
 

 

 

ISL Ingénierie SAS - SUD-OUEST 
15 rue du Maréchal Harispe 
64500 - Saint-Jean de Luz 
FRANCE 
Tel. : +33.5.59.85.14.55 
Fax : +33.5.59.85.33.16 

www.isl.fr 

 

 

 

 

  

PRO RETENUE / BASSIN VERSANT TOLZAC A 
CAUSSADE 
Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

SYNDICAT 
DEPARTEMENTAL DES 
COLLECTIVITES 
IRRIGANTES 

Rapport n° : 14F-104-RS-7 

Révision n° : A 

Date : 11/05/2017 

Votre contact : 

Gwendal SENECHAL 
senechal@isl.fr  

 

 

  

Opération réalisée avec le concours financier de :  

  

:  

  



 

 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

Visa 
 Document actualisé le 11/05/2017. 

Révision  Date Auteur Chef de 
Projet Superviseur  Commentaire 

A 11/05/2017 GGO ETE ASA      

ASA : SALMI Akim 

ETE : TENA-DAVILA Emilio 

GGO : GONZALEZ Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

SOMMAIRE 

1 CONTEXTE ET OBJECTIF  __________________________ 1 

2 PRESENTATION DU TERRITOIRE _____________________ 2 

3 SYNTHESE DE L’ETUDE DE 1991 ____________________ 4 

3.1 PREAMBULE ________________________________________________ 4 

3.2 ANALYSE DE LA RESSOURCE EN EAU __________________________ 4 

3.3 ESTIMATION DES CRUES DE PROJET __________________________ 6 

4 DONNEES EXPLOITEES ___________________________ 7 

5 ACTUALISATION DE L ’ETUDE DE LA RESSOURCE EN EAU  ___ 8 

5.1 CARTOGRAPHIE NATIONALE DES RUISSELLEMENTS _____________ 8 

5.2 LAMES D’EAU AUX STATIONS HYDROMETRIQUES ________________ 9 

5.3 TRANSFORMATION PLUIE-RUISSELLEMENT ____________________ 11 

5.4 CONCLUSION POUR LA RESSOURCE EN EAU AU BARRAGE ______ 12 

5.5 ANALYSE DU REMPLISSAGE DU BARRAGE _____________________ 13 

5.5.1.1 Caractérisation de l’ETP ____________________________________________________ 13 

5.5.1.2 Fuites dans le barrage et la fondation __________________________________________ 14 

5.5.1.3 Débit réservé du cours d’eau ________________________________________________ 14 

5.5.1.4 Synthèse : bilan de la ressource ______________________________________________ 15 

6 ACTUALISATION DE L ’HYDROLOGIE DES CRUES ________ 15 

6.1 VERIFICATION DU TEMPS DE CONCENTRATION ________________ 15 

6.1.1 METHODE DES VITESSES ________________________________________ 15 

6.1.2 FORMULE DE KIRPICH __________________________________________ 16 

6.1.3 CONCLUSIONS SUR LE TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN _____________ 16 

6.2 ANALYSE DES EVENEMENTS EXTREMES REGIONAUX ___________ 16 

6.3 ANALYSE DES PLUIES JOURNALIERES ________________________ 18 

6.4 ANALYSE DES PLUIES DE COURTES DUREES __________________ 19 

6.5 CHOIX DES PLUIES DE REFERENCE ___________________________ 20 

6.6 ESTIMATION DU DEBIT DE POINTE CENTENNAL _________________ 21 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

6.6.1 METHODE RATIONNELLE ________________________________________ 21 

6.6.2 METHODE DE TRANSITION _______________________________________ 21 

6.6.3 HYDROGRAMMES DE PERIODE DE RETOUR 1 000 ET 10 000 ANS ___________ 23 

7 LAMINAGE ET DIMENSIONNEMENT DE L ’EVACUATEUR DE CRUES
 ___________________________________________ 25 

7.1 COURBE HAUTEUR VOLUME  ET CLASSE DU BARRAGE __________ 25 

7.2 LAMINAGE DES CRUES ET DIMENSIONNEMENT DE L’EVACUATEUR 26 

7.3 CALCUL DE LA REVANCHE ___________________________________ 28 

7.4 VERIFICATION DE LA SENSIBILITE DE L’EVACUATEUR AUX EMBACLES31 

8 DERIVATION PROVISOIRE ET BATARDEAU  _____________ 35 

9 VERIFICATION DE L ’OUVRAGE DE VIDANGE  ____________ 36 

10 CALCUL DU NIVEAU AVAL EN CRUE  _________________ 37 

TABLE DES ANNEXES  

ANNEXE 1 AJUSTEMENTS STATISTIQUES REALISES SUR LES 
PLUIES  

ANNEXE 2 TABLE DE CURVE NUMBER  

TABLE DES FIGURES  
Figure 1 : Bassin versant du ruisseau de la Caussade __________________________________ 2 

Figure 2 : Localisation des postes pluviométriques existants _____________________________ 5 

Figure 3 : Lame d’eau annuelle précipitée ___________________________________________ 8 

Figure 4 : Lame d’eau annuelle ruisselée ____________________________________________ 9 

Figure 5 : ETP moyenne annuelle dans le secteur d’étude _____________________________ 14 

Figure 6 : Hyétogramme de projet de période de retour 100 ans _________________________ 22 

Figure 7 : Hiétogrammes de projet ________________________________________________ 23 

Figure 8 : Hydrogrammes de projet _______________________________________________ 23 

Figure 9 : Estimation des volumes de crues _________________________________________ 24 

Figure 10 : Courbe hauteur-volume de la retenue ____________________________________ 25 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

Figure 11 : Laminage des crues de projet __________________________________________ 27 

Figure 12 : Rose des vents au poste climatique d’Agen (source : « Statistiques Climatiques de la 
France 1971-2000 ») _______________________________________________________ 29 

Figure 13 : Fetchs caractéristiques de la retenue _____________________________________ 30 

Figure 14 Logigramme de détermination du risque embâcle (source : CFBR) _______________ 32 

Figure 15 Résultats comparatifs du calcul de laminage avec et sans embâcle ______________ 34 

Figure 16 : Vue du batardeau de protection et de la conduite de dérivation provisoire ________ 35 

Figure 17 Cote du plan d’eau et débit évacué au cours d’une vidange ____________________ 36 

 

TABLE DES TABLEAUX  
Tableau 1 : Caractéristiques principales du bassin versant ............................................................. 3 

Tableau 2 : Caractéristiques générales des postes pluviométriques ............................................... 6 

Tableau 3 : Synthèse des lames d’eau annuelles ruisselées aux stations hydrométriques ........... 10 

Tableau 4 : Comparaison de la ressource en eau du Tolzac entre 1990 et 2014 .......................... 10 

Tableau 5 : Caractéristiques générales des postes pluviométriques ............................................. 11 

Tableau 6 : Résultats des ajustements de Galton des cumuls annuels aux postes pluviométriques
 .............................................................................................................................................. 11 

Tableau 7 : Estimation des lames d’eau annuelles ruisselées par la méthode de Turc ................. 12 

Tableau 8 : Variation des résultats obtenus à Cancon entre 1991 et 2014 .................................... 12 

Tableau 9 : Lames d’eau disponibles estimées au barrage ........................................................... 13 

Tableau 10 : Lames d’eau disponibles retenues au barrage ......................................................... 13 

Tableau 11 : Bilan de la ressource en eau annuelle ...................................................................... 15 

Tableau 12 : Cartes Météo-France des évènements extrêmes régionaux ..................................... 18 

Tableau 13 : Résultats des ajustements de Gumbel aux postes pluviométriques ......................... 18 

Tableau 14 : Pluies retenues sur le bassin versant de Caussade ................................................. 19 

Tableau 15 : Coefficients de Montana au poste pluviométrique d’Agen ........................................ 19 

Tableau 16 : Synthèse de la pluie de bassin retenue .................................................................... 20 

Tableau 17 : Débit de pointe décennal suivant plusieurs méthodes .............................................. 23 

Tableau 18 : Synthèse des débits de pointe retenus ..................................................................... 24 

Tableau 19 : Rappel des critères de classement des barrages ..................................................... 26 

Tableau 20 : Résultat de l’étude de laminage ............................................................................... 26 

Tableau 21 : revanche à considérer vis-à-vis des vagues dues au vent ........................................ 31 

Tableau 22 : Laminage de la crue de chantier .............................................................................. 35 

Tableau 23 Niveaux d’eau en pied aval du barrage en situation de crue ....................................... 37 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

 

 

  



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

  

 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

14F-104-RS-7- A 

11/05/2017 

Page 1 sur 37 

 

1 CONTEXTE ET OBJECTIF 

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. 

L’intérêt collectif de la création d’une retenue sur le Tolzac de Monclar a donc été validé, afin de 
sécuriser l’irrigation et les débits d’étiage sur le Tolzac de Monclar à hauteur de 30 l/s, mais aussi 
de contribuer à la sécurisation des débits d’étiage à Varès. 

Plusieurs sites de création de retenues ont été étudiés, dont un particulièrement favorable, sur le 
ruisseau de Caussade. 

Ainsi, ISL a été missionné par le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot-et-
Garonne (47) pour réaliser le projet de Maîtrise d’œuvre d’une retenue sur le ruisseau de 
Caussade. 

Le présent rapport hydrologique s’inscrit dans le cadre des études d’avant-projet sommaire du 
barrage. 

Il a pour objectifs : 

• de mettre à jour l’étude de remplissage de la retenue, 

• de déterminer les crues de projet au droit de l’ouvrage, 

• de réaliser l’étude du laminage des crues pour le pré-dimensionnement de l’évacuateur de 
crues et de la revanche à prendre en compte. 

 

Ce rapport est constitué d’un premier chapitre visant à présenter le territoire et le contexte général 
du bassin versant. Dans un second temps, l’étude d’AVP de l’ouvrage datant de 1991 est 
analysée/critiqué. Les trois derniers chapitres s’attachent à répondre aux objectifs précédemment 
listés. 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

14F-104-RS-7- A 

11/05/2017 

Page 2 sur 37 

 

2 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Le territoire d’étude concerne le bassin versant du ruisseau de Caussade, sur la commune de 
Pinel-Hauterive, dans le département du Lot et Garonne (47). 

La figure suivante présente le bassin versant du ruisseau de Caussade jusqu’à l’emplacement 
prévue du barrage. 

 
Figure 1 : Bassin versant du ruisseau de la Caussad e 

Le ruisseau de Caussade se jette dans le Tolzac en aval du lieu-dit de St-Pierre de Caubel, sur la 
limite communale de Pinel-Hauterive et Monclar. 

Le site d’implantation du barrage est situé 500 m en amont de la confluence avec le Tolzac. 

Dans la suite du rapport, la dénomination « bassin versant de Caussade » correspond au bassin 
drainé par le barrage. Il n’intègre donc pas la totalité du bassin versant du ruisseau à proprement 
parlé. 

Les caractéristiques principales du bassin versant de Caussade sont résumées dans le tableau ci-
après. 
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 Bassin versant de Caussade  

Superficie 6,3 km2 

Chemin hydraulique maximal 4,3 km 

Altitude maximale 202 m NGF 

Altitude minimale 74 m NGF 

Pente 3 % 

Pluviométrie annuelle moyenne (Pa) 820 mm 

Occupation du sol 
20% de forêts 

80% de terres agricoles 

Tableau 1 : Caractéristiques principales du bassin versant 
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3 SYNTHESE DE L’ETUDE DE 1991 

3.1 PREAMBULE 

Dans le cadre de l’avant-projet détaillé de la retenue collinaire de Caussade de 1991, une étude 
hydrologique a été menée par Sogreah pour l’Association syndicale autorisée d’irrigation des 
coteaux du Tolzac et la DDAF47. 

Ce chapitre a pour objectif de rappeler la méthode utilisée lors de cette étude et d’analyser les 
hypothèses et conclusions obtenues. 

L’étude hydrologique a porté à la fois : 

• sur la définition de la ressource en eau au droit du site de la retenue, 

• sur l’estimation des crues au droit du site de la retenue. 

3.2 ANALYSE DE LA RESSOURCE EN EAU 

L’analyse de la ressource en eaux a été réalisée à partir de deux méthodes : 

• l’estimation des apports annuels en années sèches par ajustement statistique des lames 
d’eau annuelles ruisselées, mesurées à la station hydrométrique de Varès sur le Tolzac 
gérée, à l’époque, par le SRAE Aquitaine, 

• l’application de la méthode de Turc pour caractériser les apports annuels en années 
sèches à partir de l’exploitation des données des postes pluviométriques de Cancon et 
Monclar,  

La station hydrométrique de Varès fournissait, sur la période 1971-1990 les débits et lames d’eau 
ruisselées au pas de temps journalier, mensuels et annuels, ainsi que les débits maximum annuels 
instantanés, sur la période 1972-1990. 

Aujourd’hui, cette station est gérée par le système de la Banque Hydro et les données sont 
disponibles jusqu’en 2014. Il apparait donc nécessaire d’actualiser les résultats issus de 
l’exploitation de cette station (plus de 20 ans supplémentaires). 

Les postes pluviométriques de Cancon et de Monclar fournissaient les pluies journalières, 
mensuelles et annuelles mesurées sur la période 1971-1990 (19 années). 

Le poste pluviométrique de Cancon est aujourd’hui toujours exploité. En revanche, le poste de 
Monclar a été fermé. 

L’exploitation de ces données ont permis de définir, de deux façons différentes, le ruissellement 
annuel moyen (et donc les volumes d’apports) pour des années sèches. 

La confrontation de ces deux méthodes et les conclusions de l’étude de 1991 apparaissent 
pertinents. Néanmoins, au regard des nouvelles données disponibles (en considérant la période 
de mesures 1991-2014), il est jugé nécessaire d’effectuer une actualisation de l’analyse, en se 
basant sur les mêmes méthodes. 

Le poste pluviométrique de Monclar étant aujourd’hui fermé, il est proposé de la remplacer par 
l’exploitation des données pluviométriques mesurées aux alentours. 

Les pluviomètres alentours sont localisés sur la figure suivante : 
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Figure 2 : Localisation des postes pluviométriques existants 

Le tableau suivant donne les caractéristiques générales de ces postes, notamment les dates 
d’ouverture et de fermeture. 

 

 Nom Altitude Début 
chronique 

Fin 
chronique 

Nombres 
d’années 

47048001 Cancon 140 m 01/10/1940 / 74 

47049001 Casseneuil 52 m 01/01/1963 31/08/1966 3 

47055001 Castelnaud-de-
Gratecambe Bourg 150 m 01/07/1962 31/01/1964 2 

47146001 Ledat Bourg 50 m 01/11/1964 31/12/1966 2 

47170001 Monbahus Agglo 153 m 01/01/1903 30/04/1934 31 

47173001 Monclar 180 m 01/12/1970 31/12/2007 37 

47173002 Monclar Agglo 184 m 01/01/1880 31/08/1920 30 

47206001 Pinel-Hauterive Danton 80 m 01/02/1963 31/12/1966 4 

47206002 Pinel Hauterive 105 m 01/01/1948 31/12/1968 21 

47252001 Ste-Livrade – V 49 m 01/06/1961 31/12/1993 34 

47252003 Ste-Livrade-sur-Lot 45 m 01/01/1994 / 20 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

14F-104-RS-7- A 

11/05/2017 

Page 6 sur 37 

 

 Nom Altitude Début 
chronique 

Fin 
chronique 

Nombres 
d’années 

47317001 Verteuil – V 60 m 01/01/1962 31/12/1981 22 

47317002 Verteuil 91 m 01/01/1993 / 21 

Tableau 2 : Caractéristiques générales des postes p luviométriques 

On remarque qu’un grand nombre de ces postes pluviométriques sont fermés depuis un certain 
temps et/ou ne disposent que d’une chronique très courte. 

Ainsi, il est proposé de retenir comme postes pluviométriques de référence, les postes suivants : 

• Cancon, sur la période 1940-2014 soit 75 ans de chronique, 

• Ste-Livrade-sur-Lot, sur la période 1961-2014 soit 54 ans de chronique, 

• Verteuil, sur les périodes 1962-1981 puis 1994-2014 soit 41 ans de chronique. 
En effet, pour disposer de chroniques suffisamment grandes, il est proposé d’assembler les 
chroniques des deux pluviomètres à Ste-Livrade-sur-Lot et celles des deux pluviomètres à 
Verteuil. 

Ces trois communes entourent le bassin versant, ce qui assurera la représentativité des pluies sur 
le bassin. 

3.3 ESTIMATION DES CRUES DE PROJET 

Dans l’étude de 1991, il n’a pas été jugé intéressant d’utiliser les données hydrométriques de la 
station de Varès, cette dernière étant située sur un bassin versant bien plus grand que celui de la 
retenue de Caussade (255 km2 à la station contre 6,3 km2 à la retenue). 

Cette hypothèse est pertinente. Néanmoins, il peut être intéressant d’exploiter cette chronique de 
débits pour en tirer des ordres de grandeurs dans le cadre d’une analyse régionale.  

L’estimation des crues de projet au droit de la retenue a alors été réalisée, en 1991, à partir de 
formules empiriques. 

Dans un premier temps, le temps de concentration du bassin versant a été estimé à environ 2,5 h, 
à partir de différentes formules (Giandotti, Passini, Ventura). On remarque que les formulations 
choisies sont valides plutôt pour des bassins versants de grandes tailles. En effet, les domaines de 
validité de ces formulations sont les suivants : 

• Giandotti : entre 500 et 700 km2 , 

• Passini : supérieur à 20 km2 , 

• Ventura : supérieur à 10 km2. 

Pour un bassin versant de 6,3 km2, il convient d’utiliser des formules telles que la méthode des 
vitesses (guide assainissement SETRA), la formule de Mockus ou encore celle du SCS. Il est 
proposé, dans le cadre de cette étude hydrologique de vérifier l’ordre de grandeur du temps de 
concentration à partir de ces formulations. 

Le débit de pointe décennal a été estimé, lors de l’étude de 1991, à partir de la formule 
rationnelle : 

Q = (C x I x A) / 3,6  

Avec : C : le coefficient de ruissellement du bassin,  
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I : l’intensité maximale de la pluie de fréquence décennale et de durée égale au temps de 
concentration du bassin  

A : la surface du bassin versant. 

Le coefficient de ruissellement du bassin a été pris égal à 0,5 alors que l’intensité maximale de la 
pluie a été estimée à partir des coefficients de Montana du poste pluviométrique d’Agen (source : 
MétéoFrance). 

D’après le guide assainissement SETRA, le domaine de validité de la formule rationnelle est 
« jusqu’à 1 km2 en France métropolitaine, hors façade méditerranéenne ». 

En effet, cette formule – plutôt adaptée aux dimensionnements de réseaux d’assainissements sur 
des bassins urbains de petite taille – a tendance à surestimer les débits de pointes de bassins 
versants plus grand et plus ruraux. 

Il est donc proposé, pour vérifier l’estimation du débit de pointe décennal : 

• d’une part, d’actualiser les résultats de la méthode rationnelle en actualisant l’information 
pluviométrique au poste d’Agen (utilisation des coefficients de Montana à Agen calculés sur 
la période 1963-2009), 

• d’autre part, de confronter ces résultats avec d’autres formules (Crupedix, Socose) et les 
informations régionales (débits spécifiques aux stations hydrométriques du secteur). 

Par la suite, l’étude de 1991 estime le débit de pointe centennal en application un facteur de 1,8 au 
débit de pointe décennal puis majoré de 20%.  

Q100 = (1,8 x Q10) x 1,2 
Le choix de cette formulation est peu (voire pas) justifiée. Il conviendrait de justifier ces choix par 
une analyse régionale ou, a minima, de confronter ces valeurs à d’autres estimations de Q100. 
L’estimation du débit décamillénal n’est pas justifiée. 
Pour vérifier l’estimation des débits de période de retour 100 et 10 000 ans, il est proposé de les 
confronter à d’autres formulations et à une analyse régionale. 
 

 

4 DONNEES EXPLOITEES 

Dans le cadre de l’actualisation de l’hydrologie des crues au droit de la retenue, il est prévu 
d’exploiter les données suivantes : 

• Stations hydrométriques (pour l’analyse régionale) : 
o la Thèze à Boussac (période 1971-2014, soit 43 ans de données), 
o la Lémance à Cuzorn (période 1968-2014, soit 46 ans de données), 
o la Lède à Casseneuil (période 1970-2014, soit 44 ans de données), 
o le Tolzac à Varès (période 1970-2014, soit 44 ans de données), 
o l’Avance à Montpouillan (période 1968-2014, soit 46 ans de données) ; 

• Postes pluviométriques : 
o Cancon (période 1940-2014, soit 74 ans de données), 
o Ste-Livrade-sur-Lot (période 1960-2014, soit 54 ans de données), 
o Verteuil (périodes 1960-1981 puis 1993-2014, soit 41 ans de données), 
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o Agen (pour les coefficients de Montana, calculés sur la période 1963-2011 soit 49 
ans). 

5 ACTUALISATION DE L’ETUDE DE LA RESSOURCE 
EN EAU 

L’actualisation de l’étude de la ressource en eaux consiste à appliquer les méthodes utilisées lors 
de l’étude 1991 avec les chroniques de mesures (débits et pluies) actualisées. 

Dans un premier temps les cartographies nationales disponibles sont exploitées pour disposer de 
premiers ordres de grandeur. 

5.1 CARTOGRAPHIE NATIONALE DES RUISSELLEMENTS 

Des cartes à l’échelle nationale, éditées par l’IRSTEA (anciennement CEMAGREF), permettent 
d’avoir une première estimation des lames d’eau annuelles ruisselées en tout point de la France 
métropolitaine. 

La carte ci-après représente l’estimation de la pluie annuelle moyenne précipitée dans les 
alentours du bassin versant de Caussade. 

 

 
Figure 3 : Lame d’eau annuelle précipitée 

On remarque que la pluviométrie annuelle moyenne du bassin versant est située entre 810 et 
830 mm/an. 
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La carte ci-après représente l’estimation des lames d’eau annuelles ruisselées dans les alentours 
du bassin versant de Caussade. 

 

 
Figure 4 : Lame d’eau annuelle ruisselée 

On observe que la lame d’eau annuelle ruisselée sur le bassin versant de Caussade est située 
entre 180 et 190 mm/an. 

Ces ordres de grandeur sont comparés par la suite aux résultats obtenus par exploitation des 
données hydrométriques et pluviométriques. 

5.2 LAMES D’EAU AUX STATIONS HYDROMETRIQUES 

Les lames d’eau annuelles mesurées aux stations hydrométriques ont été classées et ajustées à 
une loi statistique de type Galton (loi log-normale) afin de définir les lames d’eau annuelles 
ruisselées pour les années sèches 

Les résultats sont fournis dans le tableau ci-après. 
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(mm) Thèze Lémance Lède Tolzac Avance 

Remarque 
sur la qualité 
des données 1 

Fiable en 
période 

normale et 
basses eaux. 
Peu fiable en 

crues 

Aucun retour du gestionnaire. Stations hydrométriques utilisées pour 
l’analyse de la ressource en eau et la caractérisation des étiages 

Données considérées fiables pour l’analyse de la ressource 

Surface BV 102 km2 234 km2 411 km2 255 km2 405 km2 

Module 99 mm 165 mm 172 mm 160 mm 152 mm 

LR 2 ans 90 mm 157 mm 171 mm 157 mm 148 mm 

LR 5 ans 56 mm 108 mm 107 mm 98 mm 106 mm 

LR 10 ans 41 mm 86 mm 75 mm 68 mm 86 mm 

Tableau 3 : Synthèse des lames d’eau annuelles ruis selées aux stations hydrométriques 

On observe que, hormis la station sur la Thèze, qui fournit des valeurs relativement faibles, les 
ajustements aux autres stations sont relativement homogènes. On peut retenir une valeur 
moyenne (hors Thèze) représentative du secteur : 

• Module : 162 mm [150 ; 170], 

• Année sèche de période de retour 2 ans : 158 mm [150 ; 170], 

• Année sèche de période de retour 5 ans : 105 mm [100 ; 110], 

• Année sèche de période de retour 10 ans : 79 mm [70 ; 85]. 
On compare également les résultats obtenus à la station sur le Tolzac par rapport aux résultats 
fournis dans l’étude de 1991. 
 

(mm) Tolzac (Période 
1971-1990) 

Tolzac (Période 
1971-2014) 

LR moyen / 160 mm 

LR 2 ans 162 mm 157 mm 

LR 5 ans 95 mm 98 mm 

LR 10 ans 67 mm 68 mm 

Tableau 4 : Comparaison de la ressource en eau du T olzac entre 1990 et 2014 

On observe que les résultats sont proches : l’actualisation des données n’a pas engendré de 
tendance à la hausse ou à la baisse de la ressource en eau à la station sur le Tolzac. 

Ces valeurs (notamment le module) restent inférieures aux estimations issues des cartes 
nationales. 

Ces écarts peuvent avoir comme origines : 

                                                
1 La qualité des données est estimée, après contact avec le gestionnaire des stations, sur la base des 
courbes de tarage disponibles et des jaugeages ayant permis de les construire 
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• la variabilité régionale des valeurs analysées (comparaison de bassins de taille et 
localisation différentes), 

• la non prise en compte, dans les cartes nationales, des prélèvements existants sur les 
bassin versants. 

Concernant le bassin versant de Caussade, on précise qu’actuellement aucun prélèvement 
significatif n’existe. Ainsi, on peut supposer que l’exploitation des données mesurées aux stations 
hydrométriques a tendance à sous-estimer les lames d’eau ruisselées sur le bassin versant. 

5.3 TRANSFORMATION PLUIE-RUISSELLEMENT 

Les résultats obtenus par ajustement aux stations hydrométriques sont confrontés à une autre 
méthode : l’application de la méthode de TURC à partir des pluies annuelles mesurées aux postes 
pluviométriques de Cancon, Verteuil et Ste-Livrade-sur-Lot. 

Les caractéristiques de ces postes sont résumées dans le tableau suivant. 

 Nom Altitude Période analysée Distance au 
bassin versant 

47048001 Cancon 140 m 1940-2014 8 km 

47252001 
47252003 

Ste-Livrade-
sur-Lot 45 m 1961-2014 6 km 

47317001 
47317002 Verteuil 91 m 1962-1981 /  

1993-2014 12 km 

Tableau 5 : Caractéristiques générales des postes p luviométriques 

Dans un premier temps, les cumuls annuels aux postes sont calculés à partir des données Météo-
France et ajustés à une loi de type Galton (loi log-normale)2. 

 

Pluie annuelle précipitée    
(en mm) Cancon Ste-Livrade-

sur-Lot Verteuil 

Année normale 851 mm 786 mm 800 mm 

Année biannuelle sèche 838 mm 775 mm 791 mm 

Année quinquennale sèche 719 mm 675 mm 697 mm 

Année décennale sèche 664 mm 628 mm 652 mm 

Tableau 6 : Résultats des ajustements de Galton des  cumuls annuels aux postes pluviométriques 

 

La formule de Turc s’exprime de la façon suivante : 

� = �	 × (1 − 1
	0,9 + (��)�

) 

                                                
2 L’application de la loi de Gauss aux échantillons, comme utilisé en 1991, conduit à des ajustements non 
satisfaisants. Il a donc été préféré la loi de Galton pour caractériser les pluies en années sèches 
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Avec : R, la pluie annuelle ruisselée, 

 P, la pluie annuelle précipitée 

L, une estimation de l’évapotranspiration potentielle, L = 300+25xt+0,05xt3, t étant la 
température. 

Dans le cas présent, t = 12,9° (température moyenne enregistrée à Agen). 

Ainsi, il est possible, pour les 3 pluviomètres et pour les différentes années caractéristiques, 
d’estimer la lame d’eau annuelle ruisselée. 

Pluie annuelle ruisselée   
(en mm) Cancon Ste-Livrade-

sur-Lot Verteuil 

Année normale 286 mm 238 mm 256 mm 

Année biannuelle sèche 275 mm 231 mm 252 mm 

Année quinquennale sèche 194 mm 167 mm 196 mm 

Année décennale sèche 159 mm 139 mm 170 mm 

Tableau 7 : Estimation des lames d’eau annuelles ru isselées par la méthode de Turc 

En comparant les valeurs ainsi obtenues à Cancon avec les valeurs fournies par l’étude de 1991 à 
Cancon, on observe une augmentation de la ressource en eau assez significatives d’environ 
+15%. 

(mm) Cancon (Période 
1971-1990) 

Cancon (Période 
1940-2014) 

LR 2 ans 235 mm 275 mm (+17%) 

LR 5 ans 169 mm 194 mm (+15%) 

LR 10 ans 138 mm 159 mm (+15%) 

Tableau 8 : Variation des résultats obtenus à Canco n entre 1991 et 2014 

Cette analyse conduit à une estimation des lames d’eau disponibles supérieures aux ordres de 
grandeur fournies par la carte des ruissellements à l’échelle nationale. 

5.4 CONCLUSION POUR LA RESSOURCE EN EAU AU BARRAGE 

Comme lors de l’étude de 1991, on observe que la méthode de Turc donne des lames d’eau 
annuelles ruisselées plus importantes que l’ajustement des données aux stations hydrométriques. 
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Exploitation des 
données 
hydrométriques 

Formule de Turc 
sur les données 
pluviométriques 

Valeur retenue 
lors de l’étude 
de 1991 

Carte de 
ruissellement 

Moyenne 
annuelle 162 mm 262 mm / 190 mm 

LR 2 ans 158 mm 253 mm 235 mm  

LR 5 ans 105 mm 180 mm 169 mm  

LR 10 ans 79 mm 149 mm 138 mm  

Tableau 9 : Lames d’eau disponibles estimées au bar rage 

Cependant, il faut rappeler que l’exploitation des données hydrométriques intègre, par définition, 
les prélèvements réalisés en amont des stations hydrométriques.  

Il est alors proposé de retenir une valeur moyenne entre les deux méthodes appliquées dans la 
présente étude, ce qui permet de disposer d’ordres de grandeurs cohérents. 

 

 Valeurs retenues au barrage de 
Caussade 

Moyenne 
annuelle 212 mm 0,042 m3/s 

LR 2 ans 205 mm 0,041 m3/s 

LR 5 ans 142 mm 0,028 m3/s 

LR 10 ans 114 mm 0,023 m3/s 

Tableau 10 : Lames d’eau disponibles retenues au ba rrage 

Le module au barrage est alors estimé à 0,042 m3/s. 

5.5 ANALYSE DU REMPLISSAGE DU BARRAGE 

L’analyse du remplissage du barrage est réalisée au pas de temps annuel. 

Les données d’entrée sont issues de l’analyse de la ressource en eaux réalisée ci-avant. 

Lors du remplissage du barrage, les pertes sont dues : 

- à l’évapotranspiration dans la retenue, 
- aux fuites dans le barrage et la fondation, 
- le débit réservé du cours d’eau. 

 

5.5.1.1 Caractérisation de l’ETP 

L’évapotranspiration est analysée à partir des données d’ETP de météofrance dans le secteur du 
barrage. L’analyse porte sur les ETP décadaires mesurées sur la période 1970-2014. Elle permet 
d’établir une courbe d’ETP moyenne annuelle, représentée ci-après : 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

14F-104-RS-7- A 

11/05/2017 

Page 14 sur 37 

 

 
Figure 5 : ETP moyenne annuelle dans le secteur d’é tude 

On en déduit alors que l’évapotranspiration annuelle moyenne à considérer est de 2,35 mm/j soit 
857 mm/an. 

En considérant une surface de retenue de 20 ha à la cote de 86,0 m NGF, on en déduit que les 
pertes par évapotranspiration sont d’environ 171 000 m3/an soit un débit moyen perdu d’environ 
0,005 m3/s. 

 

5.5.1.2 Fuites dans le barrage et la fondation 

Les fuites dans le barrage et la fondation sont estimées à partir des perméabilités des matériaux 
auxquelles il faut s’attendre.  

Les calculs sont détaillés dans le rapport d’AVP du barrage. 

On retient une valeur maximale de 0,003 m3/s. 

 

5.5.1.3 Débit réservé du cours d’eau 

Le débit réservé du cours d’eau est fixé, à ce stade, à 1/10ème du module soit 0,004 m3/s. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

E
T

P
 [

m
m

/j
o

u
r]

Décade



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Etude hydrologique, hydraulique et de dérivation 

 

 

14F-104-RS-7- A 

11/05/2017 

Page 15 sur 37 

 

5.5.1.4 Synthèse : bilan de la ressource 

 

Valeurs 
retenues au 
barrage de 
Caussade  

Pertes 
par ETP 

Pertes dans 
le barrage 

Débit 
réservé 

Bilan de la 
ressource 

Jours 
nécessaires 
pour remplir 
le barrage 

Moyenne 
annuelle 42 l/s 5 l/s 3 l/s 4 l/s 30 l/s 355 jours 

LR 2 ans 41 l/s 5 l/s 3 l/s 4 l/s 29 l/s 367 jours 

LR 5 ans 28 l/s 5 l/s 3 l/s 4 l/s 16 l/s 665 jours 

LR 10 ans 23 l/s 5 l/s 3 l/s 4 l/s 11 l/s 968 jours 

Tableau 11 : Bilan de la ressource en eau annuelle 

La présente analyse montre qu’une année sur deux, la ressource est suffisante pour remplir 
totalement le barrage. 

En revanche, sur les années sèches de période de retour 5 et 10 ans, le remplissage du barrage 
n’est que partiel. 

Cette analyse est menée en considérant les hypothèses sécuritaires suivantes : 

• les pertes par ETP sont calculées sans tenir compte de la variation du plan d’eau au cours 
du temps (prise en compte d’une surface de plan d’eau maximale), 

• les pertes dans le barrage sont également estimées sans tenir compte de la variation du 
plan d’eau au cours du temps (prise en compte d’une cote de plan d’eau et donc d’une 
charge maximale), 

• au début du remplissage, on considère que le barrage est totalement vide, ce qui est le cas 
lors de la mise en eau de l’ouvrage mais ce qui semble être sécuritaire pour les années 
suivantes. 

 

6 ACTUALISATION DE L’HYDROLOGIE DES CRUES 

6.1 VERIFICATION DU TEMPS DE CONCENTRATION 

Dans l’étude précédente, le temps de concentration a été calculé à partir des formules de 
Giandotti, Passini et Ventura. Il a alors été estimé à 2,5 h (150 min). 

La suite du paragraphe s’attache à utiliser des méthodes plus adaptées à un bassin versant de 
6,3 km2. 

6.1.1 METHODE DES VITESSES 

La méthode des vitesses s’appuie sur l’estimation de la vitesse d’écoulement dans le bassin 
versant en fonction du type d’écoulement (écoulement de nappe ou écoulement concentré) et de 
la pente. 

Dans le cas présent, les écoulements sont majoritairement concentrés à hauteur de 60% environ 
contre 40% d’écoulement de nappe, d’après l’exploitation des cartes Scan25. 

Ainsi, la vitesse moyenne d’écoulement est d’environ 1,3 m/s d’après les abaques du « Guide 
technique Assainissement routier » du SETRA. 
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�� = 1
60 ∗�

��
��

�

���
 

 

Avec :  

Li chemin hydraulique en m (écoulement de nappe et écoulement concentré) 

Vi les vitesses d’écoulement moyen correspondantes en m/s 

 

D’où, TC = 55 min. 

 

6.1.2 FORMULE DE KIRPICH 

La formule de Kirpich, adaptée pour les petits bassins versants, permet d’estimer le temps de 
concentration à partir du chemin hydraulique maximum et de la pente du bassin. 

�� = 	0,0195	 ×	��.�� × � �,!"# 
Avec 

L chemin hydraulique en m 

p : pente moyenne en m/m 

On obtient TC = 47 min 

 

6.1.3 CONCLUSIONS SUR LE TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN 

L’application de formules adaptées à un bassin versant de 6,3 km2 confirme que le temps de 
concentration du bassin versant de Caussade se situe entre 45 min et 1,5 heures. 

Il est proposé de retenir la valeur TC = 1 h, valeur pour la suite de l’étude. 

6.2 ANALYSE DES EVENEMENTS EXTREMES REGIONAUX 

Les évènements pluviométriques extrêmes régionaux sont recensés sur la base des cartes Météo-
France issues du site pluiesextremes.meteo.fr. 

Les évènements recensés sont les suivants : 

• le 5 juin 1971, 

• le 12 août 1972, 

• le 7 juillet 1977, 

• le 5 juillet 1993, 

• le 27 juillet 2006, 

• le 25 mai 2007. 
Les cartes sont présentées ci-après. Le bassin versant de Caussade y est représenté. 
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Bassin versant de Caussade 

05/06/1971 

 

Max : Lagruere : 104 mm 

12/08/1972 

 

Max : Villeneuve-sur-Lot : 120 mm 

07/07/1977 

 

Max : Cancon : 127 mm 

05/07/1993 

 

Max : Ste-Livrade-sur-Lot : 120 mm 

27/07/2006 

 

Max : Ste-Livrade-sur-Lot : 145 mm 

25/05/2007 

 

Max : St-Martin-Curton : 115 mm 
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Tableau 12 : Cartes Météo-France des évènements ext rêmes régionaux 

On note les points suivants, relatifs aux évènements pluviométriques extrêmes régionaux : 

• les évènements remarquables dans le secteur sont des orages estivaux relativement 
localisés et intenses (type orages), 

• le cumul journalier maximal mesuré est de 145 mm à Ste-Livrade-sur-Lot (orage du 27 
juillet 2006), 

• le second cumul journalier maximal mesuré est de 127 mm à Cancon (orage du 7 juillet 
1977). 

6.3 ANALYSE DES PLUIES JOURNALIERES 

Il est proposé d’analyser la pluviométrie à partir de données mesurées aux postes de Cancon, 
Verteuil et Ste-Livrade-sur-Lot.  

Les maxima mensuels des pluies journalières ont été recueillis auprès de Météo-France aux 3 
postes. 

L’analyse de ces données permet d’estimer les pluies maximales journalières pour différentes 
périodes de retour, par ajustement statistique, en considérant les années hydrologiques (de 
septembre à août). 

Plusieurs lois statistiques ont été testées sur les chroniques disponibles : 

• ajustement GEV, 

• ajustement Gumbel, 

• ajustement Log-Pearson type III, 

• ajustement Gamma inverse. 
 

Les ajustements comparés et retenus sont fournis en 0. 

Les résultats alors obtenus sont détaillés dans le tableau ci-après : 

PJ(mm) Cancon Verteuil Ste-Livrade-sur-Lot 

Ajustement 
retenu GEV GEV GEV 

10 ans 60 51 66 

50 ans 88 68 99 

100 ans  103 76 116 

1 000 ans 168 110 190 

10 000 ans 270 155 302 

Tableau 13 : Résultats des ajustements de Gumbel au x postes pluviométriques 

On observe que les données du poste pluviométrique de Verteuil conduisent à des estimations 
plus faibles que celles les deux autres postes. En raison de sa distance au bassin, de sa chronique 
plus restreinte et du fait que ce poste n’a jamais mesuré d’évènement intense pouvant se produire 
dans la région, il est proposé d’écarter ce poste pluviométrique de l’analyse. 
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De plus, il a été vu, par l’exploitation des cartes Météo-France des évènements extrêmes 
régionaux, que les cumuls journaliers observés notamment à Ste-Livrade-sur-Lot sont dus à des 
orages intenses et locaux pouvant se produire sur le bassin versant (aucune condition 
orographique ne permettant de l’exclure). Ainsi, on peut supposer que les valeurs extrêmes 
calculées à Ste-Livrade-sur-Lot peuvent caractériser les pluies sur le bassin versant de Caussade. 

Par sécurité, les résultats obtenus pour Sainte-Livrade-sur-Lot sont retenus. 

Les valeurs pluviométriques retenues sont alors résumées dans le tableau suivant. Les pluies sur 
24h sont obtenues en appliquant aux pluies journalières le coefficient de Weiss des pluies d’été 
(1,07). 

 

Bassin de la Caussade PJ (en mm) P24h (en mm) 

10 ans 66 71 

50 ans 99 107 

100 ans  116 124 

1 000 ans 190 203 

10 000 ans  302 323 

Tableau 14 : Pluies retenues sur le bassin versant de Caussade 

Les plus forts cumuls de pluie journaliers mesurés à Ste-Livrade-sur-Lot sont rappelés ci-après, 
avec une estimation de la période de retour des évènements : 

• juillet 1977 : 120 mm sur 24 h soit une période de retour d’environ 108 ans, 

• juillet 2006 : 145 mm sur 24 h soit une période de retour d’environ 182 ans. 
Ce dernier événement constitue le record départemental de pluie sur 24h. Il se détache nettement 
sur les ajustements.  

6.4 ANALYSE DES PLUIES DE COURTES DUREES 

Le poste le plus proche pour lequel Météo-France propose des coefficients de Montana calculés 
sur une chronique relativement longue  est celui d’Agen, situé à plus de 20 km du bassin versant. 
Les coefficients sont estimés à partir de 48 années d’enregistrement.  

Les coefficients de Montana au poste d’Agen pour des pluies de durée de 1 h à 24 h sont 
présentés dans le tableau suivant. 

 

 1 h – 24 h 

 a b 

10 ans 16 0,83 

50 ans 28 0,87 

100 ans 35 0,89 

Tableau 15 : Coefficients de Montana au poste pluvi ométrique d’Agen 
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La formule de Montana, permettant de relier la quantité de pluie (ou l’intensité de pluie) avec sa 
durée pour différentes périodes de retour. 

PT(t) = aT x t (1-b
T

) mm 

ou IT(t) = 60 x aT x t (-bT
) avec t en minutes 

Appliquées sur 1h et 24h, les coefficients proposés conduisent aux valeurs suivantes. 

 

 P1h P24h 

10 ans 32 mm 55 mm 

100 ans 55 mm 78 mm 

 

Ces résultats appellent les commentaires suivants :  

• l’application de la formule de Montana conduit à une sous-estimation des pluies sur 24 h 
par rapport aux ajustements réalisés au droit des postes pluviométriques ; 

• le coefficient b, particulièrement élevé (>0,8), conduit à une forte augmentation de 
l’intensité de la pluie à mesure que la durée considérée diminue : P1h est proche des deux 
tiers de P24h. 

6.5 CHOIX DES PLUIES DE REFERENCE 

Il est proposé de retenir : 

• les pluies journalières ajustées Ste-Livrade-sur-Lot qui conduisent au plus fortes valeurs 
parmi les postes considérés sans toutefois être particulièrement pénalisantes au vu des 
précipitations enregistrées par le passé au droit de ce même poste ; 

• les coefficients de montana d’Agen qui conduisent à maximiser les cumuls sur les courtes 
durées ce qui est particulièrement défavorable pour un bassin de petite taille (6,3 km² pour 
la retenue considérée). 

Le tableau suivant présente les pluies retenues et les compare aux estimations proposées par 
l’approche régionalisée SHYREG. 

 

BV de 
Caussade Valeurs retenues (mm) Données SHYREG (mm) 

Durées PJ P24h  P1h P24h  P1h 

10 ans 66 71 41 68 32 

50 ans 99 107 62 87 44 

100 ans  116 124 55 96 50 

1 000 ans 190 203 118 / / 

10 000 ans 302 323 188 / / 

Tableau 16 : Synthèse de la pluie de bassin retenue  
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Les cumuls de pluies retenus sont plus élevés que les données SHYREG, avec pour T=100 ans :  

• de l’ordre de 30% pour P24h, 
• de l’ordre de 10% pour P1h. 

6.6 ESTIMATION DU DEBIT DE POINTE CENTENNAL 

Pour le calcul du débit centennal, plusieurs méthodes sont utilisées : 

• la méthode rationnelle (utilisée lors de l’étude de 1991), 
• la méthode de transition (intermédiaire entre les méthodes rationnelle et Crupedix), 
• la modélisation pluie débit par la méthode de l’hydrogramme unitaire du SCS. 

 

6.6.1 METHODE RATIONNELLE 

La méthode rationnelle s’exprime de la façon suivante : 

QR = (C x I x S) / 3,6 
Avec : C, le coefficient de ruissellement du bassin versant 

I, l’intensité de pluie pendant le temps de concentration (obtenue avec la formule de 
Montana) 

 S, la surface du bassin versant 
 
Le coefficient de ruissellement, pour la période de retour 100 ans, est fonction de l’occupation des 
sols, de la pente du bassin versant et de la pédologie. 
Une valeur de 0,3 est retenue en considérant : 

• un bassin versant intégralement boisé et agricole, 

• des événements estivaux associés à des antécédents pluvieux faibles, 

• des intensités de pluies relativement modérés (55 mm/h) par comparaison avec ceux 
correspondant à des épisodes cévenoles (de l’ordre de 100 mm/h pour la même période de 
retour).  

L’intensité de pluie décennale pendant le temps de concentration de 1 h est de 55 mm ce qui 
conduit à QR(100) = 27 m3/s. 

6.6.2 METHODE DE TRANSITION 

La méthode rationnelle est bien adaptée à des bassins versants inférieurs à 1 km2, alors que la 
méthode Crupedix est bien adaptée à des bassins versants supérieurs à 10 km2. 

Pour les bassins versants intermédiaires (ce qui est le cas pour la retenue de Caussade), il est 
possible d’appliquer la méthode de transition, qui s’exprime de la façon suivante : 

QT(100) = α QR(100) + β QC(100) 

Avec : QR(10), le débit décennal estimé par la méthode rationnelle 

 QC(10), le débit décennal estimé par la formule Crupedix, 

 α et β deux paramètres fonctions de la taille du bassin versant 

On a : α + β = 1 et α = (10 – S) / 9 

Dans le cas présent, α = 0,41 et β = 0,59. 

 
La formule de Crupedix s’exprime de la façon suivante : 
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QC (100) = 3,1 x R x (PJ(10) / 80)2 x S0,8 

Avec : R, un coefficient régional, 
PJ(10), la pluie journalière de fréquence décennale 

 S, la surface du bassin versant 

Le coefficient R est de 1 dans le secteur d’étude. 

Ainsi, QC(100) = 9 m3/s 

 

Il vient pour la méthode de transition :  

QT(100) = 0,41 x 27 + 0,59 x 9 = 16 m3/s  

    

Méthode de l’hydrogramme unitaire 

Le logiciel pluie-débit GESRESISL a été mis en œuvre afin de transposer les pluies de référence en 
hydrogramme sur la base de la méthode de l’hydrogramme unitaire. 

Les caractéristiques pris en compte dans le  modèle sont les suivants : 

• la surface du bassin (6,3 km2), 
• le temps de concentration (1 h), 
• le Curve Number (62 valeur prudente correspondant à la fourchette haute pour un bassin 

boisé et agricole en saison estivale : cf. table en annexe). 

Cette méthode nécessite la définition du hyétogramme de projet de période de retour 100 ans, 
définis à partir des coefficients de Montana, sur une durée totale de l’évènement de 24 h. Le pas 
de temps retenu est de 1 heure. 

Le hyétogramme de projet de période de retour 100 ans est fourni ci-après. 

 
Figure 6 : Hyétogramme de projet de période de reto ur 100 ans 

 

L’application de la méthode aboutit à un débit de pointe QP(100) = 20 m3/s 

 

Synthèse sur le débit centennal 

Le tableau suivant résume les estimations du débit de pointe centennale faites suivant plusieurs 
méthodes : 
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 Formule de transition Méthode de l’hydrogramme 
unitaire 

Q (100) 16 m³/s 20 m3/s 

Tableau 17 : Débit de pointe décennal suivant plusi eurs méthodes 

La méthode de l’hydrogramme unitaire, avec les pluies considérées, conduit à la plus forte 
estimation. Il est proposé de la reconduire pour les plus fortes périodes de retour. 

 

6.6.3 HYDROGRAMMES DE PERIODE DE RETOUR 1 000 ET 10 000 ANS 

La méthode de l’hydrogramme unitaire est exploité pour caractériser les débits de points de retour 
1 000 et 10 000 ans, à partir des hiétogrammes correspondants. 

  

Figure 7 : Hiétogrammes de projet 

Les hydrogrammes obtenus après transformation pluie-débit par la méthode de l’hydrogramme 
unitaire sont présentés ci-dessous. 

 

 
Figure 8 : Hydrogrammes de projet 
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Les débits de pointes obtenus sont comparés aux valeurs issues de la précédente étude 
hydrologique réalisée en 1991. 

 

 
QP 

(hydrogramme unitaire) 
Rappel des valeurs retenues dans 
l’étude de 1991 

100 ans 20 m3/s 32 m3/s 

1 000 ans 54 m3/s / 

10 000 ans 115 m3/s 51 m3/s 

Tableau 18 : Synthèse des débits de pointe retenus 

Par rapport aux résultats obtenus lors de 1991, on peut faire les observations suivantes : 

• les données de pluies utilisées sont réévaluées à la hausse (ce qui parait totalement légitime 
au vu des évènements remarquables de 1993, 2006 et 2007), 

• le centennal est réévalué à la baisse, 
• la nouvelle estimation du débit de pointe de période de retour 10 000 ans est deux fois plus 

importante. 

 

Les volumes des crues sont présentées dans le tableau suivant et comparés à ceux estimés en 
1991. 

 
Volume issue de 
l’hydrogramme 
unitaire  

Volume issue de 
l’hydrogramme 
unitaire  

Volume retenu 
dans l’étude de 
1991 

100 ans 230 000 m3 36 mm 430 000 m3 

1000 ans 570 000 m3 90 mm / 

10000 ans 1 180 000 m3 187 mm 690 000 m3 

Figure 9 : Estimation des volumes de crues 

Les volumes de crue pour les grandes périodes de retour sont réévalués à la hausse par rapport à 
l’étude de 1991, la raison principale étant la réévaluation à la hausse des débits de pointe 
correspondant. 
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7 LAMINAGE ET DIMENSIONNEMENT DE 
L’EVACUATEUR DE CRUES 

7.1 COURBE HAUTEUR VOLUME  ET CLASSE DU BARRAGE 

La courbe hauteur-volume est construite jusqu’à la cote 89,0 m NGF à partir du plan 
topographique réalisé en août 2014. 

 

 
Figure 10 : Courbe hauteur-volume de la retenue 

La classe du barrage, au sens du Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif à la sécurité des 
ouvrages, est définie en fonction du paramètre H2xV0,5, avec H, la hauteur du barrage (en m au-
dessus du terrain naturel aval) et V le volume stocké sous la retenue normale (en hm3). 
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 Critères 

Classe A  H ≥ 20 m   ET   H2 x V0,5  ≥ 1500 

Classe B  H ≥ 10 m   ET   H2 x V0,5  ≥ 200  

Classe C  

H ≥ 5 m     ET   H2 x V0,5  ≥ 20     

OU 

H > 2 m    ET    V > 0,05 (=50 000 m³) ET 

« Il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage, jusqu’à une distance par 
rapport à celui-ci de 400 m » 

 

Tableau 19 : Rappel des critères de classement des barrages 

Dans le cas présent, le paramètre H2xV0,5 vaut 96 et conduit à un classement du barrage en classe 
C. 

D’après les recommandations du CFBR, les crues de dimensionnement à considérer sont les 
suivantes : 

• la crue exceptionnelle est de période de retour 1 000 ans ; elle permet de caractériser la 
cote des PHE (plus hautes eaux) ; 

• la crue extrême est de période de retour 10 000 ans. 
Dans la suite de l’étude, seule la retenue normale de 86,0 m NGF est conservée. 

Ainsi, ZRN = 86,0 m NGF  

7.2 LAMINAGE DES CRUES ET DIMENSIONNEMENT DE L’EVACUATEUR 

L’évacuateur des crues est de type seuil libre calé à la cote de retenue normale, soit 86,0 m NGF. 
Le coefficient de débit retenu pour ce type de déversoir est de 0,385. 

La cote des PHE est définie par la cote atteinte dans la retenue pour la crue de période de retour 
1 000 ans. 

Elle dépend également de la largeur de l’évacuateur de crue retenu.  Une largeur de de 10 m est 
retenue pour le déversoir. 

Le tableau suivant présente le résultat des calculs de laminage des crues de période de retour 
100, 1 000 et 10 000 ans en considérant la retenue initialement à sa cote normale (86,0 m NGF = 
cote du déversoir) et la vidange fermée. 

 

 Débit entrant Débit sortant Cote atteinte dans 
la retenue 

100 ans 20 m3/s 7 m3/s 86,55 m NGF 

1 000 ans 54 m3/s 24 m3/s 87,25 m NGF 

10 000 ans 115 m3/s 58 m3/s 88,31 m NGF 

Tableau 20 : Résultat de l’étude de laminage 
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Q100 

 

Q1000 

 

Q10000 

 

Figure 11 : Laminage des crues de projet 
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La PHE est donc définie à la cote atteinte pour le laminage d’une crue millénale pour laquelle : 
ZPHE = 87,25 m NGF . 

7.3 CALCUL DE LA REVANCHE 

Les conditions de dimensionnement de la revanche (hors contre-flèche pour compenser les 
tassements) sont les suivantes : 

1. une revanche minimum réglementaire de 40 cm entre la cote de crête et la PHE selon 
l’ouvrage « Petits barrages – Recommandations pour la conception, la réalisation et le 
suivi » du CFBR, 

2. une revanche suffisante pour empêcher toute surverse pour la crue exceptionnelle de 
période de retour 10 000 ans, 

3. une revanche suffisante pour limiter la surverse due à la vague de projet. 

1ère condition 

La première condition nécessite la validation de la cote des PHE pour déterminer la cote de crête 
minimum à considérer (PHE+0,4 m). 

La cote de crête minimum à considérer sera de 87,65 m NGF. 

2ème condition 

Pour la crue de période de retour 10 000 ans, le modèle hydrologique fournit une cote maximale 
atteinte par le plan d’eau de 88,31 m NGF.  

La seconde condition implique donc une cote de crête minimum de 88,31 m NGF. 

3ème condition 

Pour analyser la troisième condition, il est nécessaire de calculer la vague de projet occasionnée 
par le vent. Les calculs sont menés suivant les recommandations du CFBR pour le calcul de la 
revanche d’un barrage. 
Les données de vent utilisées sont issues de l’ouvrage « Statistiques climatiques de la France », 
de Météo-France, à la station climatologique d’Agen. 
Les rafales les plus fortes mesurées atteignent la valeur de 35 m/s (soit 126 km/h), valeur 
observée lors de la tempête de décembre 1999. 
 
Les vents 
La rose des vents disponible à Agen est présentée ci-après : 
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Figure 12 : Rose des vents au poste climatique d’Ag en (source : « Statistiques Climatiques de la 

France 1971-2000 ») 

L’orientation des vents les plus forts (vitesse supérieure à 8 m/s) est observé entre 220 et 320°3, 
soit une direction O-S-O / E-N-E. Ces vents n’engendrent pas de problème de vagues dans la 
retenues, étant dirigés vers la queue de retenue. 
Dans une moindre mesure, des vents forts peuvent avoir, d’après cette rose, une orientation entre 
100 et 140°. 
 
L’Eurocode 1 conduit à retenir, dans ce secteur, les vents de projet suivants : 

• période de retour 50 ans : 103 km/h ; 
• période de retour 1000 ans : 136 km/h. 

 
Le fetch 
La hauteur de vagues dépend de la longueur du fetch. On appelle fetch la distance maximale du 
plan d’eau sur laquelle le vent peut souffler continument. On définit donc cette longueur comme 
étant la plus grande distance rectiligne sans obstacle entre l’ouvrage et un point de la retenue. 
 
L’orientation du barrage implique que seuls les vents d’est sont intéressants pour le calcul de la 
revanche (plus précisément entre 0 et 160°). 
D’après la figure précédente, seules les orientations entre 100 et 140° ont une probabilité non 
nulle d’engendrer des vents forts. 

                                                
3 Les angles sont fournis en considérant le Nord géographique comme origine et en tournant dans le sens 
horaire 
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Figure 13 : Fetchs caractéristiques de la retenue 

On se propose de calculer un fetch moyen « pondéré » dans la direction prédominante des vents, 
soit pour une direction comprise entre 100 et 140 : 

$ = ∑ $(&) × �'(�)*+,-(&)�.�/����
∑ �'(�)_123)(&)�.�/����

 

On trouve alors que le fetch moyen pondéré vaut F = 426 m, soit une valeur du même ordre de 
grandeur que le fetch mesuré dans la direction 120°. 

On se propose également de retenir la situation considérant le fetch maximum (905 m) faisant un 
angle de 60° avec l’orientation du vent de projet. 
 
Calcul des vagues et de la revanche 
On est donc en présente de deux situations de vent à analyser : 

• un vent fort faisant un angle de 60° avec le fetch maximum de 905 m, 
• un vent fort faisant un angle de 0° avec le fetch de 426 m. 

On considère généralement deux situations de projet vis-à-vis du vent : 

• un vent de période de retour 50 ans soufflant sur une retenue qui se trouve à la cote des 
PHE, 

• un vent de période de retour 1000 ans soufflant sur la retenue normale. 
 
Les calculs prennent en compte les hauteurs de déferlement (Run up) sur le talus amont, de pente 
3/1. 
 
Le tableau suivant fait la synthèse des revanches obtenues pour les deux situations de vent et les 
deux situations de projet : 
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Revanche à considérer  
Vent orienté à 60% 
par rapport au fetch 
maximum (905 m) 

Vent orienté dans le 
sens d’un fetch 
réduit (426 m) 

Vent de période de 
retour 50 ans sur une 
retenue aux PHE 

0,63 m au dessus de la 
PHE 

0,80 m au dessus de la 
PHE 

Vent de période de 
retour 1000 ans sur 
une retenue normale 

0,92 m au dessus de la 
RN 

1,18 m au dessus de la 
RN 

Tableau 21 : revanche à considérer vis-à-vis des va gues dues au vent 

Le cas le plus défavorable correspond à un vent de période de retour 50 ans sur un fetch moyen 
de 426 m, en considérant un plan d’eau aux PHE. 
Pour cette troisième condition, la cote de crête doit être au minimum de 88,05 m NGF. 
 

Synthèse 

La condition déterminante pour le dimensionnement de la revanche au passage de la crue 
décamillénale sans surverse sur la crête du barrage. 
La crête du barrage doit donc être supérieure à 88,31 m NGF. 

Il est proposé de retenir ZCRETE = 88,50 m NGF  en prévoyant une contre-flèche de 0,5 m pour 
compenser les tassements (soit une édification du remblai jusqu’à la cote 89,0 m NGF au droit de 
la section de plus grande hauteur). Cette valeur fera l’objet d’une vérification en phase travaux à 
partir d’essais complémentaires (essais oedométriques).  

7.4 VERIFICATION DE LA SENSIBILITE DE L’EVACUATEUR AUX EMBACLES 

L’accumulation de corps flottants devant un entonnement crée une perte de charge pouvant altérer 
significativement la débitance de l’ouvrage hydraulique. Ainsi, d’après le guide de conception des 
évacuateurs de crues du CFBR, le dimensionnement de  l’évacuateur de crues doit tenir compte 
de : 

• La sensibilité intrinsèque du bassin versant à la production de corps flottant, 

• La sensibilité intrinsèque de la retenue pour le transport de ces corps flottants, 

• La sensibilité de l’évacuateur de crues (dispositifs de protection éventuels), 

• La conception de l’évacuateur de crues (largeur de passes, tirant d’air…). 
 
Ces différents éléments sont résumés dans le logigramme ci-dessous. Les vérifications réalisées 
pour le présent évacuateur sont symbolisées en bleues. Les détails de ces vérifications sont 
donnés dans les paragraphes suivants. 
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Figure 14 Logigramme de détermination du risque emb âcle (source : CFBR) 
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Sensibilité du bassin versant 

Le bassin versant en amont de la retenue est en partie boisé et sons altitude est comprise entre  
204 et 74 m NGF. D’après le guide CFBR, pour des retenues situées à une altitude inférieure à 
1800m, la production de bois et débris végétaux naturels, susceptibles d’être déracinés pendant 
une crue ou une tempête est non négligeable. Par conséquent, pour la retenue de la Caussade, le 
bassin versant est sensible pour le risque embâcle. 

 

Sensibilité de la retenue 

Le CFBR donne en première approche une indication sur les volumes de crues pour déterminer la 
sensibilité de la retenue vis-à-vis du risque embâcle. Il s’agit en fait d’évaluer la propension à ce 
que les corps flottant sur la retenue arrivent au niveau de l’évacuateur de crues. 

Le CFBR propose de comparer le volume des crues de dimensionnement (crue de projet et crue 
de sûreté) au volume de la retenue. Une retenue est considérée comme sensible si le rapport des 
volumes de crues sur le volume de la retenue est supérieur à 30%. 

Les volumes de crues sont donnés sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable.  dans le  
paragraphe 0. On a ainsi pour la crue millénale de dimensionnement un volume de crue d’environ 
0,57 hm³. Or le volume de la retenue à la RN est de 0,92 Mm³. La crue de dimensionnement 
représente ainsi 62 % du volume de la retenue à la RN. 

Ainsi la retenue pourrait être sensible au risque d’embâcle. Toutefois, cette affirmation est à 
nuancer du fait de l’orientation de la retenue par rapports aux vents dominants. En effet comme 
évoqué au paragraphe 7.3 précédent, les vents dominants sont des vents d’ouest et donc auraient 
plutôt tendance à repousser les corps flottant en queue de retenue. 

 

Système de protection 

Le déversoir est à surface libre et la largeur a été fixée à 10 m afin de permettre le passage des 
corps flottants. Il n’est pas prévu de passerelle de franchissement. 
 

Conception de l’ouvrage 

Afin d’estimer la sensibilité de l’évacuateur de crues projeté au risque embâcle, le CFBR propose 
d’examiner le laminage de la crue centennale avec une débitance réduite de 30 %. Dans le cas ou 
la cote maximale atteinte par la retenue lors d’une crue centennale avec une débitance réduite de 
30 % serait supérieure à la cote de PHE admissible de la retenue, l’évacuateur de crues serait 
considéré comme sensible au risque embâcle. 

Un calcul de laminage avec ces hypothèses conduit aux résultats suivants. 
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Paramètres Crue centennale sans embâcle  Crue centennale avec embâcles – 
débitance réduite de 30% 

Débit de pointe entrant 
(T100) 20 m³/s 

Volume de la crue 0.23 Mm³ 

Débit de pointe sortant 7,0 m³/s 5.5 m³/s 

Cote atteinte dans la 
retenue 86.55 m NGF 86.61 m NGF 

Figure 15 Résultats comparatifs du calcul de lamina ge avec et sans embâcle 

On constate donc que le niveau atteint dans le cas d’une débitance réduite de 30 % pour la crue 
centennale  (86,61 m NGF) reste éloigné de la cote des PHE  de 87,25 m NGF. Par conséquent, 
l’évacuateur de crues projeté n’est pas sensible au risque embâcle. 

Conclusion sur la sensibilité de l’ouvrage vis-à-vis du risque embâcle 

D’après les critères définis dans le guide de conception des évacuateurs de crues du CFBR, le 
bassin versant et la retenue de la Caussade sont sensibles au risque embâcle. 

En revanche, la conception de l’ouvrage (grande largeur et absence de passerelle/pont par dessus 
le coursier) rend l’ouvrage insensible au risque d’embâcles. 
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8 DERIVATION PROVISOIRE ET BATARDEAU 

Il est proposé d’utiliser l’ouvrage de vidange et de prise d’eau comme ouvrage de dérivation 
provisoire en phase chantier. 

Ainsi dans le phasage des travaux, il est prévu dans un premier temps de construire l’ouvrage de 
vidange. Le ruisseau de la Caussade (en amont du barrage) est ensuite dévié, via un fossé, 
jusqu’à l’extrémité amont de cette conduite. 

Dans un second temps, le pied amont en remblai du barrage est édifié afin de constituer le 
batardeau de chantier. 

 
Figure 16 : Vue du batardeau de protection et de la  conduite de dérivation provisoire 

La crue centennale a été retenue comme crue de chantier. Un calcul de laminage a été réalisé afin 
de déterminer à quelle cote fixer l’arase du batardeau afin de protéger le chantier contre 
l’occurrence de cette crue.  

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

• fil d’eau de la conduite calé à la cote 75,5 m NGF, 
• retenue vide, 
• diamètre de la conduite Ø 600 mm, 
• coefficient de débit de 0,55. 

Ces hypothèses conduisent pour la crue centennale aux résultats suivants : 

 

Période de retour Débit entrant Débit sortant Niveaux atteints 

50 14 m³/s 1.4 m³/s 79.89 m NGF 

100 20 m³/s  1.5 m³/s  80.65 m NGF 

Tableau 22 : Laminage de la crue de chantier 

A partir de ces résultats, la cote du batardeau a été fixée à 81,0 m NGF.  
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9 VERIFICATION DE L’OUVRAGE DE VIDANGE  

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

• fil d’eau de la conduite calé à la cote 75,5 m NGF, 
• débit entrant de 30 l/s (module), 
• retenue à la cote normale (86,0 m NGF), 
• diamètre de la vanne de vidange Ø 600 mm (=diamètre de la conduite), 
• coefficient de débit de 0,55. 

Le graphique suivant présente le résultat du calcul de vidange. 

 
Figure 17 Cote du plan d’eau et débit évacué au cou rs d’une vidange 

 

La cote de mi-hauteur (81 m NGF) est atteinte en environ 5 j. La vidange est totale en un peu plus 
de 6 j. La vidange permet donc de vérifier les exigences réglementaires (demi-charge en 7 jours et 
de vidange totale en 21 jours). 
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10 CALCUL DU NIVEAU AVAL EN CRUE 

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

Le modèle est constitué de 3 profils entre l’extrémité du chenal de l’évacuateur et la route d262 et 
d’un profil le long de la route. 

Un profil de la vallée a été ajouté à l’aval de la route, en reproduisant le premier profil à l’amont et 
en considérant la pente moyenne du ruisseau de la Caussade (i.e. 0.62 %). 

La route a été prise en compte comme étant un seuil libre muni d’un pertuis en partie basse 
modélisant le passage du ruisseau sous le pont de la D262. 

Le pertuis est une arche de 2,2 m de hauteur, 3 m  de largeur et 6.1 m de longueur (données 
fournies par le maître d’ouvrage). 

Il s’avère que la route surverse et que les résultats sont en pratique peu sensibles aux hypothèses 
de calculs (strickler, condition aval …). Le tableau suivant présente les résultats obtenus.  

 

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

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

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

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

Tableau 23 Niveaux d’eau en pied aval du barrage en  situation de crue 
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ANNEXE 1  AJUSTEMENTS STATISTIQUES 
REALISES SUR LES PLUIES 

Les ajustements comparés sont rappelés ci-après : 

• ajustement GEV (GEV/MV), 

• ajustement Gumbel (EV1/MV), 

• ajustement Log-Pearson type III (LP3/SAM), 

• ajustement Gamma inverse (IG/MV). 

Poste pluviométrique de Cancon 

Comparaison des ajustements. 

 
Ajustement retenu : GEV (avec intervalle de confiance à 95% et tableau résultant). 
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Poste pluviométrique de Ste-Livrade-sur-Lot 

Comparaison des ajustements. 

 

Ajustement retenu : GEV (avec intervalle de confiance à 95% et tableau résultant). 

 

 

 

 

 

Poste pluviométrique de Verteuil 

Comparaison des ajustements. 
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Ajustement retenu : GEV (avec intervalle de confiance à 95% et tableau résultant). 
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ANNEXE 2  TABLE DE CURVE NUMBER 

Valeurs du Curve Number (CN) 

Utilisation du sol Pente (%) Antécédents pluvieux 
Classe du sol 

A B C D 

Culture intensive 

< 3% 
faible 63 74 80 82 

important 60 70 78 81 

3 – 8 % 
Faible 65 76 84 88 

Important 63 75 83 87 

> 8% 
Faible 72 81 88 91 

Important 67 78 85 89 

Culture extensive 

< 3% 
Faible 39 61 74 80 

Important 25 40 70 78 

3 – 8 % 
Faible 49 69 79 84 

Important 39 62 74 80 

> 8% 
Faible 68 79 86 89 

Important 49 69 79 84 

Boisé 

< 3% 
Faible 25 55 70 77 

Important 22 53 65 74 

3 – 8 % 
Faible 41 63 75 81 

Important 25 55 70 77 

> 8% 
Faible 47 68 80 84 

Important 41 63 75 81 

Résidentielle 
  

Dense 73 83 88 90 

Peu Dense 59 74 82 86 
Classes de sol  
A : graviers et sables grossiers (infiltration élevée) 
B : Sables moyens et fins (infiltration moyenne) 
C : Sables fins mal drainés, sol limoneux et argiles perméables (infiltration passable) 
D : Argiles lourdes et sols minces (infiltration faible) 
 
Conditions hydrologiques  
Pauvre  : faible couvert végétal et conditions limitant l’infiltration 
Bonne : Bon couvert végétal et conditions favorisant l’infiltration  


