d’eau, dont la superficie est 
supérieure à 0,1ha 

Si H>10m & V>5Mm3 = 
autorisation 

Dans tous les autres cas = 
déclaration 

Pour l’ouvrage considéré, 

H = 12.5m & V = 0.0597 Mm3 

3.2.5.0 Barrage de retenue 
Classe A, B ou C = 
autorisation 
Classe D = déclaration 

L’ouvrage est en classe C 
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5. SÉCURITÉ ET SUIVI DE L'OUVRAGE 
 

5.1. EN CAS DE RUPTURE DE DIGUE 

 

Méthodologie 

 
Le calcul de l'onde de rupture du barrage de Combe de Paris et les conséquences de celles-ci sur 
l'aval de l'ouvrage a été réalisé par le logiciel CASTOR version 2.2, développé par le CEMAGREF 
de Lyon. 

 

Ce logiciel permet d'estimer les possibilités d'incidence d'une rupture de barrage sur la vallée à 
l'aval. Les résultats des calculs sont des débits maximaux, des vitesses maximales et des 
hauteurs (ou côtes) maximales atteintes lors de la submersion de la vallée, ainsi que le temps 
d'arrivée de l'onde. 

 

Les entrées nécessaires à ces calculs sont : 

− les dimensions de la réserve d'eau (volume stocké, longueur du miroir, hauteur d'eau 
maximale) ; 

− les dimensions de la digue (côte de la crête de digue, profil en travers du terrain naturel 
au pied de digue aval) ; 

− les profils en travers de la vallée en aval du barrage, à certains points géographiques 
d'intérêt ; 

− les caractéristiques dimensionnelles de la rupture d'ouvrage évaluée (profil de la brèche 
considérée). 

 

Les résultats sont à considérer avec une marge d'erreur importante, liée à la méthode de calcul. 
Le CEMAGREF indique en effet que la marge d'erreur est de : 

• 30% pour les hauteurs d'eau ; 
• 50% pour les vitesses, débits et temps d'arrivée. 

Ces marges d'erreur sont liées à l'incertitude de la méthode de calcul et sont visualisables sur les 
graphiques. Elles sont prises en compte dans l'analyse : on parle d'incertitude supérieure pour la 
valeur d'incertitude la plus élevée (représentée par la courbe en pointillée supérieure sur les 
graphiques) et d'incertitude inférieure pour la valeur d'incertitude la plus faible (représentée par la 
courbe en pointillée inférieure sur les graphiques). 

 

Il est par ailleurs à noter que le dessin du profil des vallées (les "sections") a été réalisé grâce au 
site "www.geoportail.gouv.fr", avec l'utilisation de la fonction "profil altimétrique". 
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Données d'entrée 

 

 

Les sections choisies pour les représentations graphiques sont situées à des points stratégiques 
du parcours de la lame d'eau. Les emplacements sont représentés sur les cartes ci-après. Il s'agit : 

− du pied du barrage ; 
− du bas de la combe, soit juste avant le passage de la D2, à 200m en aval du barrage 

(section 1) ; 
− du fond de vallée, à 400m du barrage (section 2) ; 
− du passage sous un pont au lieu dit le Boulou, à 1300m du barrage (section 3) ; 
− du passage sous le pont de Pont-de-Rhodes, à 2200m du barrage (section 4) ; 
− du passage au niveau du Moulin Grand, à 2900m du barrage (section n°5) ; 
− du passage au lieu-dit le Barral, à 3600m du barrage (section n°6) ; 
− du passage au lieu-dit Robert, à 5300m du barrage (section n°7) ; 
− du barrage en aval de Saint Germain du Bel-Air, à 7000m du barrage (section n°8). 
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Compte-tenu du fait que le barrage est construit en remblai compacté, nous avons considéré une 
rupture progressive. 

Par ailleurs, nous avons considéré le pont du Boulou et de Pont-de-Rhodes comme  ouvrages 
« orifice » en travers du passage de l'onde. Par conséquent, nous avons retenu un temps de 
propagation « proche ». 

Le coefficient de Strickler moyen employé est de 25 : la vallée est assez large (de 250m à 700m), 
le cours d'eau est bordé d'arbres et on trouve quelques haies en plus des cultures. 

La brèche est considérée rectangulaire, et d'une largeur 3 fois supérieure à la hauteur maximale 
du barrage, soit 12,5 x 37,5m. 

Enfin, la crue millénale est celle utilisée pour l'établissement du scénario. 



   
26 

Résultats des calculs 

 
Le débit à la rupture du barrage est donné à 295m3/s (« débit en rupture progressive petit 
barrage »). Les résultats complets sont représentés ci-après dans les graphes et les coupes 
transversales des sections de vallées sélectionnées. 

 

Il ressort des simulations que la rupture de digue pourrait provoquer la submersion du chemin 
communal et de la route départementale n°2, situés juste en contrebas de la digue. La lame d'eau 
serait d'au moins 0,95m (incertitude inférieure) et pourrait atteindre 1,85m si on prend la valeur 
d'incertitude supérieure. Aucune immersion n'est envisagée pour d'autres voies de circulation ni 
pour des habitations. 

Les hauteurs de la lames d'eau au niveau des différentes sections ne dépassent pas les 2m avec 
l'incertitude supérieure, ce qui permet d'éliminer un danger potentiel pour l'ensemble des sections, 
excepté pour celle de Pont-de-Rhodes. La hauteur de la lame d'eau calculée en ce point (en 
amont du pont) oscille entre 1,3m (incertitude basse) et 2,5m (incertitude pessimiste). Cette valeur 
s'explique par le fait que le pont a été pris en compte dans les calculs en l'intégrant comme 
obstacle « orifice » : l'eau s'accumule en amont de cet obstacle, faisant monter le niveau d'eau. A 
noter que ce pont n'est pas submergé, et qu'il n'y a donc pas de risques de submersion pour la 
RD820. 

La hauteur de la lame d'eau en aval du pont décroît rapidement et se situe entre 0,8m (incertitude 
inférieure) à 1,6m (incertitude supérieure) au niveau de la section n°5, ce qui laisse penser que le 
camping pourrait être impacté par une lame d'eau d'une cinquantaine de centimètres si on 
considère l'hypothèse pessimiste (les données altimétriques de Géoportail indiquent que le cours 
d'eau est situé plus haut que les terres alentours, ce qui est incohérent et ne permet pas 
d'annoncer une hauteur précise : en considérant une vision du terrain, on peut estimer que la rive 
du camping se situe 1m au dessus du cours d'eau).  

Cependant, le camping gère une écluse dont la profondeur est d'environ 2m : c'est elle qui fait que 
l'eau se situe 1m en dessous du niveau du camping. Celle-ci permet de créer un « plan d'eau » en 
barrage du cours d'eau pour le camping, ce lac ayant vocation d'agrément. Son ouverture 
supprimerait tout risque pour la structure. Le responsable du camping a la charge de la gestion du 
niveau d'eau du cours d'eau en amont ainsi que de l'ouverture de cette écluse en cas de crue. Il 
convient donc d'intégrer dans les mesures à prendre en cas d'urgence de prévenir le responsable 
du camping. Le temps d'arrivée de la lame d'eau se situe entre 15 et 45 minutes, ce qui laisse le 
temps d'intervenir s'il est prévenu en priorité, d'autant plus que le camping a organisé des mesures 
à prendre en cas de crue (cf. arrêté préfectoral n°E-2013-61). 

 

Certains paramètres non pris en compte pour les calculs permettent de tempérer la situation : en 
effet, le logiciel suppose un régime d'écoulement uniforme (la pente et la section ne varient pas 
entre chaque "tranche" de vallée) et ne prend pas en compte la "stagnation" de l'eau. Par ailleurs, 
les calculs ne prennent pas en compte le remblai de la route qui mène au lieu-dit le Boulou : on 
peut supposer que le débit serait diminué en lien avec une stagnation du volume en amont de ce 
remblai. Enfin, les données altimétriques données par Géoportail.gouv.fr n'incluent pas le lit du 
cours d'eau, ce qui fait que CASTOR  prend le fond de vallée comme base de calcul de la hauteur 
d'eau et non le lit du cours d'eau. 

 

On peut donc conclure que, dans le cas hypothétique d'une crue millénale conjuguée à une 
rupture de digue, et compte tenu des résultats pessimistes donnés par CASTOR (dans le sens où 
ils sont calculés pour les pires conditions et avec des simplifications : cf. notice CASTOR 2.2, VII 
Menu aide, les résultats et leur exploitation + paragraphe précédent), la route départementale n°2 
serait submergée et la zone en bordure du Céou du camping pourrait être atteinte par les eaux. Il 
convient donc de l'intégrer dans  la procédure d'urgence détaillée dans l'annexe 16 de ce 
document : "règlement d'exploitation et maintenance de la retenue collinaire de Combe de Paris". 
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Onde de rupture du barrage de Vaillac 

Débit maximal atteint 

 

 

 

 

Onde de rupture du barrage de Vaillac 

Vitesse d'avancement de l'onde 
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Onde de rupture du barrage de Vaillac 

Temps d'arrivée de l'onde 

 

 

Onde de rupture du barrage de Vaillac 

Niveau d'eau maximal atteint 

 

Voici le profil des vallées aux niveaux des sections choisies avec le niveau maximal atteint par les 
eaux : 
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Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, barrage 

 

 

 

Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°1 
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Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°2 

 

Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°3 
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Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°4 

 

 

Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°5 
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Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°6 

 

Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°7 
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Onde de rupture du barrage de Combe de Paris 

Niveau d'eau, section n°8 
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5.2. SUIVI DES OUVRAGES 

 

Les dispositions relatives au suivi des ouvrages en  toutes circonstances sont traitées dans 
l’étude environnementale relative au projet. 

 

 

6. Annexes 
 

ANNEXE 1.1 : Tracé du bassin versant d’alimentation  du réservoir. 

 

ANNEXE 1.2 : Tracé du bassin versant d’alimentation  du point de prélèvement. 

 

ANNEXE 1.3 : Données pluviométriques – Station de G OURDON. 

 

ANNEXE 1.4 : Fiche synthèse Banque Hydro. 

 

ANNEXE 1.5 : Estimations des apports des bassins ve rsant. 

 

ANNEXE 2.0 : Étude hydrologique EAUCÉA 

 

ANNEXE 2.1 : Référentiel SOGREAH – Pluies journaliè res décennales. 

 

ANNEXE 2.2 : Dimensionnement du seuil amont de l’ou vrage. 

 

ANNEXE 2.3 : Dimensionnement du seuil aval de l’ouv rage. 

 

ANNEXE 2.4 : Dimensionnement du coursier. 

 

ANNEXE 2.5 : Dimensionnement du bassin de dissipati on d’énergie. 

 

ANNEXE 2.6 : Dimensionnement de la conduite de vida nge. 

 

ANNEXE 3.1 : Plan de masse et vues en coupes. 

 

ANNEXE 3.2 : Fiche de cubature. 

 

ANNEXE 3.3 : Détermination catégorie ouvrage. 

 



   
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1.1 : Tracé du bassin versant d’alimentation  du 
réservoir. 
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ANNEXE 1.2 : Tracé du bassin versant d’alimentation  du 
point de prélèvement. 
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ANNEXE 1.3 : Données pluviométriques – Station de 
GOURDON. 
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ANNEXE 1.4 : Fiche synthèse Banque Hydro. 
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ANNEXE 1.5 : Estimations des apports des bassins 
versants. 
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ANNEXE 2.1 : Référentiel SOGREAH – Pluies 
journalières décennales. 
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ANNEXE 2.2 : Dimensionnement du seuil amont de 
l’ouvrage. 
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ANNEXE 2.3 : Dimensionnement du seuil aval de 
l’ouvrage. 
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ANNEXE 2.5 : Dimensionnement du seuil aval de 
l’ouvrage. 
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ANNEXE 2.5 : Dimensionnement du bassin de 
dissipation d’énergie. 
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ANNEXE 2.6 : Dimensionnement de la conduite de 
vidange. 
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ANNEXE 3.1 : Plan de masse. 



   
47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3.2 : Fiche de cubature. 
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ANNEXE 3.3 : Détermination catégorie ouvrage. 


