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1 PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE GENERAL 

Les besoins d’irrigation, sur le bassin versant du Tolzac, ne sont pas satisfaits et des projets de 
développement de nouvelles filières agricoles (noisetiers) sont aujourd’hui freinés par l’insécurité 
de la ressource en eau. 

La création d’une retenue sur le bassin versant du Tolzac de Monclar (ruisseau Caussade) est 
envisagée afin de sécuriser l’irrigation et les débits d’étiage sur le Tolzac de Monclar à hauteur de 
30 l/s. Elle permettra également de contribuer à la sécurisation des débits d’étiage à Varès. 

ISL a été missionné par le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot-et-Garonne 
(47) pour assurer la maîtrise d’œuvre de cette retenue sur le ruisseau de Caussade. 

Le présent document constitue le rapport de Projet qui est le troisième rapport d’étape prévu dans 
le cadre des prestations confiées à ISL. 

Ce rapport conformément au cahier des charges, vise à préciser et approfondir : 

• le premier rapport d’Avant Projet Détaillé,  

• prendre en compte les prescriptions du dossier loi sur l’eau et étude d’impact, 

• consignes lors du premier remplissage du barrage 

• et de reprendre les premières remarques des Services de Contrôle. 

1.2 CONTENU DE L’ETUDE ET PIECES GRAPHIQUES 

Le présent rapport est accompagné des pièces graphiques et des annexes suivantes : 

N° d’annexe Désignation et contenu 

Annexe 0 Conclusion de l’APS (ISL 2014) 

Annexe 1 
Note de calcul de la stabilité de l’ouvrage et des écoulements de 
percolations 

Annexe 2 Etude des emprunts 

Annexe 3 Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

Annexe 4 Etude de remplissage 

Annexe 5 Justification de l’évacuateur de crue 

Annexe 6 Plans de l’ouvrage 

Annexe 7 Rapport d’investigations géotechniques 

Tableau 1 : Liste des annexes 
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N° de plan Désignation 

20-01 Vue en plan état initial - Profil géotechnique 

20-02 Vue en plan d'ensemble - état projeté 

20-03 Vue en plan de détails état projeté 

20-04 Coupes type 

20-05 Système de drainage - Détail C 

20-06 Bassin de décantation 

20-07 Evacuateur de crue - Vue en plan 

20-08 Evacuateurs profils 

20-09 Coursier de l'Evacuateur - Coupe A à F 

20-10 Dérivation provisoire - Vue en Plan 

20-11 Dérivation provisoire - Coupe type 

Tableau 2 : Liste des plans PRO 

1.3 OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif de la présente étude de Projet est de lever les dernières incertitudes, puis de fixer et 
détailler l’ensemble des dispositions constructives de l’ouvrage. Chaque disposition constructive 
sera justifiée par les éléments et calculs nécessaires. 

Les différents points abordés et faisant l’objet d’analyse, de calculs et/ou de précisions 
substantielles par rapport à l’APD sont listés ci-dessous : 

• Préciser les reconnaissances géotechniques complémentaires à réaliser 

• Détailler les obligations règlementaires sur le plan environnemental 

• Implantation et dimensionnement de l’ouvrage unifié de vidange/prise d’eau/dérivation 
provisoire  et du batardeau amont associé, 

• Evaluation à dire d’expert de la consolidation de l’ouvrage et de la contreflèche qui 
permettra de compenser les tassements attendus, 

• Implantation et dimensionnement précis de la paroi moulée de traitement de l’étanchéité en 
fondation en RD, 

• Phasage des travaux (batardeaux, dérivation provisoire, dévoiement réseaux), 

• Planning des travaux, 

• Etude de remplissage de la retenue avec prise en compte d’un pompage, 

• Problématiques divers (dévoiement des réseaux électriques et du chemin de randonné). 

1.4 FICHE SYNOPTIQUE ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le tableau suivant présente les caractéristiques du barrage définies dans ce rapport d’APD. 
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Barrage 

H
2
V 143 (classe C) 

Volume d’eau stockée 920 000 m
3
 

Cote du Plan d’Eau Normal (PEN) 86,00 m NGF 

Cote des Plus Hautes Eaux (PHE)  
crue de projet 1000 ans 

87,25 m NGF  

Superficie du PEN 20 ha  

Hauteur d’eau maximale (PEN) 12,5 m 

Cote de la crête du barrage 88,50 m NGF 

Longueur en crête 378 m 

Largeur en crête circulable 5  

(sans rip rap ni accotement aval) 

m 

Volume total de terre mis en place 121 000 m
3 

Fruit des parements 2.5/1 amont, 2.5/1 aval  

Risberme amont Largeur 3 m à la cote 81m NGF 

Contre-flèche 50cm dans l’axe 

Filtres et drains Drain cheminée vertical : Sable 0-2mm ; 1m 
d’épaisseur + collecteur longitudinal 

Tranchés drainantes horizontales (1 tous les 
10m) 

Rip rap amont Epaisseur 50 cm + géotextile 

dmin= 0,1 m 

d50 = 0,3 m 

dmax=0,5m 

Revanche minimale 

- Au dessus de la RN 
- Au dessus de la PHE 

 

1.2m 

0.8m 

Longueur piste autour du lac (largeur 2.5m)  m 

   

 

 

Evacuateur de crues 

Type d’évacuateur Béton armé puis enrochements maçonnés et 
libres 

Largeur évacuateur de crue 10  m 

Poteaux anti embâcles :1 tous les 3m ; cote d’arasement 88.3m 

Longueur de la partie en béton  m 

Longueur de la partie en enrochements  m 

Crue 100ans  

- débit de pointe entrant 
- débit pointe sortant 

86.55 

20 

7 

m NGF 

m3/s 

m3/s 

Crue 1000ans - PHE 

- débit de pointe entrant 
- débit pointe sortant 

87.25 

54 

24 

m NGF 

m3/s 

m3/s 
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Crue 10000 ans – Cote danger 

- débit de pointe entrant 
- débit pointe sortant  

88.31 

115 

58 

m NGF 

m3/s 

m3/s 

Dimensions du pont sous la RD262 Arc de 2.2m d’hauteur et 3m de largeur 

Longueur de l’ouvrage 6.1m 

 

 

Etanchéité profonde 

Clé d’étanchéité Largeur de base de 2,5 mètres 
Pentes de 1,5H/1V 
Profondeur de 3 mètres 

Dimensions paroi coulis auto-durcissable en 
rive droite 

155 de long par 10m/13m de profondeur  

Epaisseur 50cm 

Caractéristiques paroi coulis auto-durcisable 
en rive droite 

Déformabilité. Module de coulis à 28j : 120 
MPa 

Résistance à compression à 28j : 500kPa  

Perméabilité à 28j : 5 x10-9 m/s 

 

 

Vidange de fond / Ouvrage de prise / Ouvrage dérivation provisoire 

Ø Diamètre vidange de fond en acier Ø600 mm 

Longueur 84 m 

Débitance sous la cote RN 2 m
3
/s 

Temps de vidange Moins de 7jours  

1 vanne murale amont   

Ouvrage prise mobile sur treuil   

2 vannes papillons installés à l’aval (vidange 
et de garde) 

  

1 piquage pour la restitution, soutien étiage  
et le débit réservé (avec une vanne papillon) 

Ø200 mm 

 

 

Niveaux à l’aval du barrage en crue 

Q100 – (débit relâché 7m3/s) 75.38 m NGF 

Crue de projet Q1000 (débit relâché 24m3/s) - PHE 76,25 m NGF 

Crue de danger Q10 000 (débit relâché 58m3/s) 76,53 m NGF 
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Auscultation 

7 piézomètres avec des chambres de mesures auscultant le remblai en amont et en 
aval du filtre ainsi que la fondation au pied aval  

24 repères topométriques  

3 déversoirs de mesure des fuites 

Un seuil triangulaire aval pour la mesure du débit relâché  

2 échelles limnimétriques (amont et aval)  

Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques du barrage de la Caussade APD 
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2 PROJET  

2.1 CALCUL STABILITE DU BARRAGE 

Risque sismique 

L’ouvrage étant de classe C et situé dans la zone d’aléa très faible (zone 1) du zonage sismique 
français (voir figure ci-dessous), d’après les recommandations du guide de référence « Risque 
sismique et sécurité des ouvrages hydrauliques »: 

• Il n’est pas nécessaire de réaliser une étude spécifique de la sensibilité des matériaux à la 
liquéfaction (tableau 7-19 du guide), ce risque étant jugée improbable pour cette classe de 
barrage et cette zone de sismicité. 

Le site du projet du barrage de la Caussade est situé en zone d’aléa sismique très faible.  

 

 
Ci-dessous une analyse fonctionnelle de l’ouvrage sous sollicitation sismique  (bilan des données 

existantes). La banque de données du site www.sisfrance.fr (BRGM) ne répertorie  aucun séisme 
ressenti sur Pinel-Hauterive et uniquement 4 séismes ressentis à Villeneuve-sur-Lot  (située à 12 
km). L’intensité de ces évènements allant  des degrés II à IV sur l’échelle M.S.K (12 degrés) – soit 
au maximum des «  Vibrations comparables à celles provoquées par le passage d’un gros 
camion ». Les épicentres se trouvant tous par ailleurs dans des régions éloignés (Pyrénées ou 
Pays Nantais-Vendéen) de zone de sismicité modéré. 

Les études géologique et géotechnique n’ont par ailleurs relevé aucune faille majeur ou faille 
active à proximité du site du barrage. 
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La vérification du corps du barrage en remblai sous sollicitation sismique ne nécessite donc 
aucune vérification particulière. 

Résultats 

Des calculs de stabilité de la phase ont été réalisés à l’aide du logiciel GEO-STUDIO par une 
méthode  de calcul à l’équilibre limite en utilisant une analyse de type Morgenstern-Price pour la 
détermination des facteurs de sécurité des cercles de glissement. 

Ce paragraphe présente les conclusions de l’étude de stabilité qui est disponible en ANNEXE 1. 

Deux géométries critiques ont été considérées, le profil de plus grande hauteur avec et sans paroi 
d’étanchéité. 

Les résultats des calculs montrent que la stabilité des talus amont et aval est vérifiée selon les 
critères du CFBR pour l’ensemble des situations à envisagées. L’ensemble des coefficients de 
sécurité calculés sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.  

Types de situation 

(Terminologie du 

CFBR) 

Situations considérées  

 Niveau du plan d'eau 

Facteurs de sécurité 
Coefficient 

de modèle 

du CFBR 

Profil sans paroi 
Profil avec paroi 

coulis 

Amont Aval Amont Aval 

Normale 

d'exploitation 

Cote de Retenue normale - 1.3 - 1.3 
1.2 

Retenue vide 1.5 1.4 1.5 1.4 

Exceptionnelle de 

crue 
Q1000 - Cote des PHE - 1.4 - 1.5 1.1 

Extrême de crue Q10 000 - Cote de sureté - 1.5 - 1.6 1.0 

Transitoire ou rare 
Vidange rapide 1.6 - 1.5 - 

1.1 
Défaillance du drainage - 1.2 - 1.5 

Tableau 4 : Résultats des calculs de stabilité 

2.2 REUTILISATION DE MATERIAUX D’EMPRUNTS 

Ce paragraphe présente les conclusions de l’étude de matériaux d’emprunts qui est disponible en 
ANNEXE 2. 

Un zonage de la retenue et des matériaux présents sur les premiers mètres de profondeur (voir   
ci-dessous) permet de réaliser un inventaire des matériaux potentiellement exploitables. 
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Figure 1 Zones d’emprunt potentielles 

En première estimation, l’exploitation des matériaux de la couche lithologique C1-1 (classe GTR 
C1A1, A1 et A2) avec une profondeur d’excavation limitée à 2 mètres représente 180 000 m³ de 
matériau.  Ce volume est largement suffisant à la réalisation du remblai de l’ouvrage estimé à 
environ 118 000 m³. 

Les caractéristiques des alluvions sont les suivantes : 

• 53 % < passant à 80 µm < 96% avec une valeur moyenne de 81% 

• 10 < Ip < 22 avec une valeur moyenne de 15 

• 2 mm < d max < 60 mm 

• VBS (une seule valeur) = 2,4 

Les IP sont caractéristiques de limons argileux à argiles limoneuses (ce qui correspond également 
à VBS=2,4) 

Pour les échantillons prélevés à moins de 3 m de profondeur, les teneurs en eau (fraction 
0/20 mm) sont comprises entre 13 et 22 % avec une valeur moyenne de 18% pour un optimum 
estimé sur la base d’un essai à 16%. L’ajustement de la teneur en eau des matériaux avant 
compactage ne devraient donc pas être problématique en phase chantier. 

La granulométrie de ces matériaux devrait leur conférer, après compactage, une perméabilité très 
faible, de l’ordre de 10-6 à 10-7 m/s compatible avec la réalisation d’un barrage homogène étanche 
dans la masse.  
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2.3 CALCUL DES TASSEMENTS DE L’OUVRAGE 

En absence des essais à l’œdomètre, ISL propose d’estimer les tassements à l’aide des 
recommandations CFBR sur des barrages de petite taille. 

Ce tassement maximal de l’ouvrage et de sa fondation sera prévu le long de la crête (contre-
flèche) afin de garantir que la revanche ne soit pas diminuée. 

D’après les recommandations CFBR pour les barrages en remblai, compte tenu la taille du barrage 
de la Caussade, la consolidation primaire des matériaux du barrage (remblais) sera pratiquement 
terminée avant la fin de construction. Par conséquent ce sont les tassements de fondation qui sont 
prépondérants dans l’estimation de la contre-flèche. 

Les recommandations CFBR estiment aussi une contre-flèche de l’ordre de 1% de la hauteur du 
remblai dans le cas de fondations peu compressibles. 

Les recommandations CEMAGREF pour les petits barrages estime qu’après la construction le 
tassement des couches compressibles ne devrait pas excéder de 5% de l’épaisseur totale des 
couches compressibles. 

Dans l’axe du barrage les épaisseurs des couches C1 et C2 (couches compressibles) sont de 
l’ordre de 10m. Nous proposons de retenir une contre-flèche de 50cm. On adoptera une 
variation linéaire entre cette section et les appuis. 

En phase travaux il faudra réaliser des essais à l’œdomètre afin de vérifier cette valeur. 

2.4 REMPLISSAGE DE LA RETENUE 

Ce paragraphe présente les conclusions de l’étude de remplissage qui est disponible en ANNEXE 
4. Le modèle de remplissage prend en compte :  

• les apports naturels du bassin versant, 

• les pertes dues aux besoins des agriculteurs, 

• les pertes par évaporation, 

• les pertes par fuites dans le barrage, 

• la prise en compte du débit réservé et du soutien d’étiage. 

Scenarios 

Les calculs sont menés sur la période 1971-2016, soit 45 ans. 12 scénarios d’analyse sont 

identifiés:  

• Les scénarios sans prise en compte du dispositif de pompage 

o et sans prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 1 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 2 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 3 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

o et avec prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 4 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 5 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 6 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 
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• Les scénarios avec prise en compte du dispositif de pompage 

o et  sans prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 7 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 8 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 9 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

o et avec prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 10 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 11 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 12 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

Les défaillances correspondent aux années pour lesquelles la cote minimale de 81,6 m NGF est 
atteinte. 

Sans pompage 

Les analyses réalisées permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• L’état de remplissage de la retenue au cours du temps est fortement dépendant des 
apports. Le remplissage est satisfaisant si on considère que les apports ne seront pas 
influencés par le réchauffement climatique (i.e. scénarios 1 et 2 uniquement).  

• le volume de la retenue permet un lissage annuel des apports ; en revanche, il ne permet 
pas le lissage des apports sur plusieurs années, ce qui peut engendrer des années de 
défaillance lorsque les apports ne sont pas suffisants ; 

• la prise en compte du réchauffement climatique induit un disfonctionnement important du 
remplissage de la retenue. 

Ces chroniques mettent également en évidence une tendance à la baisse des apports depuis les 
15 dernières années.  

Le site permet de stocker le volume nécessaire à la satisfaction des usages (666 500 m3). 
Cependant, la taille de son bassin d’alimentation représente un risque en termes de remplissage 
en année sèche. Afin de se prémunir de tout aléa, l’ouvrage a été dimensionné afin de conserver 
un volume de gestion interannuelle de 253 520 m3 (dont 20 000 m3 de culot). Ce volume 
correspond au déficit de remplissage que l’on pourrait constater en année sèche du fait d’un 
ruissellement plus faible. 

L’utilisation exceptionnelle de la réserve interannuelle (233 520 m3) permettrait de limiter les 
défaillances pour tous les scénarios à l’exception du scénario le plus défavorable n°6 ; 

Le dimensionnement de la retenue d’une capacité de 920 000 m³ supérieure au besoin pour 
l’irrigation (besoin bas = 408 000 m³) et le soutien d’étiage permet un lissage annuel des apports ;  

Avec prise en compte d’un pompage 

Afin d’optimiser le fonctionnement de la retenue de la Caussade, on étudie la mise en place d’un 
pompage sur le  Tolzac de Monclar à l’amont de sa confluence avec le ruisseau de la Caussade. 
Le principe du dispositif de pompage étudié est le suivant : 

• On considère un équipement de pompage de débit nominal de 30 l/s. 

• On considère un seuil critique pour le débit du Tolzac de Monclar à sa confluence avec le 
Tolzac de Vertueil. Lorsque le débit du Tolzac de Monclar est inférieur ou égal à ce seuil on 
arrête tout pompage dans celui-ci. Dans la suite de l’étude on étudiera 3 seuils critiques 
différents qui sont respectivement 30,50 et 80 % du module interannuel du Tolzac de 
Monclar. 
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• On pompe dés que cela est possible (i.e. dans les limites des 2 critères cités ci-dessus) 
durant la période « humide » entre novembre et mai. 

Les analyses réalisées permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• La mise en place d’un dispositif de pompage dans le Tolzac permet de limiter l’ampleur de 
ce déficit. A titre d’exemple pour le scénario le plus défavorable (n°5 et 11) la mise en place 
d’un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % du module du Tolzac de Monclar permet de 
limiter de 45 % le déficit et le ramener à un déficit équivalent à celui des scénarios 4 et 6.  
L’apport du pompage correspond à 20 % des besoins en irrigation pour cette situation. 

• La gestion du pompage pourrait être optimisée avec une gestion locale en « temps réel », 
l’apport du pompage pourrait ainsi être certainement être supérieur à celui évalué dans la 
présente étude. 

2.5 DESCRIPTION DU FILTRE 

Le barrage sera protégé du risque d’érosion interne avec l’installation d’un drain cheminée vertical 
(0.8m d’épaisseur) continu en sable lavé 0-2mm de la base du remblai jusqu’à la cote 88m NGF. 
En pied du drain cheminée il y aura un collecteur de pied longitudinal (tuyau perforé PVC Ø200 
entouré d’un géotextile) 

La clé d’étanchéité sera aussi filtré avec un drain de 50cm d’épaisseur. 

L’évacuation vers l’aval sera réalisée avec des tranches drainantes horizontales et transversales 
au barrage. Le dispositif sera composé de géotextile, collecteur PVC Ø110mm non rainurée 
entouré des matériaux drainants.  Les tranches seront de 50cm de profondeur et de largeur et il 
faudra les réaliser tous les 10m. Au pied de la recharge aval il y aura un cavalier drainant en 
enrochements (protection du pied du barrage de l’exutoire des drains). 

Le collecteur longitudinal et les tranches drainantes seront branchés à l’aide des T et des 
réductions. 

2.5.1 BASSIN DE RETENTION SOUS LA RECHARGE AVAL 

Le bassin de rétention qui est situé en rive gauche de la Caussade sera traité comme une 
singularité. 

Dans un premier temps il sera vidé d’eau gravitairement par la création d’un fossé pour rejoindre la 
Caussade . Eventuellement il faudra réaliser des purges afin de retirer les matériaux trop humides. 
Ensuite l’ensemble du bassin sera recouvert d’un géotextile et rempli par des matériaux argileux 
de qualité compactés à 95% de l’OPN1. Le nombre de tranchées drainantes sous l’emprise du 
bassin (voir chapitre précèdent) pourront être supérieures à 1 tous les 10m afin de capter les 
sources ou arrivés d’eau qu’on puisse constater.  

2.6 EVACUATEUR DE CRUE 

2.6.1 PRINCIPE GENERAL 

 L’évacuateur de crue est présenté sur les plans 10-07,10-08 et 10-09 disponible en ANNEXE 6.Il 
est implanté en rive gauche afin de le fonder au rocher sur l’ensemble du linéaire.  

Le principe est d’assurer, sans débordement et avec une revanche suffisante, l’écoulement des 
crues jusqu’à la crue de danger (T 10000 ans) au moyen d’un coursier en béton armé de 86 m de 
long et 10 m de large. 

                                                
2
 Consulter a la note de calcul avec l’estimation des écoulements - infiltrations ANNEXE 0 et ANNEXE 1 
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Au-delà du coursier, les débordements pour les crues exceptionnelles sont admis car ils ne 
peuvent plus générer de désordres sur le barrage. Un chenal de 170 m de longueur permet 
d’acheminer les eaux depuis le bassin de dissipation de l’évacuateur en béton armé jusqu’en fond 
de vallée.  

2.6.2 GEOMETRIE 

2.6.2.1 Evacuateur de crue en béton armé 

La partie amont de l’ouvrage d’évacuation des crues est un évacuateur à surface libre en béton 
armé de section rectangulaire d’une largeur de 10mètres. L’ouvrage est constitué des plots 
suivants (voir plan 10-08) : 
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 Géométrie Spécificité 

Plot 1 
Largeur intérieure =10 m 

Cote du radier fixée à 85,5 m 
NGF 

Plot de 8 m 

Béton de propreté sous le radier 

Plots de 8m. 

Garde corps en crête 

Fruit sur parements extérieurs pour assurer un 
bon compactage du remblai de la digue à 
l’interface. 

Plot 2 

Plot 3 

Largeur intérieure =10 m 

Cote du radier fixée à 85,5 m 
NGF 

Béton de propreté sous le radier 

Garde corps en crête 

Plot courbe d’angle 30°. 

Plot 4 

Largeur intérieure =10 m 

Pente de 5,3% 

Plot de 12 m 

Débute à l’amont par un seuil simple calé à la 
cote 86 m NGF fixant la cote de la retenue 
normale 

Béton poreux drainant sous le radier 

Ailette de 1 m de largeur en pied de bajoyer 

Remblai drainant et drain en pied de bajoyer 

Parements extérieurs verticaux 

Plot 5 Largeur intérieure =10 m 

Pente de 5,3% 

Plot de 12 m 

Béton poreux drainant sous le radier 

Ailette de 1 m de largeur en pied de bajoyer 

Remblai drainant et drain en pied de bajoyer 

Parements extérieurs verticaux 
Plot 6 

Plot 7 

Largeur intérieure =10 m 

Pente de 5,3% 

Plot de 12 m 

Béton poreux drainant sous le radier 

Ailette de 1 m de largeur en pied de bajoyer 

Remblai drainant et drain en pied de bajoyer 

Parements extérieurs verticaux 

Ancrés par des forages ϕ60 mm de longueur 
5,5 m et repartis selon un maillage 2x2m en 
quinconce sur les 9 mètres les plus à l’aval. 

Plot 8 – 
bassin de 
dissipation 

Largeur intérieure =10 m 

Radier calé à la cote 83 m NGF 

Plot de 12 m 

Béton poreux drainant sous le radier 

Ailette de 1 m de largeur en pied de bajoyer 

Remblai drainant et drain en pied de bajoyer 

Ancrés par des forages ϕ60 mm de longueur 
5,5 m et repartis selon un maillage 2x2m en 
quinconce  

Se termine à l’aval par un seuil calé à la cote 
83,8 m NGF et une bêche para-fouille fondé à 
la cote 81,5 m NGF. 
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Tableau 5Caractéristiques des plots de l’évacuateur de crue en béton armé 

2.6.2.2 Partie aval 

La partie aval de l’ouvrage d’évacuation des crues plus rudimentaire, est composée de 3 parties 
(voir plan 10-09) : 

 Géométrie Spécificité 

Partie 1 

Section trapézoïdal  

Largeur en fond de chenal = 10 m 

Talus de pente 2,5H/1V 

Pente de 5,5 % 

Longueur = 100 m 

Le chenal est coudé à son extrémité amont 

Enrochements LMA 40/200 de protection sur 
toute la longueur 

Partie 2 

Chute en gabions de 4 m 

Bassin de dissipation de 16 m 
calé à la cote 74,3 m NGF 

Contre-seuil calé à la cote 75 m 
NGF 

Le radier du bassin est protégé par des 
enrochements bétonnés 

Les bajoyers du bassin sont réalisés en 
gabions 

Partie 3 

Section trapézoïdal convergent 

Largeur en fond de chenal variant 
de 10 à 3 m 

Talus de pente 2,5H/1V 

Pente de 2 % 

Enrochements sur les 30 premiers mètres 
amont 

Se raccorde au ruisseau de la Caussade par un 
coude 

Tableau 6 Caractéristiques de la partie aval de l’évacuateur de crue
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2.6.3 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Les schémas ci-dessous issus des plan 10-08 et 10-09  (voir ANNEXE 6) représentent la ligne d’eau pour la crue millénale et déca-millénale 
et ses principales caractéristiques le long de l’EVC. 

 

 

Figure 2 Lignes d’eau le long de l’évacuateur de crue (Q1000 et Q10 000) 
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2.7 NIVEAU AVAL EN CRUE 

Une modélisation mathématique unidimensionnel (HEC-RAS) a été mise en œuvre afin d’évaluer 
les niveaux atteint en pied aval de l’ouvrage pour les différentes crues de référence sur la base du 
plan topographique (voir ANNEXE 3)  disponible 

. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

Situation de crue 
Niveau aval du barrage 
(Niveaux à l’amont du 

modèle) 

Q100 – (débit relâché 7 m³/s) 75,4 m NGF 

Crue de projet Q1000 (débit relâché 24 m³/s) - PHE 76,3 m NGF 

Crue de danger Q10 000 (débit relâché 58 m³/s) 76,5 m NGF 

Tableau 7 Niveaux d’eau en pied aval du barrage en situation de crue 

2.8 ETANCHEITE DE LA FONDATION 

Le compte rendu des investigations géotechniques (ANNEXE 7) a mis en évidence la présence 
d’horizon de plus grande perméabilité en fondation sous la rive droite. Afin de limiter les débits de 
percolation ainsi que la saturation du remblai par ces horizons perméables, une paroi moulée 
recoupant l’ensemble des horizons C2-1 et C2-2 sera réalisée en rive droite de l’ouvrage (voir plan 
10-01). 

L’étanchéité de la fondation est ainsi assurée par 2 éléments, la clé d’étanchéité et la paroi moulée 
(sur la rive droite). 

La clé d’étanchéité, après terrassements, sera réalisée avec le même matériau que le remblai. Ci-
dessous ses caractéristiques : 

• Largeur de base de 2,5 mètres 

• Pentes de 1,5H/1V 

• Profondeur de 3 mètres (ou contact avec substratum molasse) 

• Filtre aval en sable de 50cm d’épaisseur 

 

La paroi en coulis auto-durcissant sera réalisé en rive droite afin d’étancher l’horizon sableux 
(couche C2 du rapport géotechnique). La paroi sera réalisée sur 150 mètres depuis la rive droite 
de l’ouvrage et se raccordera en fondation sur le substratum molassique afin de totalement 
recouper les horizons de type C2 (cela correspondrait à environ 10 à 14 m de hauteur). 

En phase travaux on définira la composition la plus pertinente en testant 4 ou 5 formulations en 
laboratoire afin de répondre aux spécifications de  

• Déformabilité. Module de coulis à 28j : 120 MPa 

• Résistance à compression à 28j : 500kPa  

• Conductivité hydraulique2 à 28j : 10-9m/s 

                                                
2
 Consulter a la note de calcul avec l’estimation des écoulements - infiltrations ANNEXE 0 et ANNEXE 1 
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2.9 OUVRAGE DE VIDANGE, PRISE D’EAU ET DE DERIVATION PROVISOIRE 

2.9.1 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES  

La conduite de vidange doit permettre de d’abaisser à mi-hauteur le niveau du plan d’eau en 8 
jours et garantir la vidange totale en 21 jours. 

Les recommandations CFBR pour les petits barrages propose pour les barrages H2V < 300 : 

• Conduite en acier  

• Ø400 – 600 

• Vannes de garde amont et aval 

2.9.2 IMPLANTATION ET CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 

Afin de minimiser les couts et la géométrie du site et de l’ouvrage le permettant, c’est un unique 
ouvrage qui fait office de vidange, prise d’eau et de dérivation provisoire. Le diamètre Ø600 a été 
dimensionné par la fonction dérivation provisoire. 

L’ouvrage est constitué d’une conduite de 85m environ, diamètre Ø600 mm, en acier qui traverse 
le corps du remblai. La conduite en acier sera enrobée dans une épaisseur de béton qui assurera 
son étanchéité et l’absence de propagation de sous-pressions dans le remblai. Le temps de 
vidange totale a été estimé à moins de 7 jours (respect des préconisations CFBR) 

Pour limiter les tassements différentiels la conduite et son enrobage en béton seront fondé au 
rocher sur les argiles molassiques. Afin de pouvoir atteindre ce substratum l’ouvrage sera 
implantée vers la rive gauche par rapport au fond de vallée, au droit du sondage FP8 pour lequel 
les argiles molassiques ont été atteintes à la cote de 75,44 m NGF. La cote du fil d’eau de 
l’ouvrage unifié est de 75,5 m NGF à son extrémité amont dans la retenue et de 75 m NGF à son 
extrémité aval. 

Une chambre des vannes en béton armé est aménagée en pied aval du barrage afin d’abriter les 
différents équipements hydromécaniques. La conduite est équipée de deux vannes papillon  qui 
servent de vanne de garde et de vanne de vidange. Deux piquages sont réalisés (entre la vanne 
de garde et la vanne de vidange) pour l’ouvrage de prise (Ø200 mm) et pour relâcher le débit 
réservé (Ø80 mm). Une vanne guillotine est située à l’amont. 

La restitution des débits relâchés se fait immédiatement à l’aval de la chambre des vannes dans 
un bassin de dissipation aménagé dans la continuité de la chambre des vannes. Ce bassin est 
constitué d’un radier et de deux murs bajoyers en béton armé réalisés dans la continuité du radier 
et des murs de la chambre des vannes (voir plan 10-04). 

Le bassin de dissipation est prolongé par un chenal de restitution qui rejoint le tracé originel du 
ruisseau de la Caussade 50 mètres en aval. La transition entre le bassin et le chenal sera 
protégée par des enrochements libres. 

2.9.3 UTILISATION COMME OUVRAGE DE VIDANGE 

Afin de vidanger la retenue, on ouvre progressivement la vanne de vidange et l’ouvrage débite à 
jet libre sous la charge de la retenue (soit une charge maximale sous la cote RN de 86 - 75 m NGF 
= 11 m). 

Afin de dissiper l’énergie du jet libre on propose d’implanter dans le bassin de dissipation un 
dispositif de type, poutre en béton armé, permettant de briser la charge.   

On peut vidanger retenue pleine sous la cote de RN (86 m NGF) en 6 jours et 4 heures environ 
(voir Figure 2 ci-dessous et ANNEXE 3), ce qui est conforme aux recommandations du CFBR. 
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Figure 3 : Niveau de la retenue et débit relâché au cours d’une vidange  

2.9.4 UTILISATION COMME OUVRAGE DE PRISE D’EAU ET DEBIT RESERVE 

ISL a étudié différents dispositifs concernant l’ouvrage de prise. Le moine avec paroi centrale est 
l’ouvrage idéal pour réduire l’impact à l’aval. Par contre le contexte géotechnique du site (terrain 
meuble) et la taille de l’ouvrage (14 m de hauteur) ne permettent pas son utilisation au barrage de 
la Caussade.  

En conséquence, à son extrémité amont la conduite est munie d’une prise d’eau étagée fondé sur 
le parement amont (conduite Ø400 avec 3 ouvertures vannées). Le choix de la profondeur à 
laquelle s’effectuera la prise d’eau permettra une bonne gestion des phénomènes naturels bien 
connus : l’échauffement des eaux superficielles et le développement des végétaux aquatiques. Par 
ailleurs cette solution s’affranchit aussi des problèmes d’envasement progressif des retenues. En 
conclusion cette solution apporte des solutions aux problèmes de qualité d’eau. Une préfiltration 
sera installée au module de captage. 

La restitution du débit au ruisseau de la Caussade à des fins d’irrigation et de soutien d’étiage est 
effectuée par une conduite de Ø200 mm implantée en by-pass  sur la conduite de l’ouvrage unifié 
entre la vanne de garde et la vanne de vidange. 

Cette conduite de Ø200 est munie d’une vanne papillon motorisé et manœuvrable 
automatiquement à distance. 

Le débit réservé est relâché par un piquage Ø80mm. Cette conduite est munie d’une vanne 
papillon manœuvrable manuellement depuis la chambre des vannes. 

2.9.5 UTILISATION COMME OUVRAGE DE DERIVATION PROVISOIRE 

Pendant les travaux la conduite de vidange fonctionnera comme ouvrage de dérivation. C’est cette 
fonction qui est dimensionnante pour déterminer le diamètre de la conduite (voir ci-dessous le 
paragraphe phasage des travaux / dérivation provisoire 2.10). 
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En cas d’occurrence de la crue centennale au cours des travaux, le niveau de la retenue se 
remplirait jusqu’à la cote 80,65 m NGF (voir ANNEXE 3). Le chantier serait ainsi tenu à l’abri du 
batardeau dont la crête est calée à la cote 81 m NGF. 

2.9.6 PECHERIE EXTERNE 

Le projet du barrage de Caussade sera équipé d’une pêcherie à l’aval de l’exutoire de la conduite 
de vidange. L’ouvrage sera en béton, aura 10m de longueur environ et les voiles seront équipés 
de rainures pour insérer les grilles (consulter plans en annexe). 

2.9.7 BASSIN DE DECANTATION AVAL 

L’ouvrage de dissipation sera couplé d’un bassin de décantation aval avec des micro seuils. 
L’exutoire du bassin de décantation sera en béton pour permettre la pose de dispositifs filtrants 
(galets, paille + géotextile) avant de relâcher l’eau. Pour la stratification nous avons prévu la mise 
en place d’une mini-hydrolienne branchée sur 2 panneaux photovoltaïques (consulter plans en 
annexe). 

On  rappelle que hors des vidanges d’urgence à réaliser en cas de désordres grave sur le barrage 
en remblai : 

• la concentration en matière en suspension ne doit pas dépasser  la valeur de 1g/L lors des 
« vidange programmée »  

• la variation de la concentration en  matière en suspension ne doit pas dépasser 2,5 mg/l 
par rapport à la concentration du cours d’eau à l’aval lors des restitutions de débits 
courantes. 

Afin de respecter ces critères, il est proposé d’implanter un bassin de décantation à seuils 
successifs à l’aval du bassin de dissipation en pied de barrage. 

On rappelle dans le tableau ci-dessous les valeurs maximales des débits à restituer en fonction 
des situations. 

Situation Débit 

Débit réservé 4 l/s 

Seuil de soutien d’étiage du ruisseau de la Caussade 30l/s 

Soutien de sécheresse exceptionnelle pour le Tolzac 100l/s 

Débit maximal journalier à restituer sur 8 heures 
calculé dans le cadre de l’évaluation de la ressource en 

eau (besoin irrigation élevée + soutien d’étiage) 
255 l/s 

Tableau 8 Débits relâchés maximaux en fonction des situations 

Par ailleurs le débit évacuer dans le cadres d’une vidange peut aller jusqu’à 2,2 m³/s  avec une 
vanne entièrement ouverte et la retenue à la RN, mais cette valeur ne devrait être atteinte qu’en 
cas de vidange d’urgence. Avec un débit de 0,5 m³/s la retenue pleine (i.e. initialement à la cote de 
la retenue normale) pourrait être vidangé en 22 jours environ.  

ISL propose donc de dimensionner le bassin de décantation aval pour cette valeur de débit qui 
permet d’une part de vidanger la retenue entière en un temps pas trop long et d’autre part qui est 
supérieur à l’ensemble des débits de restitutions envisagé « hors vidange ». 
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On fait l’hypothèse que les turbulences et survitesses en sortie de conduite de vidange ou de 
conduite de prise d’eau  sont totalement dissipées par le dispositif de brise charge (poutre en 
béton) et l’écoulement dans le bassin de dissipation. L’écoulement arrive donc dans la pêcherie  et 
les bassins de dissipations successives avec des vitesses uniformes dans la section d’écoulement.  

 

Figure 4 Schéma de principe du bassin de décantation 

On constate donc que pour le débit maximal évacué (hors urgence mettant en danger la stabilité 
du barrage), la vitesse moyenne horizontale dans les bassins de décantation est de  10 cm/s. 

En l’absence d’information sur les caractéristiques des matières en suspension des apports du 
ruisseau de la Caussade en crue, on jugera cette valeur comme étant satisfaisante et permettant à 
l’essentielle des particules en suspension de se décanter dans un des 6 bassins successifs. 

Un dispositif filtrant constitué de paille sera installé à l’extrémité  aval des bassins. Afin de garantir 
un fonctionnement optimal du dispositif, la paille devra être renouvelée régulièrement. 

On rappelle par ailleurs que d’après le dossier d’autorisation environnemental du présent projet, le 
cours d’eau dispose d’une forte turbidité naturelle due au lessivage des terres alentours. Le 
prélèvement réalisé en juillet 2016 sur le ruisseau de la Caussade à l’aval du pont mesurait une 
concentration de 30 mg/l de matière en suspension. La présence d’un bassin de décantation 
amont (voir 2.12) devra améliorer la qualité des eaux dans la retenue. 

2.10 PHASAGE DES TRAVAUX – DERIVATION PROVISOIRE 

Le Maitre d’Ouvrage a retenu la crue centennale comme crue de chantier3. Dans l’ANNEXE 3 
nous avons calculé la cote de protection du batardeau (81m NGF) qui protègera le chantier d’une 
crue centennale avec une conduite de restitution de Ø600. 

Ci-dessous le schéma de principe des travaux pour la dérivation provisoire : 

• Déviation des réseaux électriques HTA et BT (voir paragraphe 2.13.4). 

• Préparer un emprunt capable de constituer la totalité du batardeau de protection de 
chantier et création des pistes de chantier au–delà de la cote 81m NGF. 

• Vidange du lac aval existant à l’aide d’une tranche qui part du lac vers le ruisseau de la 
Caussade (utiliser des pompes si nécessaire). Purges jusqu’à retrouver le substratum 
(molasses) 

                                                
3
 Au-delà d’une crue centennale, ça sera l’assurance du Maitre d’Ouvrage qui prendra en charge les dégâts 
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• Terrassements de l’ouvrage de restitution (futur exutoire de la dérivation) et pose des 
enrochements 

• Terrassement de la tranché et réalisation de l’assise en béton de la conduite sur le 
substratum rocheux. 

• Pose de la conduite de dérivation provisoire Ø600 (future conduite de vidange). Si 
nécessaire réalisation des ancrages de fondation. Pose d’une vanne murale en amont (qui 
sera fermé à la fin des travaux). Pose en attente de l’ouvrage de prise mobile. 

• Enrobage en béton armé de la conduite 

• Réaliser une tranchée pour relier l’amont de la conduite avec l’amont du ruisseau de la 
Caussade. 

• Transférer l’eau de la Caussade vers la dérivation Ø600 

• Remblayer l’ancien cours d’eau amont de la Caussade 

• Réalisation de la clé d’étanchéité du batardeau, remblaiement de la clé et constitution du 
remblai du batardeau jusqu’à la cote 81m NGF 

2.11 DISPOSITIF D’AUSCULTATION 

Le dispositif d’auscultation comprend : 

• 7 piézomètres avec des chambres de mesures auscultant le remblai en amont et en aval 
du filtre ainsi que la fondation au pied aval ; 

• 24 repères topo-métriques ; 

• 3 déversoirs de mesures de fuites  en pied aval du barrage ; 

• un seuil triangulaire aval pour la mesure du débit relâché ; 

• deux échelles limnimétriques implantées à l’entonnement de l’évacuateur de crue et au 
droit du bassin de restitution du débit à l’aval. 

L’ensemble de ces dispositifs sont présentés sur le plan 10-03 présent en ANNEXE 6. 

2.12 BASSIN DE DECANTATION (AMONT DE LA RETENUE) 

Afin d’assurer une durée de vie optimale de l’ouvrage et de la capacité de sa retenue, il est 
proposé d’implanter un bassin de décantation en amont de la retenue sur le ruisseau de la 
Caussade. 

Le rôle de se bassin est de stocker une partie des sédiments arrivant dans la retenue et ainsi 
limiter son envasement. L’exploitant réalise le curage régulier de ce bassin accessible depuis le 
chemin faisant le tour de la retenue (opération déjà réalisée par la SDCI dans la région). 

Le bassin de décantation est formé par une digue en gabions surversante à l’amont de la retenue 
sur le ruisseau de la Caussade. 

Cette digue est calée à la cote de la RN de 86 m NGF et délimite un volume de retenue de 3000 
m³ permettant de stocké les sédiments. 

On note que cet ouvrage est perméable. Ainsi pour de l’étiage jusqu’à des crues courantes arrivant 
sur une retenue à une cote inférieure ou égale à la cote de RN (86 m NGF) l’essentiel du débit 
passe par percolation à travers la digue en gabions qui agit donc comme un filtre et qui n’est 
soumise à aucune charge (ou tout au plus à la perte de charge de quelques centimètres induite 
dans la digue pour une crue très brusque). 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade PRO-Barrage de la Caussade 

 

 

14F-104-RS-11- A 

05/03/2018 

Page 30 sur 51 

 

Pour des crues supérieures, en début d’épisode l’ouvrage se comporte comme décrit 
précédemment puis lorsque la RN est atteinte, l’ouvrage est noyé, il n’est donc soumis à aucune 
charge mais permet tout de même de filtrer une partie des apports solides qui se retrouve 
préférentiellement en partie basse de l’écoulement. 

La piste entourant la retenue permettra d’accéder à ce bassin depuis la route communale reliant 
les lieux-dits « Bagnat » et « Caussade ». 

2.13 TRAVAUX DIVERSES 

2.13.1 MESURES DE LA QUALITE D’EAU A L’AVAL 

Dans le cadre des futures vidanges du barrage de la Caussade, la qualité de l’eau relâchée depuis 
la retenue au cours de la vidange devra faire l’objet d’un suivi. 

En accord avec l’arrêté du 27 aout 1999 du code de l’environnement, l’eau relâchée dans le cours 
d’eau à l’aval du barrage au cours de la vidange devra respecter les critères suivants: 

• concentration de matières en suspension (MES) <1g/l°; 

• concentration d’ammonium (NH4+) < 2 mg/l ; 

• concentration d’oxygène dissous > 3 mg/l. 

La mesure sera réalisée à la sortie de l’ouvrage de décantation aval (après les dispositifs filtrants). 

La vidange devra être suspendue si l’un de ces critères n’est pas respecté. 

2.13.2 SEUILS DE MESURES 

Le barrage de Caussade sera équipé de 2 seuils de mesure du débit relâché : 

- A l’aval de la conduite de vidange (voir plans en annexe). Dispositif de mesure pour 
contrôler le débit relâché à l’aval. 

- Sur la commune de Verteuil d’Agenais, cours d’eau Tolzac de Monclar (pont sur la RD301). 
Dispositif de mesure contrôlable du respect de l’objectif de soutien étiage de 30 l/s. 
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Figure 5 : Pont sur la RD301 (dispositif de mesure pour le soutien d’étiage) 

2.13.3 DEVIATION DU CHEMIN DE RANDONNE GR654 

Le chemin GR 654 traverse la future emprise du barrage de la Caussade. 
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Figure 6 : Traversé de la future retenue par le chemin de randonné GR654 

Le futur barrage prévoit une piste qui réalisera le tour du lac et qui permettra de maintenir le 
chemin. Ci-dessous le tracé schématique de la future piste. 

 

Figure 7 : Continuité du chemin de randonné GR654 

En phase travaux (études d’exécution) il faudra réaliser un levé topographique du versant gauche 
de la retenue (après déboisement) afin de bien projeter la piste autour du lac qui devra garantir la 
continuité de la GR654. 

2.13.4 DEVIATION DES LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES (HTA ET BT) 

Le Maitre d’ouvrage devra se rapprocher d’ERDF afin de prévoir le déplacement des lignes 
électriques HTA et BT qui sont actuellement dans l’emprise de la future retenue.  

La référence de la demande de renseignements réalisée par ISL est : 

1444048677.144401RDT02 

Ci-dessous l’implantation des 2 lignes aériennes d’après le plan d’ERDF : 
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Figure 8 : Présence de lignes HTA et BT dans l’emprise du projet 

Ci-dessous le contact de l’exploitant à contacter 
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2.14 BUDGET 

Le montant des travaux est estimé à 2,9 millions d’euros H.T. Le détail estimatif des travaux est 
présenté dans le tableau ci-dessous : 

DQE Barrage du Caussade 
  Poste U Q PU Prix Total 

Série 01 - PRIX GENERAUX 

1,01 Installation de chantier Ft 1 40000             40 000   

1,02 Etudes d'exécution Ft 1 35000             35 000   

Total Série 01             75 000   

      Série 02 - BARRAGE 

2,01 Débroussaillage, dessouchage et abattage d'arbres ha 8 1000                8 000   

2,02 Décapage m² 18837 0,5                9 419   

2,03 Déblais  m3 23910 10           239 105   

2,04 Remblais du site (corps du barrage) m3 115395 7           807 763   

2,05 Filtre en sable m3 2883 24             69 200   

2,06 Rip rap amont m3 1961 20             39 222   

2,07 Cavalier enrochements pied aval m3 609 20             12 188   

2,08 Terre végétale et ensemencement talus aval m² 20004 0,5             10 002   

2,09 Fossé aval (récupération drainage) ml 181 20                3 620   

2,10 Massif drainant en pied aval ml 350 20                7 000   

2,11 Tranchées drainantes ml 825 20             16 491   

2,12 Géotextile  m² 21439 1             21 439   

2,13 GNT 0/20 crête barrage et batardeau m3 1500 20             30 000   

2,14 Paroi moulée RD m² 1925 150           288 750   

2,15 Remblai drainant de l'ancien ruisseau m3 1080 20             21 600   

Total Série 02        1 583 797   

      Série 03 -  EVACUATEUR DE CRUES 

3,01 Déblais m3 20690 10           206 900   

3,02 Béton propreté m3 197 150             29 610   

3,03 Béton poreux m3 181 200             36 248   

3,04 Béton armé m3 786 300           235 695   

3,05 Ancrages u 50 250             12 500   

3,06 Remblais argileux m3 4112 7             28 785   

3,07 Remblais techniques m3 384 20                7 680   

3,08 Drains ml 116 10                1 160   

3,09 Enrochements aval m3 2492 24             59 817   

3,10 Gabions m3 560 100             56 040   

3,11 Géotextile m² 5661 1                5 661   
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3,12 Garde-corps ml 41 100                4 050   

Total Série 03           684 145   

      Série 04 - OUVRAGE DE VIDANGE Ø600 

4,01 Déblais conduite m3 1846 10             18 460   

4,02 Déblais canal de restitution m3 1811 7             12 680   

4,03 Béton Local vannes, plots et conduite m3 129 300             38 616   

4,04 Conduite de vidange Ø600 ml 100 500             50 000   

4,05 Ouvrage de prise mobile Ft 1 40000             40 000   

4,06 Local de vannes Ft 1 10000             10 000   

4,07 Vannes et tuyauteries Ft 1 55000             55 000   

Total Série 04           224 756   

      Série 05 -  AUSCULTATION 

5,01 Piézomètres U 7 1400                9 800   

5,02 Débitmètres U 3 1000                3 000   

5,03 Repères topométriques U 24 100                2 400   

5,04 Echelles limnimetriques U 2 500                1 000   

Total Série 05             16 200   

      Série 06 - DIVERS 

6,01 Piste autour du lac m² 8775 6             52 650   

6,02 Passages busés U 10 600                6 000   

6,03 Bassin de décantation amont Ft 1 60000             60 000   

6,04 Bassin de décantation aval Ft 1 60000 60 000 

6,05 Aléas diverses (5% du total) Ft 1 133127           133 127   

Total Série 06           311 777   

      TOTAL HT 2 895 676 

TVA 20% 579 135 

TOTAL TTC 3 474 811 

Tableau 9 Détails estimatifs du prix des travaux 
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2.15 PLANNING DES TRAVAUX 
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3 SUITE ET ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Suite de l’étude 

La finalisation et validation de ce rapport permets de finaliser les études règlementaires (Etude Loi 
sur l’eau et Etude d’impact) qui doivent préconiser des recommandations à respecter pendant les 
travaux ou des mesures compensatoires. La finalisation et validation des études règlementaires 
est prévue pour fin mai 2018. 

Une fois validé l’étude projet et études règlementaires par les Services de Contrôle, il restera à 
préparer le cahier de charges pour lancer l’appel d’offre public pour retenir l’Entrepreneur (travaux 
prévus pour étiage 2018). 

Etudes complémentaires à réaliser par l’entrepreneur 

• Etude d’analyse granulométrique de la partie fine des matériaux (sédimentologie) de la 
couche C1-1 utilisé pour la réalisation du remblai et sur laquelle est fondé l’ouvrage et 
notamment le tapis drainant horizontal afin de pouvoir dimensionner le filtre. 

• Essais à l’œdomètre de la fondation afin de conclure sur la contreflèche final du barrage 
• Confirmer le niveau du substratum au droit du site d’implantation de la conduite et de 

l’évacuateur. 
• Réaliser un levé topographique complémentaire 

o Plusieurs profils de la vallée à l’aval de l’ouvrage (ces profils devraient au moins 
comporter un profil à l’aval de la route D262), 

o Compléter le versant amont riva gauche afin d’implanter correctement le futur 
chemin qui devra contourner le lac et donner une continuité au chemin GR existant. 

• Au moment de démarrer les travaux l’entrepreneur devra réaliser un programme minimal 
d’essais pour les matériaux d’emprunt (recommandations du guide CFBR « Petits 
barrages »). Ci-dessous le détail : 

♦ série d’essais d’identification (teneur en eau naturelle, granulométrie, sedimentométrie, 
limites d’Atterberg) : un pour 5000m3 de matériaux à mettre en œuvre 

♦ essais de compactage (proctor normal) : un pour 10000m3  

♦ essais de comportements mécanique et hydraulique (cisaillement, triaxial, compressibilité à 
l’œdomètre mesure de la perméabilité) : un pour 30000m3 
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ANNEXE 0 CONCLUSION DE L’APS (ISL 2014) 

14F-104_RS_9 
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ANNEXE 1 NDC STABILITE ET ECOULEMENTS 

14F-104_RS_4_Note_de_calcul_stabilité_ecoulements 
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ANNEXE 2 ETUDE DES EMPRUNTS 

Caractéristiques et contexte des matériaux dans la retenue 

D’après les premiers essais réalisés en laboratoire la plupart des matériaux du sol sont de classe 
A1 ou A2, toutefois il semble pour le moment difficile de discerner des tendances distinctes entre 
les différentes couches géologiques. 

De même les teneurs en eau sont relativement variables pour un même type de matériaux, elles 
varient globalement entre 12,6 et 27 %. 

Par ailleurs on note que la quasi totalité des essais de laboratoire ont été réalisés sur des 
matériaux provenant d’une profondeur supérieur à 1,5 m (et la moitié provenant d’une profondeur 
de plus de 3 mètres). Or on s’intéresse principalement ici à l’exploitation des couches supérieures 
du sol et on cherche à limite la profondeur des excavations à 2 mètres (afin d’éviter les risques 
d’instabilité des fouilles et des terrains alentours). 

Les essais ne concernent donc pas les matériaux qui seront à priori exploités pour la réalisation du 
remblai et on se basera essentiellement sur la lithologie pour déterminer les zones d’emprunts. 

 

Figure 9 Coupe lithologique au droit de l’axe du barrage 

 

Les possibilités d’utilisation des matériaux des différentes couches lithologiques sont les 
suivantes : 

• C0 : Toute réutilisation dans le remblai de la couche de terre végétale est à proscrire et 
cette couche sera systématiquement décapée des zones d’emprunt. On note toutefois que 
ces matériaux pourront être conservé pour la réalisation des parements enherbés 
(parement aval et partie basse du parement amont) ; 
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• C1-1 : C’est principalement cette couche lithologique constituée d’argiles plus ou moins 
sableuses et/ou plus ou moins limoneuses qui sera utilisée pour la réalisation du remblai. 
Sur les 4 essais réalisés dans cette couche (toutefois à des profondeurs supérieures à 
celles des matériaux qui seront exploités), 3 classent ce matériaux en A2 avec au moins 65 
% de fines ce qui convient à la réalisation du remblai. 
On note toutefois que l’essai restant (sur le sondage à la pelle SP4 en rive gauche) classe 
le matériau comme étant de classe C1A1, c’est-à-dire un matériau contenant des graves 
(D>50mm) et qui ne serait pas exploitable sans un criblage. Toutefois on note que sur le 
log du sondage sur lequel a été réalisé cet essai, aucune couche d’argile à silex n’est 
repérée, or les sondages plus à l’amont et plus à l’aval note la présence de cette couche 
d’argile à silex. Nous suspectons que le matériau testé soit en réalité issu d’une couche 
C1-2 qui n’aurait pas été repéré sur le log de SP4. 

• C1-2 : Cette couche d’argile à silex contient des éléments de diamètre supérieur à 50 mm 
et n’est donc pas exploitable en l’état dans le corps du barrage. Cette couche pourrait 
éventuellement être exploitée après traitement par criblage dans le cas ou les volumes ne 
seraient pas suffisants dans les autres couches qui lui sont préférées. 

• C1-3 : Cette couche d’argile silteuse bleue est classée comme étant de classe A2 ou A1 et 
peut donc être exploitée pour la réalisation du corps du remblai. On note toutefois qu’elle 
est située en profondeur et risque d’avoir des teneurs en eau supérieures à l’Optimum 
Proctor. Les matériaux nécessiteront donc peut être un traitement (ouverture et 
scarification des sols pour séchage). 

• C2-1 et C2-2 : Ces matériaux sont à dominante sableuse et sont à priori à éviter pour la 
réalisation du remblai. Toutefois on note que l’unique essai réalisé sur la couche C2-1 
classe le matériau comme étant de type A1… 

• C3 : Cette couche lithologique qui forme le substratum est constituée d’argile molassique et 
de marnes. Ces matériaux sont classés comme étant de type A2m par les deux essais 
réalisés, ils sont toutefois situés en profondeur et sont de fortes compacités, ils ne seront 
donc pas exploitable pour la réalisation du remblai. 

En conclusion on utilisera de préférence les matériaux de type C1-1, puis dans un second temps 
et après séchage les matériaux C1-3, voire  éventuellement les matériaux C1-2 après criblage. 

En se basant sur les sondages à la pelle réalisés dans l’emprise de la retenue (sondages de la 
présente étude mais aussi du projet de 1991), on constate que la quasi-totalité des premiers 
mètres de sol sous la fine épaisseur de terre végétale sont constitués de matériaux de type C1-1 
(pour les sondages récent) ou constitués des matériaux prénommés « Limon sableux et argilo 
sableux » dans les sondages de l’étude 1991 et qui devraient donc correspondre à priori à la 
couche type C1-1. 

Réutilisation des matériaux de déblai en remblai  

Ces recommandations sont issues du rapport géotechnique réalisé en stade APS (Annexe 4).  

D’une façon générale nous préconisons la réalisation des terrassements en situation météo 
favorable. En cas de météo défavorable, compte tenu de la sensibilité des sols supports au 
remaniement, nous préconisons l’arrêt de chantier. 
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Couches Recommandations 

Couche C0 

• réemploi en tant que TV, 

• mise en dépôt provisoire et stockage fermé, 

• aération si matériaux dans un état hydrique h à th. 

Couche C1 – Faciès argileux 

• la matrice sablo limono argileuse de cette couche est 
classée GTR A1 ou A2. Au moment de nos 
reconnaissances, ces matériaux étaient dans un état 
hydrique s à th. 

• ces matériaux sont très sensibles aux variations 
hydriques. Ils ne peuvent pas être réutilisés en l’état, il 
faut les traiter pour les ramener dans un état hydrique 
m. 

• Une étude spécifique est nécessaire pour étudier cette 
possibilité 

Couche C2 – faciès sableux 

• la matrice argileuse de cette couche est classée GTR 
A1. 

• En dehors des niveaux sableux peu chargés en fines, 
ces matériaux sont très sensibles aux variations 
hydriques.  

• Ils ne peuvent pas être réutilisés en l’état, il faut les 
traiter pour les ramener dans un état hydrique m. 

• Une étude spécifique est nécessaire pour étudier cette 
possibilité 

Tableau 10 : Réutilisation des matériaux de déblai en remblai 

Stabilité des déblais 

Ces recommandations sont issues du rapport géotechnique réalisé en stade APS (Annexe 4).  

• En crête de talus de déblais il sera nécessaire la création d’un fossé afin de capter les eaux 
de ruissellement ; 

• La pente maximale de talus sera de 3H2V pour les couches C1 et C2. Pour la couche C3 il 
faudra des pentes encore plus douces, 3H1V Dans tous les cas en cas d’arrivés d’eau ils 
seront masqués. 

 

Evaluation sommaire des volumes disponibles 

Le tableau ci-dessus permet de constater qu’en première estimation, l’exploitation des matériaux 
de la couche lithologique C1-1 sur des excavations de profondeurs inférieures à 2 mètres 
devraient fournir environ 180 000 m³ de matériau.  

Ce volume devrait être largement suffisant à la réalisation du corps de l’ouvrage qui fait environ 
120 000 m³. 

Recommandation de reconnaissance à réaliser au cours de la phase de travaux 

Au moment de démarrer les travaux l’entrepreneur devra réaliser un programme minimal d’essais 
pour les matériaux d’emprunt (recommandations du guide CFBR « Petits barrages »). Ci-dessous 
le détail : 
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• série d’essais d’identification (teneur en eau naturelle, granulométrie, sedimentométrie, 
limites d’Atterberg) : un pour 5000m3 de matériaux à mettre en œuvre 

• essais de compactage (proctor normal) : un pour 10000m3  

• essais de comportements mécanique et hydraulique (cisaillement, triaxial, compressibilité à 
l’œdomètre mesure de la perméabilité) : un pour 30000m3 

• Définition de la formulation de la paroi au coulis auto-durcissant 
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ANNEXE 3 ETUDE HYDROLOGIQUE, 
HYDRAULIQUE ET DE DERIVATION 

14F-104_RS_7_Etude_hydrologique,_hydraulique_et_de_derivation 
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ANNEXE 4 ETUDE DE REMPLISSAGE DU 
BARRAGE 

14F-104_RS-5_NDC_Remplissage_retenue 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade PRO-Barrage de la Caussade 

 

 

14F-104-RS-11- A 

05/03/2018 

Page 46 sur 51 

 

ANNEXE 5 JUSTIFICATION DE L’EVACUATEUR DE 
CRUES 

14F-104_RS-8_Dimensionnement_de_l_EVC 
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ANNEXE 6 PLANS 
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ANNEXE 7 RAPPORT D’INVESTIGATIONS 
GEOTECHNIQUES 
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ANNEXE 8 CONSIGNES ECRITES 
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ANNEXE 9 PLANNING DES TRAVAUX 
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