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1 PRESENTATION GENERALE DE L’OUVRAGE ET 
MODALITES D’ENTRETIEN 

1.1 LOCALISATION 

Plan de localisation de l’ouvrage (en amont de la commune Saint-Pierre-de-Caubel 47380) : 

 
Figure 1 : Localisation de l’ouvrage 
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1.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 

Tableau 1-1 : Synthèse des caractéristiques du barr age de la Caussade APD 

Barrage 

H2V 143 (classe C) 

Volume d’eau stockée 920 000 m3 

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 du barrage 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 m3 

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 
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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 

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 dériva tion provisoire  

Ø Diamètre vidange de fond en acier Ø600 mm 

Longueur 84 m 

Débitance sous la cote RN 2 m3/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 
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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 

 

 

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  déversoir de mesure des fuites 

Un seuil triangulaire aval pour la mesure du débit relâché  

2 échelles limnimétriques (amont et aval)  
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1.3 ORGANISATION POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 

Les modalités de surveillance programmée, l’auscultation ainsi que le contenu et la périodicité des 
rapports de surveillance et d’auscultation quinquennaux sont détaillés dans la présente consigne. 

L’ouvrage fait l’objet d’une télésurveillance continue, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif 
permanent d’astreinte de l’Exploitant. Ce dispositif repose sur : 

• un cadre d’astreinte destinataire des alarmes déclenchées dès réception d’appels 
extérieurs sur le répondeur dédié, 

• des agents rattachés au service d’Exploitation et mobilisables en tant que de besoin par le 
cadre d’astreinte pour toute intervention sur site. 

L’entretien général de l’ouvrage est réalisé au travers de : 

• visites systématiques de surveillance programmée trimestrielle de l’agent de secteur 
affecté, 

• interventions de maintenance systématique (contrôle systématique annuel des 
équipements). 

Le type et la fréquence des opérations de maintenance systématique sont détaillés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 1-2 : modalités de maintenance systématique  

Point de 
maintenance Opération à réaliser Fréquence  

Electromécanique 
Contrôle automatismes, sondes et télétransmissions 

Contrôle des installations électriques 
Annuelle 

Mécanique 

Graissage vantellerie et contrôle étanchéité 

Essai d’ouverture et de fermeture complète de toutes les 
vannes 

Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès 

Fauchage des abords Annuelle 

Nettoyage chemin de crête 

Entretien des locaux 
Annuelle 

Végétation 
Tonte de la digue (partie enherbée du parement aval et 
crête) et retrait des arbustes ayant tendance à se  
développer sur les parements et à proximité du déversoir 

Annuelle 

 

Les modalités des essais sur les organes englobés sont renseignées dans la présente consigne. 

 

Des opérations de maintenance conditionnelle et curatives peuvent s’ajouter à celles de 
maintenance systématique, suite à des observations réalisées sur l’ouvrage pendant les 
différentes visites de surveillance : réparation de garde-corps, entretien des locaux, réparation de 
dispositifs d’auscultation, etc.  
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Ces opérations sont réalisées par le personnel de l’Exploitation éventuellement complété par des 
sous-traitants. Elles sont consignées dans le registre du barrage.  

Les points faisant l’objet d’une maintenance conditionnelle et curative ainsi que les facteurs 
déclencheurs pour ces opérations sont détaillés dans le tableau suivant. 

Tableau 1-3 : modalités de maintenance conditionnel le 

Point de maintenance Opération à réaliser Déclenche ur 

Electromécanique 

Remplacement automatisme et télétransmission 

Remplacement sondes et capteurs 

Compteur volumétrique de mesure des débits de 
drainage (si présent) 

Obsolescence 

du matériel 

Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie Usure 

Génie civil 

Reprise/remplacement des joints de l’évacuateur de 
crues 

Curage fossés 

Reprise/remplacement des gardes corps 

Fuites 
 

Eau stagnante 

Corrosion 

Barrage – accès Reprise/remplacement du dispositif d’auscultation, 
des huisseries, des toitures 

Vandalisme 

Aléa climatique 
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2 VISITES DE SURVEILLANCE PROGRAMMEES ET 
VISITES CONSECUTIVES A DES EVENEMENTS 
PARTICULIERS 

2.1 VISITES DE SURVEILLANCE PROGRAMMEES 

2.1.1 OBJECTIFS 

Ces visites permettent une inspection visuelle de l’état général des ouvrages et des équipements 
(état structurel et état d’entretien) et de l’état de fonctionnement des organes mobiles. Elles 
permettent également de déceler toute anomalie ou évolution, ainsi que de contrôler l’absence de 
tout élément pouvant nuire à la sécurité de l’ouvrage. 

Elles sont réalisées par le personnel d’exploitation, en charge de la surveillance de l’ouvrage. 

Les informations relatives aux visites techniques approfondies (VTA) sont données en chapitre 3. 

2.1.2 FREQUENCE 

La fréquence de visite est à minima trimestrielle.  

Cette fréquence minimale peut être adaptée afin de garantir la sureté et le bon état de 
fonctionnement de l’ouvrage, notamment en cas de désordre constaté. Se référer, le cas échéant, 
à la section 6 Dispositions en cas d’évènement particulier, d’an omalie de comportement ou 
de fonctionnement de l’ouvrage . 

2.1.3 PARCOURS ET POINTS D’OBSERVATION 

Les points d’inspection de visite à pied pour cet ouvrage sont, selon la chronologie du parcours de 
visite, les suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parement aval 
2. Pied de talus  
3. Crête  
4. Parement amont  
5. Retenue  
6. Evacuateur de crues et coursier  
7. Fosse de dissipation  
8. Local de chambre des vannes  
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L’ensemble des points d’observation est rappelé dans le tableau ci-après. La fiche opérationnelle 
est disponible en annexe 3. 

Tableau 2-1 : surveillance programmée : nature de l a surveillance par partie d’ouvrage 

Partie de l’ouvrage Nature de la surveillance 

Crête  

• Etat du chemin de crête (orniérage dû au passage de véhicules, 
fissures, tassements irréguliers, etc.) 

• Contrôle des éléments de sécurité du public : signalisation et 
barrières visibles depuis la crête, rambardes au dessus du déversoir 

Parement amont 

• Contrôle visuel du parement amont et antibatillage (absence de 
glissement, état des protections antibatillage, développement 
végétation, etc.) 

• Lorsque la visite est réalisée à retenue basse/vide : inspection des 
parties habituellement noyées : état du parement, des têtes amont 
des ouvrages, des berges de la retenue, état d’envasement / 
engravement de la retenue 

• Contrôle de l’état de l’échelle limnimétrique 
• Lecture échelle limnimétrique de la cote de retenue et mise en 

conformité éventuelle de la sonde du niveau de la retenue 

Retenue • Contrôle visuel des berges depuis le barrage (signes d’instabilité, 
présence de flottants, etc…) 

Déversoir de crue et 
coursier 

• Contrôle visuel (absence d’embâcle, état structurel, état des joints, 
développement de végétation, présence d’humidité, d’écoulements 
ou de venues d’eau non gérées) 

Fosse de dissipation 
et restitution aval en 
rivière 

• Contrôle visuel de l’état général du bassin (état structurel) 
• Contrôle visuel à l’aval du bassin (absence de signes d’érosion en 

berges) 

Parement aval 
• Contrôle visuel du parement aval (absence de glissement, présence 

éventuelle de zones humides, développement de végétation, 
bombement ou affaissement, présence d’animaux fouisseurs)  

Pied de talus aval ; 
fossé de pied 

• Contrôle des fossés de pied 
• Etat de l’exutoire des drains et regards 

Dispositif 
d’auscultation 

• Contrôle de l’état de fonctionnement du dispositif (état des têtes de 
piézomètres et des repères topométriques) 

Chambre des 
vannes 

En période d’irrigation ou de soutien d’étiage : vérification de la 
conformité des consignes de débit, vérification du débit sur l’échelle 
limnimétrique, recalage des sondes si besoin et diagnostic d’un défaut 
éventuel de l’automate de régulation du débit  

Equipements 
annexes 

• Contrôle de l’éclairage 
• Contrôle de l’armoire électrique 
• Etat du chemin d’accès 
• Contrôle des éléments de sécurité du public : signalisation et 

barrières 
Consignation de la visite et des observations sur le registre 
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Appel obligatoire au cadre exploitant d’astreinte (numéro en annexe 2) 

2.1.4 NATURE ET DESCRIPTION DES ESSAIS DES ORGANES MOBILES 

La vantellerie fait l’objet d’un contrôle systématique réalisé à minima annuellement, incluant 
notamment :  

• une manœuvre d’ouverture électrique et manuelle des vannes, 

• un test de fonctionnement des voyants de signalisation. 

Une fiche opérationnelle détaillant l’ensemble des points de contrôle systématique est disponible 
en annexe 4. 

2.1.5 COMPTES-RENDUS DE VISITE DE SURVEILLANCE 

La visite doit être consignée dans le registre du barrage, dont un exemplaire est transmis à minima 
mensuellement au responsable de l’exploitation. Les informations à porter au registre sont les 
suivantes : 

• la date d’intervention ; 

• le nom de la (ou des) personne(s) ayant effectué la visite ; 

• les points inspectés, les informations relevées et les actions menées (selon l’organisation 
de la fiche de suivi constitutive du registre, visible en annexe 3) - si aucun élément nouveau 
n’est observé, la mention « rien à signaler » est consignée ; 

• les points nouveaux observés et notamment ceux faisant suite à l’observation d’une 
anomalie lors de la précédente visite (état d’évolution). 

2.2 VISITES CONSECUTIVES A DES EVENEMENTS PARTICULIERS 

En cas d’anomalie particulière, il convient de se reporter au chapitre 6 Dispositions en cas 
d’évènement particulier, d’anomalie de comportement  ou de fonctionnement de l’ouvrage . 

2.2.1 MODALITES 

Ces visites sont réalisées par le personnel exploitant, en charge de la surveillance de l’ouvrage. 

Une visite faisant suite à un événement particulier fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par 
l’Exploitant et transmis au SDCI 47. 

Les délais de réalisation des visites sont précisés dans les sections 2.2.3 à 2.2.5. 

2.2.2 PARCOURS DE VISITE 

Le parcours de visite est conforme au parcours de visite de surveillance programmé : voir 2.1.3 ci-
avant et la fiche de suivi en annexe 3.  

 

 

Consécutivement à des évènements particuliers, il s’agira d’inspecter dans tous les cas : 

• les chemins d’accès et potentielles difficultés d’accès ultérieur ; 
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• l’alimentation électrique de l’ouvrage. 

Selon le type d’évènement, le parcours et la nature des observations à réaliser peut faire l’objet de 
points particuliers mentionnés dans les sections correspondantes. 

2.2.3 VISITE SUITE A UNE CRUE 

Dans le cas où un état de crue est déclenché, comme défini en chapitre 5.3 (cote de retenue 
supérieure ou égale à 86,41 m NGF), une visite doit être réalisée dans les 24 heures et renouvelée 
quotidiennement si l’état de crue perdure plusieurs jours. 

En plus des points d’observation habituels, la visite post-crue doit procéder à l’inspection des 
points particuliers suivants : 

• état du déversoir et de la fosse de dissipation (érosion, contournement des bajoyers, 
mouvements de structure, présence d’embâcles) ; 

• présence de nouvelles zones de fuites ou extension des fuites existantes (mesures de 
débits) ; 

• présence d’embâcles sur le parement amont, à proximité de celui-ci ou en pourtour de 
retenue ; 

• mesures d’auscultations par le personnel en charge de l’auscultation selon les modalités 
décrites en chapitre  3. 

Les modalités de réalisation de la visite et de son compte-rendu sont présentés au chapitre 5 
Surveillance et exploitation en période de crue. 

2.2.4 VISITE POST-SISMIQUE 

Le service d’astreinte de l’Exploitant possède un système d’alerte « séisme » basé sur 
l’interrogation du flux RSS du Centre Sismologique Euro-Méditérannéen, lui permettant d’être 
informé d’un séisme en temps réel. Ce flux est analysé et des messages d’alertes paramétrables 
sont envoyés par mail ou par messagerie SMS. 

Par sa localisation sur la commune de Saint-Pierre-de-Caubel (47380), le barrage dela Caussade 
se situe sur une zone de sismicité 1 . 

Les seuils de déclenchement des protocoles sont fonction de la magnitude du séisme sur l’échelle 
de Richter et de la distance à l’épicentre, comme défini dans le tableau ci-après. 

Tableau 2-2 : caractéristiques sismiques seuil pour  déclenchement des protocoles  

Magnitude  Distance au 
barrage (km)  

Protocole de 
surveillance 

> 4.0 <50 Visite sous 24h 

> 4.0 Entre 50 et 
250 Visite sous 48h 

> 5.0 <50 

Visite et 

Auscultation de l’ouvrage 
sous 24h  (se référer au 

chapitre 3) 
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Parmi les 2.1.3 Parcours et points d’observation ,  les points d’inspection suivants font l’objet 
d’une attention particulière lors de l’inspection post séisme. 

Tableau 2-3 : points particuliers à inspecter en vi site post-séisme 

Partie de l’ouvrage Types de dommages potentiels 

Crête et parements du 
barrage 

• fissures, 
• tassements,  
• déplacements,  
• fuites, zones humides 

Système de filtres et 
drainages 

augmentation des débits de fuites ou arrêt des 
écoulements 

Structure de l’évacuateur de 
crue, coursier et bajoyers, 
cabane de restitution 

• désalignement structurel ou ébranlement de 
l’aménagement 

• fissures, 
• épaufrures 

Parties visibles de la 
retenue, zone environnante 
et aval du barrage 

• glissements de terrains,  
• nouvelles zones humides,  
• liquéfaction de sol  

Au besoin, des mesures topographiques peuvent être réalisées, selon les modalités de 
l’auscultation (cf. chapitre 3). 

Si aucun dégât ou dommage n’a été relevé sur l’ouvrage, ses berges/son environnement ou les 
structures et organes englobés, cela doit être consigné dans le registre et la fiche d’inspection doit 
être transmise à la cadre d’astreinte de l’Exploitant. 

2.2.5 VISITE APRES MARNAGE RAPIDE 

Des besoins importants en eau à l’aval pour l’irrigation et le soutien d’étiage peuvent induire une 
vidange rapide du plan d’eau. La vidange rapide peut également être rendue nécessaire pour 
abaisser le plan d’eau par mesure de sécurité préventive en cas de constatation d’un 
comportement anormal du barrage. En cas de vidange rapide pour les besoins d’irrigation, 
supérieure à 40 cm par jour, une visite de surveillance devra être programmée sous 24h et 
renouvelée quotidiennement le cas échéant . Cette vidange rapide peut être décidée par 
l’Exploitant seul dans la limite du respect de la cote minimale d’exploitation (75 m NGF). 

En cas de vidange rapide rendue nécessaire pour assurer la sécurité de l’ouvrage, la vidange peut 
être plus rapide. Dans ce cas et de même qu’en cas d’anomalies constatées, se référer au 
protocole décrit au chapitre 6 Dispositions en cas d’évènement particulier, d’an omalie de 
comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage . 

La visite devra porter une attention particulière aux éventuels signes de glissement du parement 
amont. 
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3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES 
D’AUSCULTATION 

3.1 DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’AUSCULTATION 

Le barrage est équipé des équipements d’auscultation suivants : 

- Cellules de pression, 

- Piézomètres, 

- Repères topométriques, 

- Mesures de drainage 

- Echelles limnimetriques amont et aval. 

Le dispositif d’auscultation est détaillé en annexe 5. 

La cote du plan d’eau fait l’objet d’une télémesure. La présence d’une échelle limnimétrique 
permet le calage de la sonde de mesures. 

3.2 ORGANISATION DE L’AUSCULTATION 

3.2.1 MOYENS HUMAIN 

Les mesures topographiques sont effectuées par un géomètre-topographe. 

Les autres mesures sont effectuées par les agents en charge de l’auscultation de l’ouvrage, à 
l’occasion des visites régulières, dont la fréquence est détaillée dans le tableau ci-après. 

3.2.2 POINTS D’AUSCULTATION ET FREQUENCES 

Les visites d’auscultation sont réalisées selon les modalités décrites dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3-1 : organisation de l'auscultation 

Type de mesure/action d’auscultation Fréquence mini male de mesure 

Mesure de la cote du plan d’eau 
Télémesure instantanée et lecture mensuelle sur 
l’échelle limnimétrique pour calage du dispositif de 
télémesure 

Mesure des cellules de pression interstitielle 
et des piézomètres 

Trimestrielle (et après un évènement particulier : 
séisme, crue) 

Mesure de débit sur les drains Mensuelle si présence de zone humide sur 
parement aval ou pied de talus ; semestrielle sinon 

Mesures topographiques : mesures des 
déplacements et tassement de la crête, des 
parements, de la fondation et de l’évacuateur 
de crue 

Quinquennale  

Sauf tassement anormal 

Vérification de l’état des sorties de drains A la fréquence des visites de surveillance 
programmée et des visites d’auscultation 

Vérification du fond des piézomètres 
(colmatage) Décennale sauf mesure anormale 

3.3 MODALITES DE CONTROLE ET DE MAINTENANCE DU DISPOSITIF 
D’AUSCULTATION 

La vérification et la maintenance éventuelle des instruments et du dispositif de mesure sont 
réalisées selon les modalités suivantes : 

- Débits des drains : mesures par empotement, pas d’appareillage à contrôler, 

- Mesures de nivellement avec un niveau de précision numérique : contrôlé par le fabricant si 
nécessaire, 

- Cote du plan d’eau : étalonnage régulier par lecture des échelles. 
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4 VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES 

4.1 CONDITIONS DE REALISATION DE LA VISITE 

4.1.1 MOYENS HUMAINS 

Les visites techniques approfondies (VTA) sont menées par un personnel compétent en 
hydraulique, électromécanique, géotechnique et génie civil. 

4.1.2 PRELIMINAIRES A LA VISITE 

Avant la visite technique approfondie, les éléments suivants doivent être consultés par les 
personnes chargées de la visite : 

• Le dossier de l’ouvrage incluant notamment des informations de conception et réalisation 
(dossiers de plan, caractéristiques géotechniques, organes …) et des informations 
concernant les gros travaux réalisés à-postériori de la conception ; 

• Les points particuliers ou sensibles du barrage ; 

• Le dernier rapport de surveillance mis à jour au préalable ; 

• Le dernier rapport d’auscultation ; 

• Le dernier procès verbal de visite de contrôle des services de l’Etat ; 

• Le compte-rendu de la précédente VTA. 

Afin de faciliter l’appréciation de l’état de l’ouvrage, celui-ci doit se trouver dans de bonnes 
conditions d’inspection : 

• Parements visibles (fauchés au préalable si nécessaires) ; 

• Equipements accessibles (chambre de vanne, cabane de restitution, exutoires de vidange 
et de drainage) ; 

4.2 FREQUENCE 

Le barrage de la Caussade étant de classe C, il doit être soumis à une visite technique 
approfondie tous les cinq (5) ans. 

 

4.3 ORGANISATION DE LA VISITE 

La VTA comprend : 

• Une inspection visuelle détaillée ; 

• Des essais partiels sur les organes mobiles. 
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4.3.1 PARCOURS  

En plus des points d’observation habituels mentionnés au 2.1.3 Parcours et points 
d’observation , lors d’une VTA, certains points particuliers doivent faire l’objet d’une inspection 
plus approfondie, comme détaillé dans le tableau suivant. Le parcours à effectuer est le suivant : 

 

Tableau 4-1 : points particuliers à inspecter en vi site technique approfondie 

Partie de 
l’ouvrage Elément d’inspection 

Crête 
• inspection exhaustive des déformations géométriques d'ensemble 

(tassements différentiels, soit de rive à rive, soit dans la direction amont-
aval) 

Parement aval 
• inspection exhaustive de l’ensemble du parement aval (détection de 

présence d’amorces de glissement, d’animaux fouisseurs, de bombement 
ou affaissement) 

Drains et filtres • ordre de grandeur des débits des drains ; 
• présence de matériaux transportés par les drains ou les filtres 

Evacuateur de 
crues et coursier 

 

• contrôle visuel de l’état général des ouvrages (état structurel) : 
déformations, tassements, points bas, stabilité ; 

• érosion des radiers ; 
• état des joints ; 
• état des fosses de réception (état des bétons, déplacement 

d’enrochements, etc.) ; 
• déplacement d’enrochements 

Vantellerie • état des vannes : fuites, corrosion, rouille, fonctionnement (notamment 
après essais – voir paragraphe suivant) 

4.3.2 ESSAIS A EFFECTUER 

Les essais ont pour objectifs : 

• de vérifier le fonctionnement de chacun des modes de manœuvre (alimentation électrique 
normale et de secours/mode dégradé) ; 

• de manœuvrer les vannes partiellement, dans la mesure où des essais plus approfondis sont 
effectués par un agent électromécanicien dans le cadre de la surveillance programmée  

• de vérifier la bonne exécution des manœuvres par l’agent responsable. 

1. Pied de talus  
2. Crête  
3. Parement amont  
4. Retenue  
5. Evacuateur de crues et coursier rive gauche 
6. Fosse de dissipation  
7. Parement aval 
8. Local et chambre des vannes  
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4.4 CONTENU DU RAPPORT DE VTA ET TRANSMISSION 

La VTA fait l’objet d’un compte-rendu réalisé par l’Exploitant, transmis au SDCI47 et dont le 
contenu est détaillé ci-après. Le SDCI47 est en charge de le transmettre aux services de contrôle 
de la DREAL, accompagné de ses commentaires et des actions correctives qu’elle compte mettre 
en œuvre faisant suite aux recommandations de l’Exploitant, ainsi que du calendrier associé. 

Le rendu doit contenir, à minima, les informations suivantes : 

• les informations générales liées à la visite : date d’intervention, conditions d’intervention 
(climatiques, cote de retenue), difficultés particulières limitant le périmètre d’inspection 
visuelle le cas échéant (notamment végétation, météo) ; le nom des personnes en charge 
la visite ; 

• le nom des personnes en charge la visite et leurs compétences ; 

• pour chacune des parties de l’ouvrage : la description de l’état apparent et des désordres 
éventuels accompagné de photographies ; 

• une synthèse des points nouveaux observés et de l’évolution de l’état de l’ouvrage, 
notamment suite à l’observation d’anomalies lors des précédentes visites (état 
d’évolution) ;  

• si aucun élément nouveau n’est observé, cela est consigné ;  

• le rapport d’essai sur les ouvrages mobiles ; 

• les besoins éventuels et recommandations d’entretien, d’intervention, de surveillance 
particulière, d’étude spécifique, travaux, etc. ainsi que l’échéancier technique de réalisation 
pour les préconisations émises, avec l'estimation de délais de réalisation. 
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5 SURVEILLANCE ET EXPLOITATION EN PERIODE DE 
CRUE 

5.1 MOYENS D’ANTICIPATION DES CRUES  

Les moyens d’anticipation des crues dont dispose l’Exploitant sont les suivants : 

• Alertes météorologiques : alertes orange et rouge pluies ou orage du site internet Météo 
France, prévision météorologique générale, 

• Veille hydrométéorologique, s’appuyant également sur les données du parc de barrages 
gérés par l’Exploitant et Maitre d’Ouvrage le cas échéant et les cours d’eau instrumentés, 

• Suivi continu de la cote de retenue, permettant d’identifier la vitesse de montée du plan 
d’eau et d’anticiper l’éventuel début de déversement sur le seuil. Une lecture visuelle 
régulière des niveaux d’eau de la retenue est prévue en cas de perte de télétransmission, 

• Enregistrement des données météo avec présence de plusieurs stations pluviométriques 
sur les barrages. 

5.2 ENJEUX AVAL EN CAS DE RUPTURE OU DEFAILLANCE DU BARRAGE 

En l’absence d’étude d’onde de rupture du barrage, les enjeux situés en lit majeur à l’aval de 
l’ouvrage ont été identifiés par analyse cartographique et visite sur le terrain, comme détaillé en 
annexe 6. 

5.3 ETATS DE VIGILANCE/CRUE/DANGER ET MOBILISATION  

On définit l’état de veille, l’état de crue, l’état renforcé de crue ainsi que l’état de danger en fonction 
du niveau de retenue. A chaque seuil, un protocole de gestion et de transmission des informations 
est associé, comme détaillé dans le tableau suivant. 
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Tableau 5-1 : protocole de gestion en crue  
(cf.  Schéma d’alerte et coordonnées utiles en annexes 1 et 2) 

Etat  Mobilisation 

ETAT DE VEILLE  

Prévision de pluviométrie supérieure à 
67 mm sur 24 h1 ou alerte 
météorologique orange et rouge, pluies 
ou orage 

Et 

Le plan d’eau déverse. 

Le personnel Exploitant d’astreinte suit l’évolution de 
l’état, à une fréquence à minima biquotidienne, afin 
d’anticiper l’évolution vers un état de crue. 

 

ETAT DE CRUE 

Déversement significatif sur le seuil 
(lame déversante2 ≥ 33% de 
l’épaisseur déversante à PHE3), soit : 

cote de retenue ≥ 86,41 m NGF 

Le personnel Exploitant d’astreinte informe le maître 
d’ouvrage ainsi que le service de contrôle de la 
DREAL dépassement de l’état de crue et les tient 
informé de l’évolution. 

Seuil minimal de déclenchement d’une visite en crue 
ou post-crue (protocole détaillé en 2.2.3 Visite suite à 
une crue ) par l’Exploitant. 

Anticiper l’évolution vers l’état de renforcé de crue.  

ETAT RENFORCE DE CRUE 

Cote de retenue supérieure ou égale 
aux Plus Hautes Eaux (PHE), soit : 

cote de retenue ≥ 87,25 m NGF 

Le personnel Exploitant d’astreinte informe le maître 
d’ouvrage ainsi que le service de contrôle de la 
DREAL du dépassement des PHE (état renforcé de 
crue) et les tient informé de l’évolution. Maître 
d’ouvrage, DREAL et Exploitant décident 
conjointement d’avertir la préfecture.  

L’Exploitant se rend sans délai sur site et y reste pour 
suivre l’évolution de la situation. Il assure la 
surveillance visuelle, la sécurisation des personnes et 
vérifie la pérennité des accès. 

Analyser l’opportunité de manœuvrer la vidange de 
fond. 

Anticiper l’évolution vers l’état de danger.  

                                                
1 La pluie journalière décennale étant estimée à 67 mm au Bassin de la Caussade (sans ajustements), à 
partir des coeficients de Montana de Météo France 
2 Différence : cote de retenue – cote du seuil (RN) 
3 Valeur forfaitaire à ajuster par retour d’expérience 
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ETAT DE DANGER  

Cote de retenue atteignant ou 
dépassant la cote de danger de la crête 
de l’ouvrage, soit : 

cote de retenue ≥ 88,00 m NGF 

La sécurité de l’ouvrage n’est plus 
garantie. 

Le cadre d’astreinte de l’Exploitant informe le maître 
d’ouvrage, le service de contrôle, le SPC, le maire et 
la préfecture du dépassement de l’état de danger et 
les tient informé de l’évolution. 

Le personnel se met en sécurité sur les rives. 

Se référer au chapitre 6 Dispositions en cas 
d’évènement particulier, d’anomalie de 
comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage . 

5.4 RETOUR A LA NORMALE 

Le retour à la normale est réalisé de la manière suivante : 

• Passage d’un état de danger à un état de crue : 
o Le personnel exploitant informe le cadre d’astreinte, 
o Le cadre d’astreinte informe le maître d’ouvrage, les services de contrôle de la 

DREAL, la préfecture et le référent départemental inondation, 
o La présence continue de l’Exploitant sur site n’est plus requise. 

• Passage d’un état de crue à un état de veille : 
o Le cadre d’astreinte informe les services de contrôle de la DREAL, 
o Déclanchement de l’inspection post-crue selon les modalités décrites en 5.5 ci-

après, le cas échéant. 
o Rédaction d’un rapport de crue selon les modalités décrites en 5.6 ci-après, le cas 

échéant. 

5.5 DECLENCHEMENT D’UNE VISITE EN CRUE OU POST-CRUE 

La visite en crue ou post-crue doit être systématique lorsque la retenue a atteint l’état de crue tel 
qu’il est défini dans le Tableau 5-1, dans un délai de 24 heures. Elle suit le parcours décrit au 
chapitre 2.2.3 Visite suite à une crue . 

En cas d’anomalies constatées, se référer au chapitre 6 Dispositions en cas d’évènement 
particulier, d’anomalie de comportement ou de fonct ionnement de l’ouvrage . 

5.6 CONDITIONS ENTRAINANT LA REALISATION D’UN RAPPORT DE CRUE 

Les conditions devant entrainer la réalisation d’une fiche ou d’un rapport de crue par le 
gestionnaire sont les suivantes : 

• Etat de crue atteint � Rédaction d’une fiche de crue 

• Etat de crue renforcée atteint � Rédaction d’un rapport de crue 

 

La fiche décrira notamment : 

• La date et la durée de l’évènement 

• l’évènement hydrologique : description de la pluviométrie,  
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• la caractérisation de l’évolution du plan d’eau, 

• le niveau maximal atteint par le plan d’eau, 

• le comportement du barrage, 

• les désordres éventuels occasionnés par l’évènement sur l’ouvrage, 

• l’organisation mise en œuvre lors de l’évènement. 

 

Le rapport de crue décrira notamment : 

• l’évènement hydrologique : description de la pluviométrie, estimation des hydrogrammes 
entrant et sortant, 

• les passages en état de vigilance et en état de crue et la mobilisation en moyens humains 
et les actions conduites ; le respect des consignes écrites et les écarts éventuels, 

• le compte rendu des inspections de surveillance post crue, 

• la sollicitation de l’ouvrage (évolution de la cote de retenue, niveau maximal atteint, durée 
de sollicitation, vents, etc.), 

• le comportement de l’ouvrage (comportement général, désordres éventuellement observés 
sur l’ouvrage), 

• l’EISH éventuel, 

• les communications réalisées avec les autorités compétentes, 

• le retour d’expérience, les enseignements tirés ainsi que les propositions éventuellement 
d’adaptation ou d’amélioration de la surveillance et de l’exploitation de l’ouvrage, des 
consignes écrites, de l’auscultation, ou les recommandations de travaux. 

Le rapport de crue est à réaliser par l’Exploitant et doit être transmis au SDCI47, qui sera à son 
tour en charge de le transmettre aux services de contrôle de la DREAL.  

Les modalités de transmissions d’informations en cas de PSH ou EISH sont présentées en 
sections 6.1 et 6.3. 

5.7 REGLES DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS VERS LES AUTORITES 
COMPETENTES 

L’organisation de la transmission des informations et les moyens de communication associés sont 
détaillés en annexes 1 et 2. 

Les modalités de transmissions d’informations en cas d’EISH ou de PSH sont présentées au 
chapitre 6 Dispositions en cas d’évènement particulier, d’an omalie de comportement ou de 
fonctionnement de l’ouvrage . 
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6 DISPOSITIONS EN CAS D’EVENEMENT PARTICULIER, 
D’ANOMALIE DE COMPORTEMENT OU DE 
FONCTIONNEMENT DE L’OUVRAGE 

6.1 DISPOSITION GENERALES 

En cas d’évènement particulier où une anomalie sur l’ouvrage est constatée lors d’une visite, et 
par exemple : 

• crue avec niveau de retenue supérieure aux PHE, 

• séisme ayant occasionné des désordres, 

• désordres géotechniques divers, 

• ouverture intempestive ou rupture de vanne, absence de contrôle du débit relâché, 

• anomalie importante de débit drainé, 

• progression d’une zone humide sur le parement aval, 

• etc. 

Il convient de suivre le protocole suivant : 

1. L’agent exploitant ayant repéré l’anomalie informe sans délai le personnel exploitant 
d’astreinte. 

2. L’agent sur place prend des photographies du désordre, le cas échéant et décrit 
succinctement le désordre dans le registre du barrage. 

3. Le cadre exploitant d’astreinte évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté 
hydraulique : événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH) ou événements ou 
évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH), réglementés par l’arrêté du 21 
Mai 2010 (section 6.2). 

4. Parallèlement aux déclarations EISH et PSH réglementaires, une information ou alerte des 
autorités compétentes est prévue en cas de danger de défaillance ou de rupture du 
barrage (voir fiche opérationnelle en annexe 7) ainsi qu’une évaluation des mesures 
conservatives transitoires (section 6.3). 

De manière générale, l’agent exploitant en charge de la surveillance de l’ouvrage reste en sécurité 
sur les berges le cas échéant. 
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6.2 EVENEMENTS IMPORTANTS POUR LA SURETE HYDRAULIQUE (EISH) ET 
EVENEMENTS PRECURSEURS POUR LA SURETE HYDRAULIQUE (PSH) 

L’arrêté du 21 mai 2010 « définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions 
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles 
de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur 
déclaration » précise concernant les EISH : 

« Pour un barrage : 

a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ayant entraîné : 

― soit des décès ou des blessures graves aux personnes ; 

― soit des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques. 

b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements à caractère hydraulique ayant 
entraîné : 

― soit une mise en danger des personnes sans qu'elles aient subi de blessures graves ; 

― soit des dégâts importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques. 

c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune : 

― les événements à caractère hydraulique ayant conduit à une mise en difficulté des personnes ou à des 
dégâts de faible importance à l'extérieur de l'installation ; 

― les événements traduisant une non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire (non-respect de 
consignes d'exploitation en crues, de débits ou de cotes réglementaires), sans mise en danger des 
personnes ; 

― les défauts de comportement de l'ouvrage ou de ses organes de sûreté imposant une modification de la 
cote ou des conditions d'exploitation en dehors du référentiel réglementaire d'exploitation de l'ouvrage, sans 
mise en danger des personnes. » 

 

« La déclaration d'un EISH, à compter de la date à laquelle le responsable de l'ouvrage a pris connaissance 
de l'événement, s'effectue : 

― de façon immédiate pour les événements de couleur rouge ; 

― dans les meilleurs délais pour les événements de couleur orange, sans toutefois excéder une semaine. 

Pour les barrages, la déclaration des EISH de couleur jaune s'effectue dans un délai d'un mois à compter de 
la date à laquelle le responsable a pris connaissance de l'événement. » 

Se référer à la fiche opérationnelle en annexe 7. 

Concernant les événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH) - à titre 
informative car le barrage de la Caussade est classe C : 

« Le responsable d'un barrage de classe A ou de classe B déclare les événements précurseurs ou 
évolutions pouvant avoir un impact en termes de sûreté hydraulique. Sont concernés les 
dysfonctionnements liés aux défaillances de « barrières de sécurité », identifiées dans une étude de 
dangers, pouvant entraîner la perte de fonctions de sécurité du type « retenir l'eau », « maîtriser la cote de la 
retenue à l'amont de l'ouvrage » ou « maîtriser le débit relâché à l'aval ». » 

« Les PSH font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet, précisant les circonstances de l'événement, 
analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées. » 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Consignes écrites 

 

 

14F-104-RS-10- A 

10/10/2017 

Page 32 sur 35 

 

6.3 INFORMATIONS/ALERTE ET SUITES A DONNER 

Si l’anomalie constatée est grave et induit un  risque de rupture ou de défaillance de l’ouvrage, le 
personnel d’astreinte de l’Exploitant prend immédiatement contact avec les services de contrôle de 
la DREAL et le SDCI47 et suit le schéma d’information /alerte détaillé en annexe 1. Les 
coordonnées utiles sont fournies en annexe 2.  

Le moyen de communication le plus rapide et efficace est le téléphone. Il est néanmoins 
nécessaire de doubler les appels d’une transmission par écrit (mail ou fax) pour leur traçabilité, 
dans un délai de 24h en rappelant l’ensemble des informations transmises et les décisions prises. 
Ces informations seront par ailleurs relatées dans le rapport de crue ou EISH le cas échéant (voir 
fiche opérationnelle en annexe 7). 

Une visite technique approfondie est effectuée à l’issu de tout événement ou évolution déclaré et 
susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage. Les modalités de réalisation de cette 
visite sont détaillées en chapitre 4. 

Suite à cette visite et à partir des données recueillies, le personnel d’astreinte de l’Exploitant 
détermine, en concertation avec les services de contrôle de la DREAL et le SDCI47, les suites à 
donner à cet événement, notamment en termes de mesures conservatives transitoires, comme par 
exemple : 

• renforcement du suivi (surveillance et/ou auscultation ; adaptation fréquence, parcours, 
protocole) ; 

• abaissement préventif de la retenue ; 

• reconnaissances et étude de diagnostic complémentaires, sollicitation pour le concours 
de spécialistes du bureau d’étude en charge du suivi en vue d’un diagnostic de l’état du 
barrage ; 

• confortement de l’ouvrage et/ou de ses organes englobés ; 

• révision/adaptation de la présente consigne (modification des protocoles de 
surveillance et d’auscultation ; abaissement des seuils d’alerte ; modification des 
schémas d’alerte ; modifications majeures sur l’ouvrage) ; 

• etc. 
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7 CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

7.1 OBJECTIFS ET PERIODICITE 

Le rapport de surveillance est établi tous les cinq (5) ans pour les barrages de classe C. Il est 
établi par l’Exploitant et est l'occasion de faire un bilan de la période écoulée et de donner un avis 
global sur l'état et le comportement du barrage. Il comporte à la fois une synthèse des informations 
figurant dans le registre du barrage et un commentaire sur certains aspects particuliers.  

L’Exploitant transmet ce rapport au SDCI47 qui est, quant à elle, en charge de le remettre au 
préfet du département dans le mois suivant sa réalisation. 

7.2 CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

Le rapport reprend et synthétise les éléments caractéristiques de la période écoulée : 

• marnage de la retenue au cours de la période ; 

• particularités météorologiques (pluviométrie, température) ; 

• événements extérieurs (crues, séismes, etc.) : il s'agit de décrire les événements, les mesures 
prises (manœuvres des vannes, visites spéciales de surveillance, etc.), les constatations 
faites, les rapports adressés au SDCI47 et aux services de contrôle de la DREAL relatif à la 
sécurité de l’ouvrage ; 

• incidents d'exploitation, anomalies (description de l'incident, traitement effectué, 
enseignements à en tirer), notamment les événements considérés comme significatifs pour la 
sûreté hydraulique (EISH) ; 

• événements majeurs d'exploitation tels qu'une vidange réalisée dans le cadre d'une visite 
décennale ou pour des travaux ; 

• modification intervenue dans l'organisation de l'Exploitant ; 

• reconnaissances et études réalisées et en cours ; 

• principaux travaux d'entretien concernant le barrage, ses abords, le dispositif d'auscultation, le 
dispositif d'alerte ; 

• visites de l'ouvrage par l'Exploitant, le service d’auscultation, les services de contrôle de la 
DREAL ; 

• essais réalisés sur les organes de sécurité tels que les évacuateurs de crue, les ouvrages de 
vidange, le dispositif d'alerte, etc. ; 

• bilan de l’application des consignes écrites, évaluation des consignes, 

• constatations et commentaires sur l’entretien du barrage, de ses abords, du dispositif 
d'auscultation, la tenue du registre ; 

• conclusions du dernier rapport d’auscultation concernant le comportement de l’ouvrage. 

L'interprétation figurant au rapport annuel fait essentiellement appel à des comparaisons reliées, 
dans la mesure du possible, aux événements extérieurs (par exemple augmentation du débit total 
des fuites au cours d'une période particulièrement pluvieuse). 

Les points singuliers doivent être clairement identifiés et si possible expliqués. 
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La conclusion comporte : 

• la synthèse du suivi, de l’entretien, des études et des travaux réalisés et en cours, au regard 
de l’état de dangerosité supposé du barrage ; 

• si nécessaire, les préconisations d’amélioration des modalités de suivi et d’entretien du 
barrage, y compris le cas échéant l’amélioration des consignes écrites. 

Peuvent être jointes au rapport annuel des annexes portant sur : 

• le suivi photographique d'une partie d'ouvrage ; 

• des relevés topographiques ou bathymétriques ; 

• des relevés de fissuration selon une périodicité définie au préalable ; 

• une description particulière de certains travaux ; 

• la table de suivi des modifications de la présente consigne 

• ….   
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8 CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION 

8.1 OBJECTIFS ET PERIODICITE 

Le rapport d’auscultation est établi tous les cinq (5) ans pour un barrage de classe C. Il est établi 
par le personnel en charge de l’auscultation, pour l’ensemble des appareils du dispositif 
d’auscultation principal. Le rapport analyse l’ensemble des résultats de mesures afin, notamment, 
de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme (sur la 
période entre deux rapports d’auscultation ainsi que sur la durée de vie de l’ouvrage). Le rapport 
prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de l’ouvrage. En 
tant que de besoin, il indique les évolutions souhaitables du dispositif d’auscultation. 

L’Exploitant transmet ce rapport au SDCI47 qui, quant à elle, en charge de le transmettre au préfet 
du département dans le mois suivant sa réalisation. 

8.2 CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION 

Le rapport inclut : 

• La synthèse des précédents rapports d'auscultation en détaillant la partie historique des 
mesures et du comportement de l’ouvrage. Sont notamment mis en évidence les 
comportements particuliers de certains appareils et les comportements globaux de tout ou 
partie du barrage. 

• L’analyse  des données de l'ensemble des mesures collectées et l’examen des anomalies. 
A partir de l’analyse des données, une mise en évidence des anomalies et des 
discontinuités et des tendances à long terme doit être menée. 

• Les mesures à prendre pour améliorer la sécurité de l’ouvrage. En tant que de besoin, le 
rapport peut émettre un avis sur la qualité et la bonne adéquation du dispositif de mesure 
(les appareils et leur mode d'utilisation), sur le degré de fiabilité des  analyses et proposer à 
l'Exploitant des évolutions du dispositif. Cela inclut, le cas échéant, les modifications 
souhaitables du dispositif d’auscultation. 

• La synthèse sur le comportement de l’ouvrage, notamment en ce qui concerne le 
comportement actuel et à terme de l'ouvrage. L’analyse du comportement de l’ouvrage doit 
être faite, si possible, avec distinction des effets réversibles et irréversibles subis par 
l’ouvrage. 

Le dispositif d’auscultation opérationnel à la date de rédaction du rapport doit être annexé. Sont 
indiqués si nécessaire les appareils en état de marche mais non utilisés. 
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ANNEXE 1  : SCHEMA D’ALERTE EN CAS D’EVENEMENT PARTICULIER Y 
COMPRIS EN CRUES EXCEPTIONNELLES (ETAT DE DANGER) 

 

Important : Le moyen de communication le plus rapide et efficace est 
le téléphone. Il est néanmoins nécessaire de doubler les appels 
d’une transmission par écrit (mail ou fax) pour leur traçabilité sous 
24h. 

 

Agent d’exploitation SDCI47 
Détection de l’anomalie 

Cadre d’astreinte de la SDCI47 

Maître 
d’Ouvrage : 

SDCI47 

DREAL Aquitaine 

Préfecture de Lot 
et Garonne 

Cadre d’astreinte 
DDTM 

Mairie de 
Saint-Pierre-
de-Caubel 

Service auscultation 
SDCI47 

Après concertation  

SDCI47 - DREAL 

Gendarmerie

Transmission de l’alerte 

Retour recommandations 

Pôle Sécurité 
des ouvrages 
hydrauliques 

Service de 
prévision 
des crues 

Mairie de Saint-
Pierre-de-Caubel 
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ANNEXE 2  : COORDONNEES DES 
INTERVENANTS ET DES AUTORITES 
COMPETENTES POUR LA TRANSMISSION DES 
INFORMATIONS 

 

SDCI 47 (Maître d’Ouvrage) 

Maison de l'agriculture - 271 rue de Péchabout - 47008 AGEN Cedex 

Pôle technique : 05.53.77.83.61 - contact@sdci47.fr 

 

SDCI 47 (Exploitant) 

Maison de l'agriculture - 271 rue de Péchabout - 47008 AGEN Cedex 

Pôle technique : 05.53.77.83.61 - contact@sdci47.fr 

 

Préfecture du Lot et Garonne 

Place Verdun, 47920 Agen, France - 05 53 77 60 47 

 

Direction départementale de la sécurité publique - Lot-et-Garonne (DDSP) 

2-6 rue Palissy 

47916 Agen Cedex 9 

Téléphone: +33 5 53 68 17 00 

Télécopie : +33 5 53 68 17 21 

 

DREAL – Pôle de sécurité des ouvrages hydrauliques 

Service de contrôle : DREAL Aquitaine/SPR/DRNOH/Pôle Sécurité des ouvrages hydrauliques 

Tél (astreinte) : 07.86.62.85.81 - Fax 05.56.00.05.31  

Spr.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr  

 

DREAL - Service de Prévision des Crues Gironde Adou r Dordogne (SPC GAD) 

Tél (cadre d’astreinte) : 06.34.47.63.20 - spc.gad@developpement-durable.gouv.fr 

Tél. 05.56.98.82.02 – Fax.05.56.00.05.31 
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DDTM 47 

1722, avenue de Colmar 

47916 Agen Cedex 9 

Courriel : ddt@lot-et-garonne.gouv.fr 

Téléphone: +33 5 53 69 33 33 

Télécopie : +33 5 53 69 33 69 

 

Communes susceptibles d’être touchées par l’onde de  submersion  : 

• Mairie de Saint-Pierre-de-Caubel :  
Bourg de Pinel, 47380 PINEL HAUTERIVE 
47380 Saint-Pierre-de-Caubel 
Tél : +33 5 53 01 04 20 
 

Brigades de Gendarmeries à proximité : 

Distance dela 
Caussade Brigade de gendarmerie 

3.5 km 

Brigade territoriale de proximité de Monclar 

35 Rue Louis Pons 47380 Monclar 
Téléphone : 0 5 53 49 62 40 
 

8.7 km 

Brigade territoriale de proximité de Sainte Livrade sur Lot 

Av. Bagnaria Arsa, 47110 Sainte Livrade sur Lot 
Téléphone : 0 5 53 49 60 90 
 

9.8 km 

Brigade territoriale de proximité de Castelmoron sur Lot 

Chemin Ronde 47260 Castelmoron sur Lot 
Téléphone : 05 53 84 88 30 
 

14.2 km 

Brigade territoriale de proximité de Villeneuve sur Lot 

11 boulevard Danton 47300 Villeneuve sur Lot 
Téléphone : 05 53 49 75 00 
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ANNEXE 3  : MODELE DE PARCOURS EN VISITE 
DE SURVEILLANCE PROGRAMMEE 
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ANNEXE 4 : PROTOCOLE D’ESSAI SUR LA 
VANTELLERIE 
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ANNEXE 5 : DISPOSITIF D’AUSCULTATION EN 
ETAT DE FONCTIONNEMENT 

 

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)  
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ANNEXE 6 : ENJEUX A L’AVAL DU BARRAGE 

L’analyse des enjeux a été réalisée sur un linéaire d’environ 15km à l’aval de l’ouvrage.  

La carte ci-après détaille les enjeux relevés à partir du scan25. 
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ANNEXE 7  : MODELE DE FICHE DE 
DECLARATION D'INCIDENT / ACCIDENT AU TITRE 
DES EVENEMENTS IMPORTANTS POUR LA 
SECURITE HYDRAULIQUE (EISH) 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Consignes écrites 

 

 

14F-104-RS-10- A 

10/10/2017 

ANNEXE page 9 sur 10 

 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Consignes écrites 

 

 

14F-104-RS-10- A 

10/10/2017 

ANNEXE page 10 sur 10 

 

 

 

 


