
Règlement d'exploitation et maintenance de la retenue collinaire de Combe de Paris

Moyens de surveillance en cas de danger :consignes d'intervention.

Préambule     :  

Les caractéristiques principales de l'ouvrage sont décrites dans le classeur de suivi de cet ouvrage.
L'objet du présent règlement est de décrire en complément du classeur de la retenue les moyens
techniques et humains ainsi que les consignes pour toutes les situations. : exploitation normale, en
période de crues, en cas d'incident ou d'accident.

Document rédigé par les services de l'UASA et approuvé par ADHA24, BET agréé.

Article 1     : Visite de surveillance périodique  

La visite de surveillance sera effectuée 4 fois par an. 
Une fiche sera remplie par la préposé à la surveillance.
Ce préposé s'engagera à participer à la formation organisée par la Chambre d'Agriculture du Lot
sur la tenue du classeur en général ainsi que sur les modalités pratiques du remplissage de ces
documents.

Article 2     : Surveillance de l'ouvrage en période de crue  

La spécificité d'une retenue collinaire en barrage d'un bassin versant peut exposer cette dernière à
des crues dont le régime et l'intensité sont difficiles à prévoir car la plus grande probabilité est liée
à une très forte précipitation lors de cellules orageuses locales.

La préposé à la surveillance va observer à chaque épisode pluvieux important le début de surverse
dans le déversoir principal. 

• Lorsque la cote de déversement atteint 30 cm, une attention particulière sera portée sur
l'évolution de la crue et la fiche de crue sera remplie avec soin. 

• Si la crue atteint une cote de déversement de 55 cm , une surveillance renforcée sera établi
avec déclenchement de la procédure d'alerte.

• Dans ce cas de figure, le préposé ouvre la vanne de fond, celle-ci sera refermée lorsque la
cote de déversement aura diminué de 20 cm sans reprise d'épisode pluvieux immédiat.

• Si  à la côte +30cm de déversement,  le préposé constate une arrivée d'eau continue et
importante, il ouvre alors la vanne de fond pour augmenter le débit de sortie . Elle sera
refermée à la fin de l'épisode.

Article 3     : Procédure d'alerte  

Les personnes à charge d'engager la procédure est Mr le Président, Thierry NOIREAU (Portable  : 06
83 39 77 27). 



Modalités de transmission     :  

En cas de problème grave :

1. Avertir les mairies :
Mairie de St Chamarand:05 65 24 50 62 
Mairie de Frayssinet : 05 65 31 06 70 ou 09 75 24 57 41 
Mairie de Vaillac (pour info car à l'aval du cours d'eau) : 05 65 21 19 95  ou 09 61 22 97 51 

2. Prévenir la Préfecture.
Service Protection Civile de la Préfecture. Téléphone : 05 65 23 10 00 

3. Prévenir le service des routes du Conseil Général (STR)

4. Prévenir le service Police de l'Eau de la Direction Département des Territoires. 
Téléphone : 05 65 23 61 00

5. Prévenir les habitants:
- des maisons de Combe de Paris (propriété de Mr Thierry Noireau, président de l'ASA)
- du moulin de Teulières :  Mr  Green Edward  05 65 31 07 61 
- du  moulin de tuffery : Mr Berus Alain 05 65 24 50 59 
- du moulin de Boulezat : Mr Rouffet Yannick (adhérent à l'ASA) 05 65 24 52 14 ou 
0673913979
- le gestionnaire du Camping de pont de Rhodes : 05 65 30 21 42 ou 06 84 79 30 36 

Cette liste devra être mise à jour chaque année

Article 4     : Autres observations et registre  

Pour toutes les autres observations, il  sera fait référence au classeur de suivi régional  et à ses
évolutions futures.

Article 5     : préconisations de mesures d'auscultation.   
(Pour les 5 premières années après la première mise en eau)

Ce protocole s'applique jusqu'à la première visite technique approfondie de l'ouvrage. Ce barrage
a deux spécificités :
- une étanchéité par géomembrane
- un faible volume d'eau avec une hauteur de digue de 12,5m qui le classe en C. Son coefficient
(38,18) le place à la limite de la classe D et C.



Pour tenir compte de ces deux spécificités et proportionnaliser les mesures d'auscultation à la
taille de l'ouvrage, nous préconisons les mesures suivantes :
  → des drains : périodicité mensuelle la première et deuxième année, trimestrielle de la troisième
à la cinquième année avec relevé des débits (conformément à la fiche du classeur)
→  piezométrie : périodicité  mensuelle  la  première  et  deuxième  année,  trimestrielle  de  la
troisième à la cinquième année avec relevé des côtes du niveau de saturation du remblai (fiche
fournie par l'UASA)
→ topométrie :  relève des points topométrie la première et la deuxième année. Comparaison
entre le relevé du DOE et la première année et ensuite entre première et la deuxième année, et le
DOE et la deuxième année afin d'appréhender les tassements différentiels du génie civil.
Si ces comparaisons ne font pas apparaître de défauts particuliers, les relevés seront interrompus
jusqu'à la première VTA.
→ Observations : 
- dégradation du génie civil (lors des visites périodiques trimestrielles conformément à la fiche du
classeur de la retenue)
-zones humides sur le parement aval (lors des visites périodiques trimestrielles conformément à la
fiche du classeur de la retenue)


