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d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. 
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Sources :  
▪ CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse économique du projet. 2021.  
▪ CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2021.  
▪ CACG. Avant-projet de rehausse de la Ganne. Etude hydrologique d’apports. 2020. 
▪ ISL. Etude de dangers. Barrage de la Ganne. 2020.  
▪ CACG. Etude de dangers. Projet de rehausse du barrage de la Ganne 2020.  
▪ ARTELIA. Projet de réhausse de la retenue du Brayssou et aménagements de prises d’eau étagées sur le Brayssou et sur les Graoussettes en Lot-et-

Garonne. Etudes réglementaires. Rapport d’étude d’impact. Présentation du projet. 2016. 
 

➢ Plans masse – état avant travaux (cf. partie 1 de la Pièce 9 – Dossier de plans de l’avant-projet technique) 
➢ Annexe 1 : Avant-projet de rehausse de la Ganne – Partie 1 : Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse 

économique du projet 
➢ Annexe 2 : Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne – Partie 2 : Avant-projet technique 
➢ Annexe 3 : Rapport géotechnique : Etude de la rehausse du barrage et des zones d’emprunt et analyse 

hydrogéotechnique du barrage de la Ganne 

A.I. LE BARRAGE DE LA GANNE : CARACTERISTIQUES 
ACTUELLES 

Le barrage de la Ganne a été autorisé à la construction par l’arrêté n° 91 2459 du 20/11/1990 et sa retenue a été mise en en eau 
en 1993.  

Ce barrage a été réalisé par la Compagnie d’aménagements ruraux d’Aquitaine (CARA) pour le Syndicat de Réalimentation du 
Bassin du Dropt, aujourd’hui EPIDROPT, propriétaire de l’ouvrage. Sa gestion et son exploitation ont été assurées jusqu’en 2001 
par la CARA, année où ses activités ont été transférées à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) qui 
gère et exploite désormais par affermage le barrage de la Ganne. 

La retenue est utilisée pour les besoins en irrigation et le soutien à l’étiage de la vallée du Dropt amont. 

C’est un barrage de classe B au vu des caractéristiques de l’ouvrage précisées ci-dessous et définies par arrêté inter préfectoral 
n° 47-2021-01-14-002 du 3 février 2021 et au sens du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la « sécurité des 
ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques et modifiant le Code de 
l’Environnement », modifié par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux « règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ».  

 

Tableau 1 : Caractéristiques générales actuelles du barrage de la Ganne justifiant son classement au sens du décret n°2007-1735 du 11 
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques 

Dénomination 
Coordonnées X 
(Lambert 93) 

Coordonnées Y 
(Lambert 93) 

Hauteur du 
barrage (m) 

Volume de la 
retenue (mM³) 

H² x V0,5 Code SIOUH 

GANNE 524 490 6 399 785 14,5 1,6 265 FRA0470035 

H : hauteur (m) ; v : Volume (m³) ; SIOUH : Système d’Information sur les Ouvrages Hydrauliques 

 

Le barrage de la Ganne barre le ruisseau du même nom, et contrôle un bassin versant de 12,3 km². C’est un ouvrage en terre 
homogène compactée de 14,5 m de haut et d’une longueur en crête de 370 ml. 

Au niveau de la retenue normale (RN) (117 m NGF), le volume contenu dans la retenue est de l’ordre de 1,6 mM³. La retenue 
normale s’étend sur 35 ha. 

L’évacuation des crues se fait en crête par un déversoir central en béton calé à la cote 117 m NGF. 
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Illustration 1 : Photographie aérienne du lac de la Ganne (source : Géoportail, 2021) 

 

A.I.1. Caractéristiques générales actuelles de la retenue 

Le volume total actuel stocké au PEN (plan d’eau normal) dans le lac de la Ganne est de 1 600 000 m³. Les caractéristiques 
actuelles de la retenue sont précisées ci-après. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques générales actuelles de la retenue de la Ganne (source : ISL, 2018) 

 Situation actuelle 

Volume total stocké au plan d’eau normal (PEN) 1,6 Mm³ 

Cote du plan d’eau normal (PEN) (cote du déversoir) 117 m NGF 

Superficie au plan d’eau normal (PEN) 35 ha 

Cote du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE) 118,48 m NGF 

Cote de la crête 120 m NGF 

Superficie du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE) 43 ha 

 

La courbe hauteur/surface/volume du lac de la Ganne est donné ci-après. 

 

 

Illustration 2 : Courbe hauteur/surface/volume du lac de la Ganne en situation actuelle (source : ISL, 2020) 
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A.I.2. Caractéristiques générales actuelles des ouvrages 

Les caractéristiques générales actuelles des ouvrages sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques générales actuelles des ouvrages du barrage de la Ganne (source : EPIDROPT, EDD 2020) 

Remblai 

Hauteur au-dessus du terrain naturel 14,50 m  

Longueur en crête 370 m 

Largeur en crête 5 m 

Pente du parement amont 3,25/1 

Pente du parement aval 2,75/1 

Volume en remblai, y compris l’ancrage 145 000 m³ 

Evacuateur de crue/déversoir 

Type Frontale unique (seuil déversant courbe) 

Largeur du seuil 12,50 m 

Longueur du coursier 37,50 m 

Dispositif de vidange/restitution 

Longueur de la conduite de vidange 100 m 

Vanne de garde à commande hydraulique en amont de la conduite - 

Diamètre de la conduite de vidange 700 mm 

Vanne de vidange/restitution Vanne papillon DN 700 mm 

Diamètre de la conduite de régulation 500 mm 

Auscultation 

Repères 8 en crête, 8 sur l’EVC, 1 repère local de la chambre des vannes 

Piézomètres 5 en pied de barrage 

Drains (mesures de fuite(s)) 12 

Echelle limnimétrique 1 

Autre 

Débit réservé 9 l/s 

Débit maximal de vidange 3 m³/s 

 

 

Illustration 3 : Photographie aérienne du barrage (source : Géoportail, 2021) 
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A.I.3. Caractéristiques hydrologiques et hydrauliques 
actuelles 

Les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques actuelles relatives au barrage du la Ganne sont précisées ci-après. 

 

Tableau 4 : Caractéristiques hydrologiques actuelles relatives au barrage du la Ganne (source : ISL, 2018) 

Superficie du bassin versant 12,3 km² 

Gradex 24h 14,3 mm/24h 

Crue décennale 5,2 m³/s 

Crue centennale 23,0 m³/s 

Crue de projet (T 3 000 ans) 49 m³/s 

Crue de projet laminée (T 3 000 ans) 39,66 m³/s 

Cote du plan d’eau aux plus hautes eaux 118,48 m NGF 

Crue de danger (T 33 333 ans) 66,88 m³/s 

Crue de danger laminée (T 33 333 ans) 52,7 m³/s 

Cote du plan d’eau pour la crue de danger 118,92 m NGF 

Débit réservé 9 l/s 
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A.I.4. Structures principales et fonctions associées 

Le barrage de la Ganne dispose d’un évacuateur de crues à seuil libre disposé sur le remblai au centre du barrage. Il est composé d’éléments en béton armé (seuil, déversoir, coursier et bassin 
de dissipation). L’organe de vidange de fond qui permet la vidange rapide de la retenue (la moitié du volume de la retenue en moins de 8 jours) et d’assurer les débits de restitution à la rivière 
est composé d’une conduite en acier de diamètre 700 nm. 

Le barrage de la Ganne est constitué de divers ensemble et sous-ensembles, dont les dénominations et fonctions sont précisées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 5 : Ensembles, sous-ensembles et fonctions associés du barrage de la Ganne en situation actuelle (source : CACG, 2020) 

Ensemble Sous-ensemble Fonctions techniques 

Remblai 

Enrochement amont anti-batillage L’enrochement protège contre le batillage (FT1) 

Remblai amont 
Le remblai amont assure l’étanchéité du barrage (FT2) 

Le remblai amont participe à la stabilité interne de l’ouvrage (FT3) 

Crête La crête protège le remblai argileux des eaux de ruissellement et résiste à la surverse (FT4) 

Drain-cheminée Le drain-cheminé filtre et draine les écoulements du remblai amont (FT5) 

Tapis drainant Le tapis draine le remblai aval et la fondation en rive gauche (FT6) 

Drains horizontaux 
Les drains horizontaux collectent les eaux d’infiltration du remblai aval en rive droite ainsi que les eaux issues du drain-cheminée 
(FT7) 

Remblai aval Le remblai aval participe à la stabilité interne de l’ouvrage (FT8) 

Parement aval La végétalisation du parement aval résiste à l’érosion par la pluie (FT9) 

Fondation 

Fondation 
La fondation aval résiste aux circulations d’eau (FT10) 

La fondation résiste au poids de l’ouvrage (FT11) 

Tapis amont Le tapis amont limite les infiltrations d’eau en fondation depuis le versant gauche (FT12) 

Clé d’étanchéité La clé d’étanchéité limite les infiltrations d’eau en fondation (FT13) 

Tranchée drainante La tranchée draine la fondation sous le talus aval (FT14) 

Evacuateur de crues 

Evacuateur de crue (section hydraulique) L’évacuateur collecte les crues et permet leur évacuation dans le respect des normes en vigueur (FT15) 

Evacuateur de crue (structure) La structure de l’évacuateur de crue résiste aux sollicitations mécaniques (FT16) 

Écran d’étanchéité et bèches amont L’écran d’étanchéité et les bèches amonts limitent les circulations d’eau sous l’évacuateur (FT17) 

Drains sous évacuateur Les drains sous l’évacuateur évitent les sous-pressions (FT18) 

Bassin de dissipation Le bassin de dissipation de l’évacuateur de crues dissipe l’énergie hydraulique et évite l’érosion du pied aval (FT19) 

Dispositif de vidange-
restitution 

Ouvrage de prise L’ouvrage de prise évite l’obstruction de la conduite (FT20) 

Vanne de garde de la restitution 
(actionneur) 

La vanne de garde amont permet la mise hors d’eau de la conduite et des vannes aval (FT21) 

Vanne de garde de la restitution (structure) La vanne de garde amont résiste à la pression de l’eau (FT22) 

Conduite 
La conduite résiste aux sollicitations mécaniques (FT23) 

La conduite assure le transit des débits de restitution, y compris le débit de vidange rapide (FT24) 
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Ensemble Sous-ensemble Fonctions techniques 

La conduite reste étanche (FT25) 

Ecrans et enrobage Les écrans et l’enrobage empêchent la circulation d’eau le long de la conduite étanche (FT26) 

Vanne de vidange (actionneur) La vanne de vidange régule les débits de vidange (FT27) 

Vanne de vidange (structure) La vanne de vidange résiste à la pression de l’eau (FT28) 

Bassin de dissipation Le bassin de dissipation de la vidange dissipe l’énergie hydraulique et évite l’érosion du pied aval (FT29) 

Chenal de restitution Le chenal de restitution résiste aux écoulements d’eau restituée en aval du barrage (FT30) 

Auscultation 

Piézomètres Les piézomètres permettent de mesurer le niveau d’eau dans le sol (FT31) 

Cellules de pressions Les cellules permettent de mesurer les pressions interstitielle et totale dans le remblai et la fondation (FT32) 

Repères topographiques Les repères topographiques permettent le suivi des tassements de l’ouvrage (FT33) 

Drainage Les regards de drainage permettent la mesure des débits (FT34) 

Télémesure Télémesure La télémesure permet de suivre et de transmettre le niveau du plan d’eau amont et le débit restitué (FT35) 

Télécommande Télécommande La télécommande asservit la vanne de restitution (FT36) 

 

Les parties suivantes apportent des précisions relatives aux ensembles et sous-ensembles principaux cités ci-dessus et qui feront l’objet de modifications, à savoir : 

• Le remblai : enrochement amont anti-batillage, remblai amont, crête et drain-cheminé ; 

• La fondation : tapis amont ; 

• L’évacuateur de crues : évacuateur de crues, bassin de dissipation ; 

• Le dispositif de vidange-restitution : ouvrage de prise, vanne de garde ; 

• L’auscultation : piézomètre, repères topographiques. 
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A.I.4.1. Remblai 

La figure suivante présente et localise les différents sous-ensembles constituant le remblai. 

 

Illustration 4 : Caractéristiques actuelles du remblai (source : CACG, 2020) 

 Enrochement anti-batillage 

L’enrochement brise l’énergie des vagues et protège ainsi le 
parement amont. L’anti-batillage est composé d’éléments 
de diamètre moyen compris entre 100 et 300 mm environ 
et d’épaisseur 50 cm sur géotextile, entre les cotes 114 m 
NGF et 118 m NGF. 

 

 Remblai amont 

Le remblai amont assure l’étanchéité de l’ouvrage et 
participe à sa stabilité interne (vis-à-vis des différentes 
sollicitations ; poids propres des remblais, sollicitations 
sismiques, poussée hydrostatique). Il est constitué 
essentiellement de matériaux argileux, pris dans l’emprise 
de la retenue. La perméabilité du remblai a été estimée 
de 5.10-9 m/s.  

 

 Crête 

La crête (large de 5 m) protège le remblai argileux des eaux 
de ruissellement et d’érosion et résiste à la surverse. Elle 
est protégée par une couche de graves concassées. 

 

 Drain-cheminé 

Le drainage du remblai amont est assuré par un drain-
cheminé central vertical. Cet ouvrage filtre les 
écoulements issus du remblai amont afin de prévenir 
l’érosion interne et draine ces mêmes écoulements afin de 
limiter les pressions interstitielles. Ce drain-cheminée, en 
place depuis la fondation du barrage est positionné à l’axe 
de crête. Il mesure 1 m de large entre la fondation et la 
cote 112 m NGF puis 0,6 m de large de la cote 112 à 117 
m NGF. 

Illustration 5 : Anti-batillage du barrage de la Ganne (état actuel) ( vue depuis le 
seuil de l’évacuateur de crue) (source : CACG, 2020) 

Illustration 6 : Crête du barrage de la Ganne (état actuel) (source : CACG, 
2020) 
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Les remblais situés sur la partie supérieure du barrage, à savoir au-dessus de la cote 117 m NGF, ne sont aujourd’hui pas drainés 
par le filtre-cheminée. 

 

A.I.4.2. Fondation du tapis amont 

Le tapis amont permet de limiter les infiltrations d’eau en fondation depuis le versant gauche. Ce tapis est constitué d’environ 
0,5 m d’argile compactée. Il s’étend jusqu’à 100 à 120 m en amont du barrage, entre les cotes 107,5 m NGF et 117,5 m NGF à 
l’aval et 109,5 m NGF et 117,7 m NGF à l’amont 

 

Illustration 7 : Coupe type du tapis amont en situation actuelle (source : CACG 2020 d’après APD, CARA, 1990) 

 

A.I.4.3. Evacuateur de crue 

Les différents sous-ensembles constituant l’évacuateur de crue et le dispositif de restitution sont illustrés ci-après. 

 

Illustration 8 : Analyse structurelle de l’évacuateur de crues et du dispositif de restitution en situation actuelle (source : CACG, 2020) 
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 Evacuateur de crue  

L’évacuateur collecte les crues et permet leur évacuation dans le respect des normes en vigueur . Sa structure permet de 
résister aux sollicitations mécaniques.  

Il est composé, dans son état actuel, d’un évacuateur de crues central en béton armé avec un seuil libre à entonnement frontal 
calé à la cote 117,00 m NGF. L’ouvrage comprend : 

• Un seuil déversant arrondi de 12,50 m de longueur, calé à la cote de 117 m NGF ; 

• Un chenal d’écoulement terminé par un convergent rectangulaire de 21,5 m de longueur (3 plots) ; 

• Un coursier rectangulaire de 37,50 m de longueur et 5 m de largeur (5 plots) ; 

• Un bassin de dissipation de 8m x 9m. 

Ce type d’évacuateur de crue ne nécessite aucune manœuvre et fonctionne sans aucune source d’énergie. 

 

 Bassin de dissipation  

Situé à l’aval de l’évacuateur de crue, le bassin de dissipation permet de dissiper l’énergie hydraulique et d’éviter l’érosion de 
pied.  

Ce bassin d’amortissement (de type III selon la nomenclature USBR « Bureau of Réclamation des Etats-Unis ») a pour rôle de 
dissiper l’énergie des débits d’évacuation des crues. Il a été dimensionné au stade de la conception pour le débit maximal de la 
crue décamillénale laminée, soit 35 m3/s. 

Ses caractéristiques actuelles sont les suivantes : 

• Longueur : 9 m ; 

• Largeur : 8 m ; 

• Epaisseur du radier : 0,4 m ; 

• Cote du radier : 103 m NGF ; 

• Hauteur des bajoyers : 3,5 m. 

Le bassin se termine par un seuil à la cote 103,5 m NGF et par un parafouille qui descend jusqu’à la cote 101,5 m NGF. 

 

Illustration 9 : Seuil et coursier de l’évacuateur de crues en situation actuelle (source : ISL, 2020) 
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Illustration 10 : Bassin de dissipation du barrage de la Ganne en situation actuelle (source : CACG, 202) 

 

A.I.4.4. Dispositif de vidange et de restitution 

Les différents sous-ensembles constituant l’évacuateur de crue et le dispositif de restitution sont présentés au sein de 
l’Illustration 8. 

 

 Ouvrage de prise 

La prise d’eau à l’amont est réalisée par l’intermédiaire d’une crépine (cylindre barreaudé de 0,70 m de hauteur pour 1,5 m de 
diamètre). Cette crépine permet de filtrer les écoulements qui vont transiter dans la conduite et éviter son obstruction. 

 

 Vanne de garde 

Dans l’état actuel, la mise hors d’eau de la conduite aval est assurée par une vanne murale à commande par vérin et centrale 
hydraulique. Cette vanne est manœuvrée manuellement depuis la crête. 

 

A.I.4.5. Auscultation 

Le comportement de l’ouvrage est suivi à l’aide de mesures effectuées sur les piézomètres, les sorties de drainage et les repères 
topométriques : 

• 8 repères topométriques en crête et 11 repères sur l’évacuateur de crue ; 

• 5 piézomètres en pied du barrage ; 

• 11 drains (mesure(s) de fuite) ; 

• Echelle limnométrique (elle est composée de plusieurs éléments de 1 m chacun). 
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 Piézomètres 

Cinq piézomètres ont été mis en place pour suivre l’évolution des niveaux piézométriques de la fondation a l’aval du barrage 
(Pz1 a Pz3 en rive droite, et Pz4 et Pz5 en rive gauche). Ils permettent de contrôler le bon fonctionnement du tapis argileux en 
rive gauche et de la clé d’étanchéité. La profondeur de ces piézomètres est d’environ 5 à 7 m sous le terrain naturel.  

Les piézomètres sont numérotés et cadenassés. Les têtes des piézomètres ont été réhaussées et protégées par un tube PVC 
(polychlorure de vinyle) afin d’être mieux visibles notamment lors des travaux d’entretien. 

 

 Repères topographiques 

Le suivi des tassements de l’ouvrage est réalisé grâce à 19 repères topométriques (8 repères en crête et 11 repères sur 
l’évacuateur de crues). 

 

A.I.4.6. Chemin périphérique 

Un chemin périphérique, d’une longueur 
d’environ 3,7 km ceinture le barrage 

 

 

 

 

Illustration 11 : Photographie du chemin périphérique en pied de barrage (source : 
CACG, 2021) 

Illustration 12 : Localisation du chemin périphérique 
sur fond IGN (source : Géoportail, 2021) 
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A.II. LE BASSIN D’IRRIGATION DU « CLOS DEL 
MOULIS » : CARACTERISTIQUES ACTUELLES 

A.II.1. Caractéristiques générales actuelles 

En rive droite de la retenue de la Ganne, un bassin d’irrigation dit du « Clos del Moulis », aussi connu sous le nom de lac 
Charniaux (nom du propriétaire), a été créé en 1980 par la CARA. Le bassin est séparé de la retenue de la Ganne par une digue. 

L’emprise du bassin est inférieure à 1 ha (8 284 m²) pour un volume total stocké estimé à 13 000 m³. 

La largeur de la crête de digue de ce bassin est d’environ 4,5 m. Elle varie entre les cotes 118,60 et 118,80 m NGF. L’ouvrage 
n’est pas équipé d’évacuateur de crues, mais en rive gauche, la crête présente un point bas (118,20 m NGF) permettant un 
déversement sur une largeur d’environ 5 mètres. Une conduite de diamètre DN600 dans le remblai assure la fonction de trop-
plein avec une cote de déversement à 117,30 m NGF sur la partie Nord. Elle débouche dans un fossé qui rejoint la retenue de la 
Ganne. 

 

Illustration 13 : Bassin d’irrigation du « Clos del Moulis » (source : CACG, EPIDROPT, 2020) 

 
Illustration 14 : Schéma de la digue du bassin d’irrigation du « Clos del Moulis » (source : CACG, 2021) 

 

Bassin d’irrigation du 
« Clos del Moulis » 

Lac de la Ganne 
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A.II.2. Caractéristiques hydrologiques actuelles 

Les caractéristiques des crues affectant cet ouvrage ont été évaluées dans le cadre de l’étude de dangers réalisée par la CACG 
en 2020. Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des crues affectant le bassin d’irrigation du « Clos del Moulis » (source : CACG, EPIDROPT, 2020) 

Période de retour T (ans) 
Débits en crue du bassin d’irrigation 

Qp Gradex (m3/s)  

10 1 

100 2,4 

3 000 4,3 

10 000 5 

33 000 5,7 
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A.III. GESTION ACTUELLE DU BARRAGE DE LA 
GANNE 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau et la cote du plan d’eau normal, sans 
contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

La seule règle de gestion hydraulique du plan d’eau concerne le maintien des débits réservés à l’aval du barrage. 

L’exploitation normale du plan d’eau entraîne un remplissage hivernal et printanier qui dépend des conditions météorologiques, 
et d’un abaissement estival et automnal (voire hivernal) plus ou moins prononcé et qui dépend des conditions 
agrométéorologiques. 

Le débit réservé actuel de la retenue de la Ganne est de 9 l/s. Il sera conservé en situation projet. 

 

A.III.1. Répartition théorique 

La répartition des volumes stockés suit la règle du Plan de Gestion des Etiages (PGE) du bassin du Dropt approuvé en 2003, à 
savoir 30% pour le soutien d’étiage et 70% pour l’irrigation. Ainsi, la répartition théorique des tranches volumiques de la retenue 
de la Ganne est la suivante : 

 

Tableau 7 : Tranches volumique actuelles de la retenue de la Ganne (source : EPIDROPT) 

Capacité 
maximale 

Culot Volume utile  
Volume max affectable 

au soutien d’étiage  
Volume max affectable 

à l’irrigation  

Surface 
souscriptible 

totale  

(Mm3) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (ha) 

1,600 0,200 

13% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,400 

87% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,420 

26% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

0,980 

61% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

70% du volume 
utile stocké 

576 

 

A.III.2. Répartition observée 

Le tableau suivant donne l’historique des volumes résiduels en fin de campagne dans les 5 réserves du bassin du Dropt. Le 
volume interannuel a été évalué par le calcul du volume résiduel en fin de campagne moins le culot de chaque retenue. 

 

Tableau 8 : Volumes résiduels en fin de campagne, après déduction du culot (source : Artelia, 2016, EPIDROPT, 2021) 

Année 
Volumes résiduels en fin de campagne, après déduction du culot (Mm³) 

Brayssou Ganne Nette Graoussettes Lescourroux Total 

2002 0,96 0,46 0,20 0,00 1,51 3,13 

2003 0,11 0,09 0,12 0,00 0,71 1,03 

2004 0,67 0,30 0,28 0,09 2,96 4,30 

2005 0,06 0,00 0,12 0,02 0,05 0,25 

2006 0,33 0,11 0,37 0,02 0,62 1,45 

2007 1,84 0,52 0,70 0,46 4,72 8,24 

2008 1,24 0,43 0,79 0,46 4,40 7,32 
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Année 
Volumes résiduels en fin de campagne, après déduction du culot (Mm³) 

Brayssou Ganne Nette Graoussettes Lescourroux Total 

2009 0,67 0,41 0,47 0,25 2,45 4,25 

2010 0,30 0,15 0,49 0,14 3,17 4,25 

2011 0,27 0,13 0,08 0,18 0,10 0,76 

2012 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,14 

2013 1,24 0,31 0,56 0,16 2,73 5,00 

2014 1,19 0,70 0,66 0,62 4,89 8,06 

2015 0,43 0,22 0,32 0,17 2,00 3,14 

2016 0,11 0,19 0,44 0,05 3,16 3,95 

2017 0,80 0,34 0,47 0,05 2,27 3,93 

2018 1,36 0,63 0,64 0,34 4,36 7,33 

2019 1,21 0,50 0,33 0,09 1,72 3,86 

2020 0,96 0,19 0,27 0,20 3,09 4,71 

Moyenne 3,95 

NB : valeurs des culots : Brayssou 0,2 Mm³, Ganne 0,2 Mm³, Nette 0,1 Mm³, Graoussettes 0,05Mm³, Lescourroux 0,4 Mm³  

 

Le volume interannuel a été évalué, en cumul sur les 5 retenues, à 3,95 Mm³ environ en moyenne sur la période 2002-2020. 
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Tableau 9 : Quotas notifiés, volumes déstockés, volumes prélevés et volumes dédiés au soutien d’étiage sur la période 2002-2020  

  Unité 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quotas notifiés 

Dropt amont m³/ha 1400 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1450 900 1700 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 833 

Dropt aval m³/ha 1500 1700 1700 1700 1400 1700 1700 1700 1700 1450 700 1700 1 700 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700 1 833 

Dourdenne m³/ha 850 1700 1700 850 850 1700 1700 1700 1700 1450 1200 1700 1 700 1 700 1 700 1 000 1 700 1 500 1 900 

Date de début de déstockage - 27-juin 13-juin 13-juin 14-juin 07-juin 07-juil 26-juin 18-juin 30-juin 10-mai 29-juin 08-juil 13-juin 21-mai 08-juil 14-juin 30-juin 22-juin 02-juil 

Date de fin de déstockage - 10-oct 28-sept 27-sept 12-sept 12-sept 25-sept 07-oct 02-oct 04-oct 19-sept 12-sept 09-sept 30-sept 14-sept 15-sept 04-oct 12-oct 14-oct 26-sept 

soit nombre de jours j 106 108 107 91 98 81 104 107 96 133 76 64 110 117 70 113 105 115 87 

Vl = Volume déstocké Mm³ 5,285 10,967 8,726 11,199 6,735 4,703 5,612 8,929 8,957 9,017 5,810 8,245 5,791 9,899 9,234 7,989 7,016 9,574 9,581 

Vp = Volume prélevé Mm³ 3,734 6,241 5,421 6,509 3,589 3,064 4,363 4,566 6,005 4,714 4,051 5,540 3,315 5,337 5,461 4,069 4,596 5,385 5,666 

Soit % du volume souscrit % 47% 75% 61% 85% 57% 36% 50% 53% 59% 63% 94% 61% 36% 63% 61% 45% 51% 60% 61% 

Soit % du volume lâché % 71% 57% 62% 58% 53% 65% 78% 51% 67% 52% 70% 67% 57% 54% 59% 51% 66% 56% 59% 

Volume soutient d’étiage Mm³ 1,551 4,726 3,305 4,690 3,146 1,639 1,249 4,363 2,952 4,303 1,759 2,705 2,476 4,562 3,773 3,920 2,420 4,189 3,915 

 

 
Illustration 15 : Bilan volumétrique 2002-2019, répartition des volumes consommés par rapport au volumes dédiés au soutient d’étiage 
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Illustration 16 : Indicateurs de gestion sur la période 2002 – 2019 (source : CACG, 2020) 

 

A.III.3. Règles de gestion 

La définition des besoins n’est pas immédiatement transcrite en volumes déstockés. Il faut, pour cela, analyser les contraintes 
de gestion en fonction des différents scénarios. L’objectif consiste à réaliser, au pas de temps annuel, un bilan besoin-ressource 
en tenant compte de la ressource disponible en début de campagne, de l’aléa climatique de la saison estivale (qui induit les 
besoins) et des règles de gestion établies en fonction des caractéristiques de l’ouvrage, des règles de répartition fixées sur le 
bassin, du quota maximum alloué aux surfaces souscrites, de l’éventuelle application de réductions de quota en début de 
campagne (aujourd’hui pratiquée sur le bassin du Dropt)… 

 

A.III.3.1. Irrigation 

On définit les règles de gestion du volume dédié à l’irrigation sans restriction en fonction : 

• Du quota maximum d’attribution des surfaces souscrites : 1 700 m3/ha ; 

• Du volume maximum mobilisable pour l’irrigation (70% du volume utile, répartition fixée par le PGE sur le Dropt) ; 

• De l’estimation des besoins théoriques des cultures pour la surface souscrite en fonction de l’aléa climatique estival : le 
volume correspondant permet de fixer la fréquence impliquant un déstockage complet du volume total allouable à 
l’irrigation (en situation actuelle, il correspond aux besoins théoriques d’une année sur 5) ; on admet un déstockage 
minimum calculé selon « Besoin d’irrigation pour une quinquennale humide » * Surface souscrite ». 

 

Appliquées à la retenue de la Ganne, les règles de gestion en situation actuelle se traduisent de la sorte : 

• Dropt amont – part Ganne : Surface souscriptible = 576 ha. 
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Tableau 10 : Règle de gestion des prélèvements pour l’irrigation satisfaits par la Ganne (source : CACG, 2020) 

Fréquence 
Besoins IRRIG Ganne 

ACTUEL (m3) 

Règle de gestion IRRIG Ganne ACTUEL 
(Volumes lâchers) Remarque 

m3 m3/ha 

Fréquences 
sèches 

0.9 1 101 059 980 000 1 700 Volume max dédié à l’irrigation = 
Quota max 0.8 956 941 980 000 1 700 

0.75 893 529 927 637 1 609 

Valeurs moyennes 

0.67 807 059 846 857 1 464 

Moyenne 0.5 639 882 665 824 1 155 

Fréquences 
humides 

0.33 541 882 487 790 846 

0.25 513 059 404 010 701 

0.2 351 647 351 647 610 Hypothèse besoins min = 610 
m3/ha 

0.1 351 647 351 647 610 

 

A partir de l’évaluation du besoin d’irrigation en fonction de la fréquence f, on définit une loi du type « volume lâché = a * f + b » 
qui traduit la variation des besoins d’irrigation et la réponse théorique en termes de gestion. Lorsque le besoin est supérieur au 
volume de la retenue alloué à l’usage irrigation, le volume lâché est plafonné dans la règle de gestion. Le tableau précédent 
montre, par exemple, que pour une année moyenne (fréquence = 0,5), le besoin d’irrigation est évalué à 639 882 m³, et que la 
règle de gestion modélisant la réponse en termes de gestion donne un volume lâché de 665 824 m³.  

 

Dans la pratique, ces règles de gestion sont appliquées dès lors que le volume stocké en début de campagne est suffisant pour 
satisfaire l’ensemble des besoins. Si ce n’est pas le cas, le gestionnaire définit une réduction de quota maximum, ce qui se traduit 
sur les règles de gestion par une augmentation de la fréquence où les prélèvements sont plafonnés. Dans les simulations, on 
adopte le principe ci-dessous : 

 

Tableau 11 : Modulation du quota max en début de campagne en fonction du remplissage (source : CACG, 2020) 

Remplissage Réduction de quota début de campagne 

    Remplissage  ≥ 85% 1 700 quota max 

85% >  Remplissage  ≥ 70% 1 445 quota max*85% 

70% >  Remplissage  ≥ 50% 1 190 quota max*70% 

50% >  Remplissage    850 quota max*50% 
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En situation actuelle, on obtient les courbes de gestion des prélèvements ci-après : 

 

Illustration 17 : Règle de gestion pour l’irrigation actuelle et future de la Ganne avec réduction des quota max (source : CACG, 2020) 

 

A.III.3.2. Soutien d’étiage 

On définit la règle de gestion « soutien d’étiage » par la loi normale ajustée aux valeurs reconstituées des besoins pour soutenir 
le Débit d’Objectif Complémentaire (DOC). Le volume dédié au soutien d’étiage est satisfait à hauteur de ce qui est possible. 
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A.IV. CONDITIONS DE REMPLISSAGE 

 Estimation des apports bruts et nets 

Les apports bruts et nets (volume brut – volume correspondant au débit réservé (9 l/s)) au barrage de la Ganne ont été estimés 
par l’étude hydrologique d’apport. Le tableau suivant présente les résultats. 

 

Tableau 12 : Estimations des apports bruts au barrage de la Ganne (sur période de remplissage) (source : CACG, 2020) 

Unité 
Décennale sèche Quinquennale sèche Moyenne Quinquennale humide Décennale humide 

Bruts Nets Bruts Nets Bruts Nets Bruts Nets Bruts Nets 

Mm³ 0,79 0,63 1,24 1,09 2,12 1,96 3 2,84 3,46 3,3 

m³/ha/an 640 510 1012 883 1724 1597 2437 2277 2809 2755 

l/s/km² 3,4 2,7 5,5 4,8 9,5 8,8 13,5 12,8 15,6 14,9 

 

 
Illustration 18 : Apports nets au barrage de la Ganne (source : CACG, 2020) 

 

Le remplissage annuel (1,6 Mm³) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2.  

 

En année quinquennale sèche, le déficit atteint environ 0,5 Mm3, ce qui ne se traduit pas forcément par un défaut de remplissage 
au 31 mai car la retenue n’est pas tous les ans vide au 31/10. Le graphique suivant donne l’évolution du volume stocké dans la 
retenue du 1/11 au 31/05 pour les années de la chronique considérée.  
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On se rend compte que sur 25 ans : 

• 7 années (1996-97, 2001-02, 2004-2005, 2005-06, 2010-11, 2011-12 et 2016-17) n’ont pas atteint le volume du PEN au 
31/05 ; 

• Parmi ces 7 années, 4 appartiennent aux 15 dernières années ; 

• Le volume moyen restant dans la retenue en début de remplissage est de 470 000 m3 ; 

• Lors de l’année 2012-2013, le remplissage était complet au 15/02 malgré un plan d’eau très bas au 01/11. Cette année 
(incomplète) correspond à minima à une quinquennale humide. 

 

Ces défaillances ont d’ailleurs été anticipées dès les années 1990 avec la mise en place de la station de transfert de Coutalous 
qui possède un double rôle : 

• Alimenter en eau les irrigants situés en amont de la confluence Brayssou / Dropt (cette conduite est aujourd’hui saturée 
pour cet usage) ; 

• Suppléer au remplissage des retenues du Brayssou et de la Ganne par pompage dans le Dropt durant la période de 
remplissage (débit max des 2 groupes : 250 m3 /h) ; cette fonction n’est, selon la Direction de l’Exploitation de la CACG, 
que rarement utilisée (6 années depuis 2009 : 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018) et n’a jamais été utilisé pour remplir 
le lac de la Ganne. 

 

 

Illustration 19 : Faisceau de courbes historiques des évolutions de volume du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020) 

 

 Apports et déstockage en situation actuelle 

Les simulations réalisées dans le cadre de l’AVP du projet de rehausse du lac de la Ganne ont permis d’estimer le bilan besoins - 
ressources – déstockage. Les principaux résultats sont précisés ci-après. 

Actuellement le stock en début d’étiage est écrêté à la capacité maximale de la retenue (1,60 Mm³). 
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En situation actuelle, les apports naturels combinés aux modalités de gestion assurent le remplissage total de la retenue en 
début de campagne (au 1er juin) dans 75% des cas en moyenne alors que les apports naturels estimés donnent un remplissage 
à 60%. La gestion actuelle interannuelle du réservoir permet donc une augmentation de la fréquence de l’évènement « retenue 
pleine en début de campagne ».  

Tableau 13 : Apports et déstockage en situation actuelle (source : EPIDROPT) 

Situation 

Nombre 
d’années 

défaillantes 

Nombre 
d’années où 

la retenue est 
pleine en 
début de 

campagne 

Déficit 
moyen  

Consommation 
minimale à 

l’hectare 

Consommation 
moyenne à 

l’hectare 

Consommation 
maximale à 

l’hectare 

Volume 
max 

alloué au 
soutien 
d’étiage 

Volume 
efficace 
annuel 
moyen 

affecté au 
soutien 
d’étiage 

(%) (%) (Mm³) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) (Mm3) (Mm3) 

Situation 
actuelle 

59 75 0,418 794 860 942 0,420 0,232 

Situation 
actuelle et 

influence du 
changement 
climatique 

66 52 0,509 670 752 847 0,420 0,237 

 

La gestion interannuelle du réservoir induit, par conséquent, une augmentation de la fréquence de l’événement « retenue pleine 
en début de campagne ». Cependant, en l’état actuel, les usages importants soutenus par la Ganne tant pour l’irrigation que 
pour le maintien du DOC à Moulin Neuf ne pourraient être que partiellement satisfaits si des mesures complémentaires de 
gestion n’étaient pas prises en début et en cours de campagne. Le graphe suivant illustre l’évolution du stock, l’enchaînement 
des apports naturels et des déstockages sur 100 années. 

 

 
Illustration 20 : Apports et déstockage sur la Ganne (source : CACG, 2020) 

 

Le nombre de défaillances simulé pour les modalités actuelles de gestion est compris entre 44 et 69 sur des séries de 100 ans 
soit un taux de défaillance moyen de 58% par rapport aux besoins théoriques de cultures à dominante maïs/soja. Ce taux très 
élevé s’explique par une efficience forte due à un contexte hydraulique complexe. 

Sur les 100 années simulées, le ratio moyen par hectare souscrit varie peu : de 748 à 923 m3/ha (moyenne à 849 m3/ha) ; le 
quota maximum d’attribution n’est en moyenne jamais atteint. Dans la pratique, cette situation chroniquement déficitaire se 
traduit par une adaptation des volumes d’irrigation consommés : tendance des agriculteurs à économiser l’eau, réductions de 
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quota en début et en cours de campagne… D’ailleurs, l’analyse des campagnes passées réelles (12 années de 2001 à 2013) sur 
le Dropt amont montre que : 

• Des mesures de réduction de quota en début de campagne ont été prises à 4 reprises (2006, 2011 et 2012, 2017) ; 

• Comme dans le scénario simulé, les consommations unitaires n’atteignent jamais le quota maximum, ce qui traduit des 
mesures prises par le gestionnaire en cours de campagne. 

Dans les simulations, le volume maximum du barrage dédié au soutien d’étiage est de 0.221 Mm3 sur les 0.420 Mm3 disponibles 
pour cet usage. Cet écart est lié au type de résultats de la modélisation qui simule 100 cycles de 100 années de fréquence 
aléatoire et donne des résultats moyennés sur 100 itérations. Elle ne permet donc pas de visualiser les cas « extrêmes ». 

A noter que dans ces simulations, le besoin d’irrigation est borné en valeurs inférieure et supérieure tandis que le besoin en 
salubrité ne l’est pas. De même, le volume à déstocker pour satisfaire les besoins max est légèrement supérieur au volume de 
la retenue ((1700 m3/ha x 576 ha x 1.64) = 1 606 000 m3 > 1.6 Mm3).  

 

Le changement climatique influe de manière importante sur les conditions de remplissage de la retenue. Il a en effet été évalué 
qu’en situation actuelle, ce dernier génèrerait : 

• Une augmentation du nombre d’année de défaillance, jusqu’à 66% ; 

• Une aggravation du déficit moyen (0,509 Mm³ au lieu de 0,418 Mm³) ; 

• Une diminution du nombre d’année ou la retenue est pleine en début de campagne (52% au lieu de 75%) ; 

• Une diminution de la consommation agricole à l’hectare de 108 m³/ha en moyenne ; 

• Un maintien du soutien d’étiage (0,237 Mm³ au lieu de 0,232 Mm³). 
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A.V. CRUE DE PROJET 

 Crue de projet 

Une crue de projet correspond au débit auquel on peut s’attendre dans la pire combinaison de conditions météorologiques et 
hydrologiques considérées comme raisonnablement caractéristiques de la région concernée, en écartant toutefois les 
combinaisons extrêmement improbables. 

Autrement exprimé, la crue de projet correspond à un hydrogramme de crue ou débit maximal instantané adopté pour la 
conception d’un ouvrage hydraulique. 

 

Il a été retenu pour la Ganne, la crue de projet de retour 3 000 ans (crue exceptionnelle). 
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B. DESCRIPTION DE 
L’OUVRAGE EN 
SITUATION FUTURE 
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Sources :  
▪ CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse économique du projet. 2021. 
▪ CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2021.  
▪ ISL. Etude de dangers. Barrage de la Ganne. 2020.  
▪ CACG. Etude de dangers. Projet de rehausse du barrage de la Ganne 2020.  

 

➢ Plans masse – état après travaux (cf. partie 2 de la Pièce 9 – Dossier de plans de l’avant-projet technique) 
➢ Plan d’implantation des installations de chantier et zones d’emprunt (cf. partie 3 de la Pièce 9 – Dossier de plans de 

l’avant-projet technique) 
➢ Annexe 1 : Avant-projet de rehausse de la Ganne – Partie 1 : Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse 

économique du projet 
➢ Annexe 2 : Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne – Partie 2 : Avant-projet technique 
➢ Annexe 3 : Rapport géotechnique : Etude de la rehausse du barrage et des zones d’emprunt et analyse 

hydrogéotechnique du barrage de la Ganne 
➢ Annexe 7 : Protocole de vidange qui sera mis en œuvre pour les travaux de rehausse du lac de la Ganne 

B.I. HISTORIQUE DU PROJET 

Depuis 1989, EPIDROPT – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt – a conduit un programme de renforcement de 
la ressource en eau sur le bassin du Dropt : création des réservoirs de Brayssou (3.21 Mm3 ), des Graoussettes (0.866 Mm3), de 
la Nette (1.1 Mm3), de la Ganne (1.4 Mm3) et de Lescourroux (7.6 Mm3). 

Cet ensemble représente un volume utile de 14.2 Mm3 répartis en 3 sous-bassins (Dropt amont : Brayssou, Ganne, Nette), Dropt 
aval (aval confluent du Lescourroux) et Dourdenne (Graoussettes). Trois départements sont concernés : la Dordogne en amont, 
le Lot-et-Garonne, et la Gironde en aval. 

Les retenues ont été réalisées par la CARA qui a assuré leur exploitation jusqu’en 2001, année où ses activités ont été transférées 
à la CACG. Depuis 2005, EPIDROPT a délégué par affermage la gestion et l’exploitation de ses ouvrages à la CACG (contrat 
renouvelé en 2019). 

 

En 2003, le Plan de gestion des Etiages (PGE) recommandait un renforcement des réservoirs existants par l’installation de 
rehausses dont l’objectif était de favoriser la satisfaction des demandes d’irrigation en liste d’attente.  

Aujourd’hui, le projet du SAGE Dropt validé par la CLE le 15/10/2019 préconise dans sa disposition 11 « le développement des 
ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausses sur les 
retenues existantes (Ganne et/ou Nette) » dans le but de soutenir un développement agricole collectif, maîtrisé et géré. 

Après la rehausse du barrage de Brayssou en 2016-2017, EPIDROPT souhaite désormais donner suite aux études relatives à la 
rehausse du barrage de la Ganne dans l’objectif de soutenir l’étiage et de sécuriser la ressource pour l’irrigation, en cohérence 
avec le SAGE Dropt. 

 

Une première phase de l’étude s’est attachée à estimer les apports disponibles sur le bassin versant de la Ganne et à évaluer 
deux scénarios de rehausse : 

• Scénario 1 : rehausse maximale de 1,00 m permettant le stockage d’un volume supplémentaire de 370 000 m³, soit un 
volume total de retenue de 1 970 000 m³ ; 

• Scénario 2 : rehausse optimisée à 0,60 m permettant le stockage d’un volume supplémentaire de 217 000 m³, soit un 
volume total de retenue de 1 817 000 m³. 

 

Le scénario d’une rehausse de 1 mètre de la cote de plan d’eau normal a été retenu. Il permet d’augmenter le volume de la 
retenue de 370 000 m3. Les parties suivantes présentent, sur la base de ce scénario, les caractéristiques futures de la retenue 
et des ouvrages associés. 
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B.II. LE BARRAGE DE LA GANNE : CARACTERISTIQUES 
FUTURES 

Le barrage de la Ganne serait d’une hauteur théorique projetée après rehausse de 14,7 m (rehausse de 20 cm de haut de 
l’ouvrage actuel de 14,5 m) et d’une longueur de crête de 370 m. Le barrage projeté créerait alors une retenue artificielle au 
PEN (plan d’eau normal) de 1 970 000 m³, soit une augmentation à la suite de la rehausse de 370 000 m³. 

 

 Cote du plan d’eau normal projeté 

La cote du plan d’eau normal projeté serait de 118 m NGF, correspondant à une surface en eau de 40 ha (contre 35 ha en 
situation actuelle). 

En accord avec l’article R.214-112 du Code de l’Environnement (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) et compte tenu de ses 
caractéristiques dimensionnelles futures (hauteur du barrage supérieure à 10 mètres et inférieure à 20 mètres ; H2 V1/2 de l’ordre 
de 300 en configuration projetée et donc supérieur à 200) et de l’arrêté préfectoral de classement du 10 juin 2010, le barrage 
de la Ganne réhaussé relève de la classe B comme en situation actuelle. 

 

Tableau 14 : Caractéristiques générales théoriques projetées du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020) 

Dénomination 
Coordonnées X 
(Lambert 93) 

Coordonnées Y 
(Lambert 93) 

Hauteur du 
barrage (m) 

Volume de la 
retenue (mM³) 

H² x V0,5 Code SIOUH 

GANNE 524 490 6 399 785 14,7 1,97 303 FRA0470035 

 

 Cote de danger 

La crue de sureté permet de calculer la cote de danger correspondant à la cote au-delà de laquelle l’ouvrage risque de subir 
des dégâts majeurs pouvant conduire rapidement à la rupture. L’atteinte de cette cote constitue un état ultime pour l’ouvrage. 

 

Pour le barrage de la Ganne, la crue de sureté correspond à la crue pour laquelle un débordement dans le coursier de 
l’évacuateur de crue est observé. Le plan d’eau atteint la côte de danger de 120,11 m NGF pour une crue entrante de débit de 
pointe 93 m3/s et de temps de retour 1 000 000 ans. Cette crue engendre un débit laminé de 62,57 m3/s dans l’évacuateur et 
provoque un débordement en tête de coursier. Le tableau et la figure en suivant présentent les résultats du calcul de laminage 
pour la crue de sureté. 

Tableau 15 : Résultats du calcul de laminage pour la crue de sureté (CACG EPIDROPT, 2020) 

  Crue de sureté 

Débit de pointe entrant (m3/s) 93 

Débit de pointe laminé dans l’évacuateur (m3/s) 62,57 

Cote PEN = Cote seuil (m NGF) 118 

Cote crête (m NGF) 120,2 

Longueur seuil (m) 12 

Charge/ seuil (m) 2,11 

Cote max de la retenue (m NGF) 120,11 

Revanche (m) 0,09 

La cote de danger est donc définie à 120,11 m NGF. La crue de sureté correspond à un débit de pointe de 93 m3/s soit une crue 
de temps de retour 1 000 000 ans. 
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B.II.1. Caractéristiques générales futures de la retenue 

Les caractéristiques théoriques projetées de la retenue de la Ganne sont précisées ci-après. 

 

Tableau 16 : Caractéristiques théoriques projetées de la retenue de la Ganne (source : CACG, 2020) 

 Situation projetée 
Evolution par rapport à 

la situation actuelle 

Volume total stocké au plan d’eau normal (PEN) 1,97 Mm³ + 370 000 m³ 

Cote du plan d’eau normal (PEN) (cote du déversoir) 118 m NGF + 1 m 

Superficie au plan d’eau normal (PEN) 40 ha + 5 ha 

Cote du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE) 119,29 m NGF + 0,82 m NGF 

Cote de la crête 120,20 m NGF + 20 cm 

Superficie du plan d’eau aux plus hautes eaux (PHE) 46 ha + 3 ha 

 

L’illustration suivante donnes les caractéristiques projetées de la cuvette. 

 

 

Illustration 21 : Courbe de capacité projetée de la retenue de la Ganne (source : CACG, 2021) 
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B.II.2. Caractéristiques générales projetées des ouvrages 

Les caractéristiques générales projetées des ouvrages sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 17 : Caractéristiques générales théoriques futures des ouvrages du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020) 

Remblai 

Hauteur au-dessus du terrain naturel 14,70 m  

Longueur en crête 370 m 

Largeur en crête 5 m 

Pente du parement amont 3,25/1 

Pente du parement aval 2,75/1 

Volume en remblai, y compris l’ancrage 145 000 m³ 

Evacuateur de crue/déversoir 

Type Frontale unique (seuil déversant courbe) 

Largeur du seuil 12,00 m 

Longueur du coursier 37,50 m 

Dispositif de vidange/restitution 

Longueur de la conduite de vidange 100 m 

Vanne de garde à commande hydraulique en amont de la conduite - 

Diamètre de la conduite de vidange 700 mm 

Vanne de vidange/restitution Vanne papillon DN 700 mm 

Diamètre de la conduite de régulation 500 mm 

Auscultation 

Repères 8 en crête, 11 sur l’EVC 

Piézomètres 9 (5 en pied de barrage, 4 en crête de barrage) 

Drains (mesures de fuite(s)) 12 

Echelle limnimétrique 1 

Autre 

Débit réservé 9 l/s 

Débit maximal de vidange 3 m³/s 
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B.II.3. Caractéristiques hydrologiques et hydrauliques 
projetées de la retenue  

Les caractéristiques hydrologiques relatives au barrage du la Ganne sont précisées ci-après. 

 

Tableau 18 : Données hydrologiques projetées du barrage de la Ganne (source : CACG, 2020) 

Superficie du bassin versant 12,3 km² 

Gradex 24h 14,3 mm/24h 

Crue décennale  5,2 m³/s 

Crue centennale  23,0 m³/s 

Crue exceptionnelle (T = 3 000 ans) 49 m³/s 

Crue exceptionnelle laminée 30,12 m³/s 

Cote max de la retenue  119,29 m NGF 

Crue extrême (Q30 000) 66 m³/s 

Crue extrême laminée 42,52 m³/s 

Cote max de la retenue  119,63 m NGF 

Crue de sureté (T = 1 000 000 ans) 93 m³/s 

Crue de sureté laminée 62,57 m³/s 

Cote max de la retenue 120,11 m NGF 

Débit réservé 9 l/s 

 

B.II.4. Consistance et mode de réalisation des travaux 

Les travaux de rehausse du lac de la Ganne intégreront les actions suivantes :  

• Reprise de l’anti-batillage du parement amont du barrage de la cote 113,00 m NGF à la cote de la crête (120,20 m NGF) ; 

• Reprise de la crête de barrage pour une cote projet de 120,20 m NGF pour respecter le critère de revanche en crête ; 

• Rehausse du drain vertical du corps de barrage à la cote 118,30 m NGF, soit 30 cm au-dessus du PEN projeté ; 

• Modification du déversoir de l’évacuateur de crue avec rehausse de 100 cm (cote 118 m NGF) avec une longueur 
déversante réduite à 12 m ; 

• Réparation localisée du génie civil de l’entonnement de l’évacuateur de crue (reprises localisées des bétons : pied de 
mur en bas de coursier rive gauche et fissure en haut de coursier rive droite) ; 

• Rehausse de 20 cm des murs du bassin de dissipation pour disposer d’une revanche suffisante ;  

• Mise en place d’une prise d’eau étagée ; 

• Chemisage localisé de la conduite de vidange ; 

• Modification du tracé du chemin périphérique. 

 

Des travaux nécessaires à garantir la sécurité du barrage et mis en avant par l’étude de dangers seront également entrepris, à 
savoir : 

• Mise en place de piézomètres, au nombre de 4 en limite de crête aval ; 

• Rehausse du tapis étanche en versant rive gauche de la cuvette jusqu’à la cote 118,50 m NGF ; 

• Sécurisation ou arasement partiel de la digue du « Clos del Moulis ». 
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B.II.4.1. Accès et installation de chantier 

L’accès au chantier sur le barrage se fera par la rive droite.  

La risberme amont sera hors d’eau pour les travaux sur la prise d’eau et permettra l’accès au droit de l’ouvrage de prise pour la 
réalisation des travaux du batardeau (en cas de vidange partielle) puis de pose des prises d’eau étagées. 

Pour les travaux sur l’évacuateur de crue, l’accès se fera par la crête par les deux rives. 

Pour les travaux en crête (reprise du filtre, forage de piézomètres), il sera aussi nécessaire d’accéder à la rive gauche, cet accès 
pourra se faire par le chemin en pied aval du barrage et après confortement du passage sur le ruisseau. 

Quelques travaux minimes de génie civil sont prévus en pied aval de barrage sur l’évacuateur de crue. 

 

B.II.4.2. Zone d’emprunt 

Une zone d’emprunt potentielle a été identifiée dans les argiles bariolées et sont réutilisables en l’état avec une teneur en  eau 
à l’optimum Proctor proche des teneurs en eau naturelles observées. Elle se concentrera en rive droite de la cuvette entre les 
sondages PM3 et PM9 (réalisés dans le cadre de l’analyse géotechnique) approximativement entre les cotes 116 m NGF et 117 
m NGF. 

 

B.II.4.3. Remblai 

 Enrochement anti-batillage 

Dans le cadre du projet de rehausse du barrage, l’anti-batillage existant sur le barrage sera rehaussé jusqu’à la crête soit jusqu’à 
la cote 120,20 m NGF afin d’assurer une protection optimale du parement amont. Il sera reconstitué en partie aval en 
constituant un ancrage dans le talus amont du barrage. 

Une granulométrie de 250-400 mm sera utilisée pour réaliser une couche d’épaisseur minimale de 40 cm entre les cotes 116,00 
m NGF et 120,20 m NGF. Les enrochements non gélifs seront posés sur un géotextile après décapage de la couche superficielle 
du talus. Les enrochements en place seront déposés ; ils seront conservés entre les cotes 114,00 m NGF et 116,00 m NGF. Une 
bèche d’ancrage sera réalisé au niveau de la zone de remblai ayant fluée en contrebas des enrochements existants (sous la cote 
114,00 m NGF). 

 

 

Illustration 22 : Coupe type présentant la protection anti-batillage projetée (source : CACG, 2020) 
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 Crête et drain cheminé 

Dans le cadre du projet de rehausse du barrage de la Ganne, la crête du barrage sera décapitée puis rehaussée : 

• La rehausse du filtre central du barrage nécessitera la réalisation d’un arasement partiel de la crête jusqu’à la cote 118,00 
m NGF pour constituer une plateforme de travail. Ensuite une tranchée de largeur 100 cm sera réalisée jusqu’au drain 
en place ; ce dernier sera purgé sur une dizaine de centimètres (cote approximative de 116,70 m NGF) ; 

• Un géotextile anti-contaminant sera mis en place en fond de tranchée avant déversement du matériau granulaire filtrant 
jusqu’à la cote 118,30 m NGF (cote PEN + 30 cm conformément aux règles de l’art). La crête sera reconstituée avec le 
matériau argileux issu des terrassements (et mis en dépôt) et avec un complément issu des zones d’emprunt identifiées 
dans la cuvette ; 

• Le chemin de crête sera empierré pour une cote définitive de crête à 120,20 m NGF. 

Une zone d’emprunt a été identifiée en rive droite permettant de mobiliser les 1 200 m3 matériaux argileux nécessaires à la 
rehausse de la crête du barrage et du tapis étanche en versant rive gauche (cf. § suivant). Cette zone d’emprunt pourra être 
étendue vers la retenue du « Clos Del Moulis » pour mobiliser les matériaux nécessaires à la constitution du batardeau de la 
prise d’eau du barrage en cas de vidange partielle (environ 4 000 m3). 

 

B.II.4.4. Fondations du tapis amont 

Une rehausse du tapis étanche est prévue dans le cadre du projet jusqu’à la cote 118,50 m NGF. 

 

B.II.4.5. Evacuateur de crue 

 Evacuateur 

Le projet de rehausse au PEN prévoit : 

• La modification du déversoir de l’évacuateur de crue avec rehausse de 100 cm (cote 118 m NGF) avec une longueur 
déversante réduite à 12 m ; 

• Un cuvelage interne pour rehausse les murs du bajoyer de l’entonnement afin de disposer d’une revanche suffisante ; 

• La mise en place d’un radier de lestage de 0,25 m d’épaisseur pour le tronçon amont afin de résister aux sous-pressions. 

La rehausse du seuil et des murs de l’entonnement sera réalisée en béton armé coulé sur place. Le radier de l’entonnement sera 
aussi rechargé. Ces éléments formeront un cuvelage interne de l’entonnement existant ; il sera liaisonné à la structure en place 
par des ancrages ; une épaisseur minimale de 25 cm des éléments en béton est prévue. La fissure sur le mur rive droite à la 
rupture de pente en fin de coursier sera traitée (piquage du béton, armatures scellées et ragréage). Les défauts de bétonnage 
en pied de coursier aval seront également repris (piquage et ragréage). 

 

 Bassin de dissipation 

Une rehausse minime de 20 cm (cote d’arase de 106,70 m NGF) des murs du bassin de dissipation sera réalisée (ancrage, 
coffrage, ferraillage et coulage du béton). 

 

B.II.4.6. Dispositif de vidange et de restitution 

 Ouvrage de prise et vanne de garde 

Le dispositif de prise d’eau étagée sera constitué d’une conduite de DN 400 mm posée dans une tranchée sur le talus amont du 
barrage. Un té sera posé en place de la vanne de garde amont actuelle pour connecter la conduite de DN 400 à la conduite sous 
barrage. Une nouvelle vanne de garde amont de vidange sera installée en amont du té. 
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Au départ de la conduite de DN 400 de la prise d’eau étagée, une vanne de garde sera installée. Deux prises étagées aménagées 
dans des regards seront disposées à la cote 115 m NGF (vidange des 3 premiers mètres de la retenue, soit un volume restituable 
de 1 000 000 m3) et une seconde à la cote 112 m NGF (vidange de la tranche entre 3 et 6 mètres de profondeur de la retenue, 
soit 600 000 m3 supplémentaires). 

 

Tableau 19 : Cotes des prises étagées aménagées et volumes de la retenue associée en situation future (source : CACG, 2021) 

Cote altimétrique en m NGF Volume de la retenue (Mm³) 

118 1.97 

117 1.60 

115 0.94 

112 0.35 

 

Une plaque pleine surmontée d’une crépine sera reposée sur l’ouvrage de prise pour éviter son envasement. 

Chaque prise sera équipée d’une vanne de sectionnement avec commande hydraulique déportée en crête. 

 

Dans le cadre de la modification de la prise, la vanne de garde amont sera également remplacée. 

 

Illustration 23 : Configuration projetée de l’ouvrage de prise (source : CACG, 2020) 

 

La prise d’eau étagée projetée sera mise en place à sec dans une tranchée sur le talus amont du barrage. Après la pose, un 
merlon de terre sera reconstitué pour protéger la conduite. La réalisation d’un batardeau est prévue pour réaliser le 
raccordement de la prise d’eau étagée à la conduite du barrage en cas de vidange partielle de la retenue. 

La prise permettra de restituer des débits de restitution en phase d’exploitation du barrage (380 l/s relevé sur les dernières 
années) avec une vitesse d’écoulement inférieure à 1 m/s (0,80 m/s). 

L’étude hydraulique, actualisée dans le cadre du projet, conclut sur la vidange de la moitié de la retenue en 4 jours, avec un 
débit maximal de 3,09 m³/s et une vitesse maximale d’écoulement dans la conduite de 8,02 m³/s. 

 

B.II.4.7. Auscultation 

 Piézomètres 

Afin d’améliorer le suivi du barrage, 4 piézomètres seront forés en limite aval de crête, en aval du drain cheminée pour vérifier 
le rabattement des niveaux piézométriques. Les fonds des piézomètres s’arrêteront à environ 2 mètres du contact remblai-
fondation et des collecteurs sous remblai aval, ils seront crépinés sur toute leur hauteur (excepté en tête sur une hauteur de 2 
mètres). 
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 Repères topographiques 

Les repères en crête et une partie des repères sur l’évacuateur seront impactés par le chantier de rehausse. Un rééquipement à 
l’identique est prévu en fin de chantier. 

 

B.II.4.8. Chemin périphérique 

Le chemin périphérique autour de la retenue de la Ganne sera repris sur certaines zones : 

• Chemin projeté sans travaux : 1 480 ml ; 

• Chemin projeté avec un simple débroussaillage : 770 ml ; 

• Chemin projeté avec un remblaiement limité (hauteur de remblaiement limitée à 50 cm en rive gauche pour calage du 
chemin à 118,50 m NGF, soit 50 cm au-dessus du PEN) : 30 ml ; 

• Chemin projeté avec empierrement pour accès au barrage en rive droite : 160 ml. 

 

B.II.4.9. Gestion du plan d’eau 

La réalisation des travaux nécessitera l’abaissement du plan d’eau et une vidange partielle voire totale (définie en phase PRO). 
Cette nécessité est justifiée à différents niveaux suivant la phase du chantier. 

 

 Travaux sur la prise d’eau 

La mise en place de la prise d’eau étagée nécessitera un abaissement jusqu’à la cote 110,00 m NGF et la mise hors d’eau de la 
risberme (cotes relevées par bathymétrie de la risberme entre 110,50 et 110,90 m NGF). Le volume restant dans la retenue sera 
de 150 000 m3. Ce niveau se situe 50 cm sous le niveau du culot de 200 000 m³ (cote 110,50 m NGF). 

Lors de la bathymétrie effectuée en 2020, les cotes du fond de cuvette autour de l’ouvrage de prise s’établissent à environ 
117,20 m NGF. 

En cas de vidange partielle, un batardeau d’une hauteur d’environ 3,30 mètres (soit en revanche de 50 cm) sera à réaliser pour 
connecter les prises d’eau étagées à la conduite sous barrage à sec. Ce batardeau pourra être réalisé en matériau argileux ou 
avec un rideau de palplanche. Un dispositif de pompage provisoire sera également à prévoir lors de cette phase limitée de 
raccordement de la conduite du barrage à la prise d’eau étagée (raccordement du té, mise en place de la nouvelle garde amont 
de vidange) pour le maintien de la zone de travail à sec. 

 

 Travaux sur le drain cheminée 

Concernant la rehausse du drain cheminée, il conviendra de justifier un abaissement suffisant pour garantir la sécurité de 
l’ouvrage vis-à-vis du risque de crue. Ainsi le maintien du plan d’eau sous la cote 113,50 m NGF (volume résiduel de 610 000 m3 
dans la retenue) permettra de stocker une crue millénale dans la retenue tout en gardant le niveau d’eau sous la cote 117 m 
NGF (cote d’arase du drain actuel). Lors de cette phase de travaux, la crête du barrage sera en partie arasée jusqu’à la cote 
118,00 m NGF, le seuil dans sa configuration actuelle restant fonctionnel. Ainsi l’évacuateur de crue pourra déverser. La crue 
d’occurrence 3 000 ans pourra ainsi être évacuée en gardant une revanche d’environ 40 cm. 

 

B.II.5. Modalités de vidange 

La vidange d’une retenue de barrage est une opération qui consiste à le vider entièrement ou partiellement. Elle peut être 
réalisée pour différentes raison : travaux de rehausse, entretien, visite technique de l’ouvrage, etc. 
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Le lac de la Ganne n’a jamais fait l’objet d’une vidange totale, mais il est régulièrement abaissé car il sert au soutien d’étiage de 
la Ganne, puis du ruisseau Brayssou qui se jette dans le Dropt.  

 

Lors d’une vidange d’une retenue de barrage, les eaux sont déversées dans le milieu récepteur en aval. Cette mise en 
communication peut entraîner plusieurs types de conséquences telles qu’un départ massif de matières en suspension qui 
colmatent les cours d’eau et entraînent une « asphyxie » temporaire ainsi qu’une destruction des zones de reproduction des 
poissons. Il est donc indispensable de suivre certaines règles permettant d’atténuer son impact. 

 

B.II.5.1. Prescriptions générales 

B.II.5.1.1. Phase préparatoire 

 Evaluation de la qualité et de la quantité de sédiments fins à évacuer 

Avant chaque opération de vidange, le maître d’ouvrage et l’exploitant procéderont à une évaluation :  

• de la qualité des sédiments fins à évacuer. Pour ce faire, ils définiront un point de prélèvement (à proximité de la prise 
d’eau dans la mesure où l’extraction de matériau sera localisée sur cette zone) avec un minimum de 3 points 
d’échantillonnage ; 

• de la quantité de sédiments fins à évacuer. Pour ce faire, ils procéderont à une campagne bathymétrique (sondeur 
radar) pour évaluer la hauteur et le volume de sédiments. 

 

 Choix de la destination des sédiments fins à évacuer 

Avant chaque opération de vidange, le maître d’ouvrage et l’exploitant prévoiront la destination des sédiments décantés en fin 
de vidange en accord avec la réglementation. Les procédures administratives et réglementaires adaptées à la composition des 
sédiments devront être respectées. 

 

 Information du service 

Avant chaque vidange, un protocole de réalisation et de suivi sera mis en place. Il sera transmis au service de la DDT du Lot-et-
Garonne chargé de la police de l’eau et l’OFB avant le démarrage des travaux pour avis. 

Le service de la DDT du Lot-et-Garonne chargé de la police de l’eau et l’OFB seront informés au moins quinze jours à l’avance de 
la date du début des vidanges du lac de la Ganne et du début de ses remise en eau. 

 

 Mise en place de dispositifs limitant les départs de sédiments 

Dans le cas général, afin d’assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessus, les retenues faisant l’objet d’opération de vidange 
doivent être dotées de l’un des dispositifs suivants : 

• d’un bassin de décantation ou tout système équivalent adapté au débit de vidange et réduisant les vitesses pour 
permettre la décantation des sédiments en suspension à l’aval immédiat des organes de vidange ; 

• ou d’un dispositif limitant le départ des sédiments au niveau des organes de vidange (filtres à graviers ou à paille à 
l’aval, batardeau à l’amont immédiat des organes de vidange ou moine ou tout autre dispositif équivalent) adapté à la 
quantité de sédiments ou vase contenus dans la retenue. 

Ces dispositifs permettent d’éviter les conséquences néfastes en aval (colmatage du cours d’eau, destruction d’invertébrés et 
de végétaux par recouvrement, colmatage des branchies des poissons, chute du taux d’oxygène dissous conduisant à des 
asphyxies, … et préjudices aux propriétés et ouvrages en aval). 
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Concernant la retenue de la Ganne, il n’existe pas de bassin de décantation et la configuration du site en aval ne permet pas  
d’en créer un. Aussi, pour chaque opération de vidange, des système de filtration, type filtre à paille ou autre barrage filtrant, 
seront mis en place 50 ml et 150 ml (au niveau de l’abreuvoir) en aval de la vanne de vidange afin de réduire l’impact éventuel 
sur le cours d’eau en cas de départ de matières en suspension. 

Les filtres seront mis en place dès le début de la vidange même si les risques sont plus faibles à ce moment qu’en fin de vidange. 

 

B.II.5.1.2. Abaissement de la retenue et pêche de sauvegarde 

Le niveau normal du lac de la Ganne est à la cote 117,00 m NGF. Le fond du lit au droit de la prise de fonds est à une cote 
d’environ 106.00 m NGF et le fil d’eau de la canalisation de vidange est à la cote d’environ 103.85 m NGF.  

Pour chaque opération de vidange du lac de la Ganne, l’abaissement du lac sera réalisé progressivement jusqu’à l’atteinte de la 
cote du culot de 200 000 m3 (cote définie par les données bathymétriques). Cet abaissement de la retenue se fera dans le cadre 
de la gestion normale du plan d’eau. Les éventuelles opérations de vidange complètes ou partielles qui pourraient être ensuite 
mises en œuvre seront réalisées en fin de campagne. 

 

 Dispositif de vidange du lac de la Ganne 

Les retenues de barrage doivent pouvoir être entièrement vidangées. Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la 
maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux plus froides du fond de la retenue et la limitation du départ des 
sédiments. Il doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l’ouvrage en moins de dix jours en 
cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les 
précipitations, à condition de ne pas causer de préjudice aux personnes et biens situés à l’aval (critère vérifié dans l’étude de 
dangers constituant la Pièce 4 du présent dossier d’enquête publique). La vidange du lac de la Ganne sera contrôlée par la vanne 
de restitution aval du barrage de la Ganne. 

 

 Période de vidange du lac de la Ganne 

Dans le cas général, les opérations de vidange devront être programmées à une période adaptée : 

• hors période d’étiage, de crue et de fortes précipitations ; 

• en dehors de la période du 1er octobre au 30 avril si les eaux de vidange rejoignent un cours d’eau de 1ère catégorie 
piscicole c’est-à-dire dont le peuplement est dominé par les Salmonidés (rivières à truites), ou si la vidange est de nature 
à détruire les frayères. Le but est de ne pas compromettre la reproduction des poissons Salmonidés, en évitant 
l’envasement des frayères 

 

Concernant la retenue de la Ganne, le ruisseau de la Ganne dans le département du Lot-et-Garonne en aval du barrage étant 
classé en 2ème catégorie piscicole et n’étant pas inventorié dans l’inventaire des frayères, les opérations de vidange pourront 
avoir lieu quel que soit la période de l’année en dehors des périodes d’étiage, de crues et de fortes précipitations. Comme 
évoqué précédemment, les opérations de vidange du lac de la Ganne seront réalisées en fin de campagne d’irrigation, une fois 
que le plan d’eau aura été abaissé dans le cadre de la gestion normale du plan d’eau. 

 

 Valeurs limites de qualité des eaux rejetées dans le cours d’eau de la Ganne  

Les eaux de la retenue et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur 
alimentaire.  

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau de la Ganne devront respecter des seuils limites en moyenne sur 2 
heures pour les paramètres suivants : 

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

• ammonium (NH4
+) < 2 mg/l ; 
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• taux d’oxygène dissous > 3 mg/l. 

 

 Suivi de la qualité des eaux rejetées dans le cours d’eau de la Ganne 

Localisation des points de suivi 

Le maître d’ouvrage et l’exploitant seront tenus de réaliser ou faire réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées durant la 
vidange de la retenue.  

La qualité des eaux de vidange devra être particulièrement surveillée ou vérifiée dans les dernières heures de la vidange où le 
risque de transport des sédiments de fond est le plus fort. 

 

Les stations de suivi de la qualité des eaux rejetées lors des opérations de vidange du lac de la Ganne seront localisées :  

• Station 1 : en sortie du filtre installé sur le cours d’eau, environ 150 ml en aval de la vanne de vidange (en aval de 
l’abreuvoir) ; 

• Station 2 : en aval du pont de la route communautaire direction Tourliac. 

 

  

Illustration 24 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux rejetées lors des opérations de vidange du lac de la Ganne (source : 
Géoportail) 

 

Paramètres suivis 

Mesures de terrain 

Des mesures de la température, du pH, de l’oxygène dissous et sa saturation, des matières décantables et de l’ammonium seront 
réalisées sur le terrain. La dégradation de la qualité est généralement observée lors de la phase finale de vidange (sur la base 
des données théoriques), il est donc envisagé d’effectuer pour chaque vidange les mesures comme suit : 

 

 

Lac de la Ganne 

Cours d’eau de la Ganne 

Brayssou 

Station 1 : en aval 
de l’abreuvoir  

Station 2 : en aval 
du pont  



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de 

l'Environnement – Pièce 3.5 : Présentation du projet 
Page 46 sur 85 

 

Tableau 20 : Fréquence des mesures de terrain envisagées lors des opérations de suivi des vidanges (source : CACG, 2021) 

Phase de vidange 
Temps de 
vidange 

Périodicité 

Niveau d’abaissement : 

• Entre 110.50 m NGF et 109 m 
NGF 

• Entre 109 m NGF et 107 m NGF 

 

 

 

• Entre 107 m NGF et 106 m NGF 

 

5,13 j 

 

3,96 j 

 

 

 

4,63 (50l/s) 

 

 

2 x par semaine 

 

2 x par semaine 

Fréquence définie en fonction du suivi (résultats mesures) – 
minimum 2 x par semaine 

 

2 fois par jour (matin et soir) 

 

Phase de pêche (107 m NGF à préciser) 50 l/s Toutes les 3 h durant la pêche  

 

Les côtes seront à confirmer en phase de projet de chaque vidange par des données bathymétriques récentes.  

 

Le suivi terrain de la qualité de l’eau permettra au maître d’ouvrage et à l’exploitant d’intervenir rapidement en cas de 
dégradation. Le débit de vidange pourra être réduit voire la vidange arrêtée si nécessaire. 

 

Mesures réalisées en laboratoire 

Des prélèvements d’eau seront réalisés et envoyés au Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche de la Dordogne. 
Les analyses porteront sur l’ammonium (NH4

+) et les Matières En Suspension (MES). La périodicité des prélèvements suivante 
est proposée : 

 

Tableau 21 : Fréquence des mesures réalisées en laboratoire envisagées lors des opérations de suivi des vidanges (source : CACG, 2021) 

Phase de vidange 
Temps de 
vidange 

Périodicité 

Niveau d’abaissement : 

• Entre 110.50 m NGF et 109 m 
NGF 

• Entre 109 m NGF et 107 m NGF 

 

 

 

• Entre 107 m NGF et 106 m NGF 

 

 

5,13 j 

 

3,96 j 

 

 

 

4,63 (50l/s) 

 

 

2 x par semaine 

 

2 x par semaine 

Fréquence définie en fonction du suivi (résultats mesures) – 
minimum 2 x par semaine 

 

2 fois par jour (matin et soir) 

 

Phase de pêche (107 m NGF à préciser) 50 l/s Toutes les 3 h durant la pêche  

 

Généralités 

Tous les paramètres seront mesurés sur les deux stations de suivi avant l’ouverture de la vanne (début de la phase 
d’abaissement) afin de réaliser un « état zéro ». 
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Les périodicités de prélèvements et d’analyses pourront évoluer en fonction des résultats. Leur fréquence sera ajustée en 
fonction de la dégradation éventuelle de la qualité des eaux, selon les seuils présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 22 : Surveillance de la qualité de l’eau – seuils d’alerte pour les cyprinidés (source : CACG, 2021) 

 Normal 1er seuil d’alerte 2ème seuil d’alerte 

Température (° C) < 25 25-27 > 27 

Oxygène dissous (mg /l) > 6 3-6 < 3 

pH 6 ≤ pH ≤ 9 5,5 ≤ pH < 6 ou 9 < pH ≤9,5  pH < 5,5 ou pH >9,5 

MES (mg/l) < 500 500 – 1 000 > 1 000 (sur 2 heures) 

Ammonium NH4
+ (mg/l) 0-traces 1 > 2 (sur 2 heures) 

 

Ces seuils correspondent aux valeurs des paramètres physico-chimiques retenus pour les Cyprinidés, groupe dominant de la 
retenue. Par ailleurs le cours d’eau de la Ganne en aval est classé en 2ème catégorie.  

A partir du 1er seuil d’alerte, la fréquence des mesures sera de 2 / jour. Au second seuil d’alerte, le débit sera immédiatement 
limité (minimum débit réservé – 9 l/s) et de nouvelles mesures seront effectuées toutes les deux heures jusqu’à un éventuel 
retour à situation normale. 

 

Suivi biotique 

Le niveau d’eau dans le cours d’eau est très bas la majeure partie de l’année (débit réservé de 9 l/s). En conséquence, le 
peuplement piscicole est relativement pauvre voire inexistant. 

Il n’est donc pas prévu de réaliser de pêche électrique d’inventaire. 

 

 Débit de vidange 

La retenue de la Ganne sera abaissée dans le cadre de l’exploitation normale jusqu’à la cote de culot piscicole de 200 000 m3 de 
110,50 m NGF (à confirmer par les données bathymétriques). 

En dessous de cette cote, le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics 
situés à l’aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. 

Pour réduire la mobilisation et l’entraînement des sédiments à l’aval de la retenue, le débit de vidange sera contrôlé par 
manœuvre et surveillance des organes de vidange afin de limiter la vitesse d’abaissement du niveau d’eau de la retenue, voire 
d’arrêter momentanément la vidange. 

L’exploitant effectuera une vidange lente par paliers. Les calculs de vitesse d’abaissement seront définis dans le cadre du 
protocole de vidange qui sera transmis avant chaque vidange au service de la DDT du Lot-et-Garonne chargé de la police de l’eau 
et l’OFB. Une surveillance de la qualité du rejet (cf. § précédent) sera effectuée avant de passer d’un palier à l’autre. Si nécessaire, 
le débit pourra être réduit en cas de dégradation de la qualité des eaux à l’aval.  

La vitesse de vidange sera ralentie en fin de vidange afin d’éviter l’évacuation du culot de vase présent au fond de la retenue, 
qui constitue le principal risque d’impact du milieu récepteur. Toute fermeture du système de vidange suivie d’une ouverture 
brutale (« chasse ») sera proscrite. 

Le débit du rejet respectera une vitesse maximale d’abaissement de la ligne d’eau ne conduisant pas à dépasser le débit de plein 
bord du cours d’eau. Par ailleurs, le débit de rejet ne descendra jamais en-dessous du débit réservé de 9 l/s. 

 

Il y aura une surveillance quotidienne et une adaptation du débit en fonction du niveau réel de l’abaissement, tributaire entre 
autres des conditions météorologiques. 
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 Suivi des débits de vidange 

Le contrôle du débit de vidange sera réalisé avec l’aide du seuil de mesure triangulaire situé au niveau de la restitution du barrage 
de la Ganne. Ils seront contrôlés tous les jours. 

 

Illustration 25 : Seuil de mesure triangulaire situé au niveau de la restitution du barrage de la Ganne (source : EPIDROPT, 2021) 

 

 Pêche de sauvegarde et destination des poissons 

La pêche de sauvegarde consiste en la capture de l’ensemble du cheptel piscicole du lac de la Ganne et leur maintien dans des 
conditions de bien-être, afin de les déplacer dans un milieu refuge et de les préserver.  

Lors des opérations de vidange du lac de la Ganne, les pêches de sauvegarde seront réalisées par un prestataire en collaboration 
avec les Fédérations Départementales de Pêche de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. L’association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques (AAPPMA) locale de Villeréal apportera son aide pour le tri du poisson. Pour réaliser la pêche 
de sauvegarde, une hauteur d’eau de 1 mètre sera laissée dans la retenue. Le niveau de pêche de la retenue sera ajusté durant 
les deux ou trois jours précédents l’opération, par l’exploitant en collaboration avec le prestataire qui réalise la pêche de  
sauvegarde. 

L’exploitant s’assurera que des grilles permettant de retenir toutes les espèces de poisson et les alevins présents dans la retenue 
ont été mises en place. Des précautions particulières devront être prises dans le cas où des espèces invasives seraient présentes 
dans la retenue (augmentation du nombre de grilles, diminution de l’espace entre les barreaux, containers étanches pour leur 
stockage avant destruction). Une fois la vidange réalisée, ces grilles seront enlevées. 

Le mode de pêche retenu est une pêche au filet non maillant à l’intérieur de la retenue. En effet, la configuration des ouvrages 
et du lac laisse supposer une dévalaison difficile des poissons et des risques de blessures et de mortalité importants (100 ml de 
canalisation Ø 700 mm et vanne de vidange partiellement ouverte). Cette technique de pêche est non-dommageable pour les 
espèces prélevées.  

Les poissons pêchés seront triés sur des tables de tri permettant d’éliminer les espèces invasives, nuisibles ou en mauvais état 
sanitaire. Ils seront ensuite stockés dans des cuves oxygénées et déplacés vers un milieu refuge au moyen de véhicules 
spécialement équipés pour assurer un déplacement des peuplements piscicoles dans les meilleures conditions possibles.  

Une partie du poisson pêché pourra être déversé dans le lac du Brayssou. Les espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques (décret 85-1189) seront détruites.  

 

Dans le cadre des opérations de vidange du lac de la Ganne, il n’est pas prévu de réaliser des mesures d’oxygène dissous dans  
le lac de la Ganne. Pour autant, si la situation se dégrade et pour prévenir un impact éventuel sur les poissons, le prestataire qui 
réalise la pêche disposera et mettra en œuvre des oxygénateurs avant et pendant la période de pêche.  

 

 Gestion des espèces indésirables 

Les opérations de vidange seront conduites de manière à permettre la récupération de tous les poissons et crustacés entraînés 
par le flux de la vidange, afin notamment d’éviter le passage des espèces indésirables dans le milieu récepteur. Les individus des 
espèces faunistiques susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, non représentées sur le territoire français, et des 
espèces exotiques envahissantes seront détruits dans les meilleurs délais. 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de 

l'Environnement – Pièce 3.5 : Présentation du projet 
Page 49 sur 85 

 

Tous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l’environnement, pour éradiquer les plantes exotiques envahissantes 
présentes dans la retenue ou en contrôler l’expansion (notamment par curage, par mise à sec prolongée ou par des techniques 
spécifiques). En cas de présence de plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, la retenue sera vidangée en évitant 
toute dissémination. Ces espèces seront détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeux environnementaux. 

 

 Surveillance de la vidange 

L’exploitant surveillera régulièrement les opérations de vidange afin de prévenir tout accident et noter les mesures de 
surveillance de la qualité et du débit. 

La fréquence des visites de bon déroulement des vidanges (de l’abaissement au remplissage) sera largement renforcée avec un 
passage au minimum tous les 3 jours, voire quotidienne lors des périodes critiques (pendant et après la vidange totale). 

Une astreinte sera aussi mise en place pendant toute la durée des vidanges, samedi et dimanche compris. 

 

 Carnet de suivi 

L’exploitant tiendra à jour un carnet de suivi des vidanges de la retenue de la Ganne qui contient les suivis associés aux opérations 
de vidange. Ce carnet sera tenu à la disposition des agents chargés de la police de l’eau. 

 

 Entretien et contrôle des organes de vidange 

Les ouvrages ou installations seront régulièrement entretenus et les opérations de vidange régulièrement surveillées de manière 
à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. 

Le fonctionnement des organes de vidange sera régulièrement contrôlé, a minima une fois par an, et spécialement avant toute 
information du service chargé de la police de l’eau d’une opération de vidange programmée.  

Au moins une semaine avant la date prévue de vidange, l’exploitant effectuera un test de l’organe de vidange afin de vérifier  
son bon fonctionnement. 

 

B.II.5.1.3. Remise en état et remplissage 

 Destination des sédiments et nettoyage du site 

Après les vidanges, les sédiments fins seront curés et évacués vers la destination retenue avant l’opération (épandage, centre 
d’enfouissement technique). 

Le site sera ensuite nettoyé (élimination des déchets et cadavres éventuels). 

Une fois les opérations de vidange réalisées, les filtres mis en place pour limiter les départs de sédiments seront enlevés du 
cours d’eau de la Ganne. 

 

 Maintien temporaire du lac en assec 

Après chaque vidange, il sera maintenu un assec de quelques mois afin de permettre la minéralisation du fond de la retenue et 
un arrêt des cycles parasitaires. 
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 Remplissage de la retenue 

Après les opérations de vidange, la retenue de la Ganne sera remise en eau. Ce remplissage sera progressif et aura lieu en dehors 
de la période d’étiage définie entre le 1er juin et le 31 octobre. Il aura lieu pendant la période de remplissage classique de la 
retenue à savoir entre le 1er novembre et le 31 mai. 

 

 Conservation d’un débit minimal dans le cours d’eau 

Durant le remplissage de la retenue, un débit minimal devra être maintenu dans le lit du cours d’eau garantissant en permanence 
la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d’eau de la Ganne. Le débit réservé de 9 l/s sera garanti 
sous réserve que le débit entrant permette le maintien d’un débit réservé en aval. 

 

 Empoissonnement 

Dès que les conditions de remplissage seront réunies, un empoissonnement spécifique (réintroduction et complément en 
fonction du diagnostic halieutique) pourra être réalisé par les Fédérations Départementale de pêche de la Dordogne et du Lot-
et-Garonne. L’empoissonnement devra être réalisé avec des poissons en bon état sanitaire provenant de piscicultures ou 
d’aquacultures agréés.  

 

 Restauration du cours d’eau de la Ganne 

Si la portion de cours d’eau entre la vanne de vidange et le système de filtration est dégradée par des dépôts de sédiment, une 
restauration sera effectuée dès la fin de la vidange et des travaux de réfection du coursier et du dissipateur d’énergie seront 
réalisés.  

Une recharge en granulats du lit mineur de la Ganne (largeur moyenne = 4m, hauteur moyenne = 2,6m) sera réalisée sur un 
linéaire de 150 ml en aval du lac par le Syndicat Mixte du Dropt amont, afin de diversifier les faciès d’écoulement et obtenir une 
meilleure alternance radier/plat avec des matériaux gravelo-pierreux (taille 30-80 mm).  

  
Illustration 26 : Lit mineur de la Ganne peu diversifié en termes de 

faciès d’écoulement (source : EPIDROPT, 2021) 
Illustration 27 : Substrat gravelo-pierreux du lit mineur de la Ganne 

(source : EPIDROPT, 2021) 

 

B.II.5.2. Protocole de vidange mis en œuvre pour les travaux de 
rehausse du lac de la Ganne 

Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne dont le démarrage des travaux est programmé en septembre 2023, un 
abaissement de la retenue sera effectué pendant la période de réalimentation. Un protocole de réalisation et de suivi d’une 
vidange partielle ou totale (définie en phase PRO) sera ensuite mis en place à partir du niveau d’eau correspondant au culot 
piscicole estimé à 200 000 m3 (cote 110,50 m NGF d’après les données de l’avant-projet de construction du barrage) pour 
s’assurer que la vidange se déroule dans de bonnes conditions et respecte les objectifs de préservation de la qualité du milieu 
naturel. 
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Le projet de protocole de vidange qui sera mis en œuvre pour les travaux de rehausse du lac de la Ganne est joint en Annexe 7. 
Il sera complété, mis à jour et transmis au service de la DDT du Lot-et-Garonne chargé de la police de l’eau et l’OFB avant le 
démarrage des travaux de rehausse pour avis.  

Le débit réservé de 9 l/s sera garanti durant toute la durée des travaux sous réserve que le débit entrant permette le maintien 
d’un débit réservé en aval. Un dispositif de pompage provisoire (1,5 mois) sera mis en place lors du curage des sédiments et de 
la phase limitée de raccordement de la conduite du barrage à la prise d’eau étagée (raccordement du té, mise en place de la 
nouvelle garde amont de vidange) pour le maintien de la zone de travail à sec. 

Le maître d’ouvrage réalisera également avant le démarrage de travaux les études complémentaires nécessaires (bathymétrie 
pour estimer le volume de sédiments fins à évacuer, prélèvements et analyses de sédiments pour évaluer la qualité des 
sédiments et définir leur destination) ainsi que les démarches administratives et réglementaires adaptées à la composition des 
sédiments. 

 

B.II.6. Modalités de gestion de la prise d’eau étagée 

Un dispositif de prise d’eau étagée sera mis en place sur le talus amont du barrage de la Ganne afin de restituer par la conduite 
de vidange, une eau de meilleure qualité en prenant l’eau à différentes hauteurs dans le plan d’eau. 

 

Les modalités de gestion de la prise d’eau étagée sont décrites ci-dessous :  

• Panachage des eaux (amélioration qualité) ; 
• Eviter obstruction de la vanne de vidange de fond par des dépôts de sédiments ; 
• Eviter une détérioration ponctuelle de la qualité lors de la réouverture d’une vanne ; 
• En cas de dégradation de la qualité de l’eau en aval, un dispositif de filtration pourra être aménagé temporairement à 

la sortie de l’eau (botte de paille, lit de gravier…) et/ou un dispositif de ralentissement (batardeaux), pour limiter le 
départ de matières en suspension (vases).  

 

Un suivi de la qualité des eaux sera effectué au point situé en aval de la confluence Brayssou-Ganne avec 4 prélèvements 
échelonnés de la manière suivante :  

• Tournée 0 : 2 semaines ou 1 semaine avant le début des lâchers ; 
• Tournée 1 : au cours de la semaine des premiers lâchers ; 
• Tournée 2 : 2 semaines après la tournée 1 ; 
• Tournée 3 : 3 semaines après la tournée 2. 
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Illustration 28 : Localisation de la station de suivi située en aval de la confluence Brayssou-Ganne 

Les échantillonnages et essais physico-chimiques des eaux seront effectués selon le guide technique d’accréditation : 
Echantillonnage d’eau et essais physico-chimiques des eaux sur site, selon l’annexe B de la norme NF EN ISO/CEI 17025 applicable 
au 1er juin 2012. 

Les analyses in situ comprendront la température (air, eau), le pH, la Conductivité, le taux de saturation en oxygène et l’oxygène 
dissous. 

Les flacons de prélèvement dédiés aux analyses des eaux naturelles seront confiés à un laboratoire agréé et permettront le suivi 
des molécules suivantes : 

 

Tableau 23 : Paramètres de la qualité des eaux analysés suivis dans le cadre de la gestion de la prise d’eau étagée (source : CACG, 2021) 

Abréviation Paramètre Pollutions et nuisances Usages de l’eau concernés 

MES Matières en suspension 
Troublent l’eau et réduisent 
la pénétration de la lumière 

Vie aquatique, production 
d’eau potable, loisirs et 

sports aquatiques et 
aquaculture 

DBO5 
Demande biochimique en 

oxygène sur 5 jours 
Consommation de l’oxygène 

Vie aquatique, production 
d’eau potable et aquaculture 

COD Carbone organique dissous Consommation de l’oxygène 
Vie aquatique, production 

d’eau potable et aquaculture 

NH4
+ et NKJ Ammonium et Azote Kjeldahl 

Consommation de l’oxygène 
et prolifération végétale 

Vie aquatique, production 
d’eau potable, abreuvage et 

aquaculture 

NO2
- Nitrites 

Provoquent des 
proliférations végétales 

Vie aquatique, abreuvage et 
aquaculture 

NO3
- Nitrates 

Gênent la production d’eau 
potable 

Vie aquatique, production 
d’eau potable, abreuvage et 

aquaculture 

Station de suivi qualité  
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Abréviation Paramètre Pollutions et nuisances Usages de l’eau concernés 

PO4
3- Orthophosphates 

Provoquent les proliférations 
végétales 

Vie aquatique et aquaculture 

Ptotal Phosphore total 
Provoquent les proliférations 

végétales 
Vie aquatique et aquaculture 

 

B.II.7. Modalités d’utilisation de la conduite de transfert de 
Coutalous 

La mise en place de la station de transfert de Coutalous possède un double rôle : 

• Alimentation en eau des irrigants situés en amont de la confluence Brayssou / Dropt (cette conduite est aujourd’hui 
saturée pour cet usage) en mode gravitaire avec alimentation au Moulin Bas à Pépicou : cette conduite est aujourd’hui 
saturée pour cet usage ; 

• Remplissage des retenues du Brayssou et de la Ganne par pompage dans le Dropt durant la période de remplissage (1er 
novembre au 31 mai) (débit max des 2 groupes : 250 m3/h) ; cette fonction n’est, selon la Direction de l’Exploitation de 
la CACG, que rarement utilisée (6 années depuis 2009 : 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018) et n’a jamais été utilisé 
pour remplir le lac de la Ganne (uniquement le Brayssou). 

Le facteur déclenchant le remplissage de la retenue de la Ganne par la station de transfert de Coutalous est le niveau de 
remplissage du lac en fin d’étiage : si la retenue en fin d’étiage est au niveau du culot de 200 000 m3, le pétitionnaire, afin de 
limiter l’impact sur le cours d’eau de la Ganne, pourra effectuer une partie du remplissage de la retenue depuis la prise d’eau 
de Coutalous dans le Dropt si les débits du cours d’eau le permettent. Dans le cadre du PAR hiver 2021/2022, le volume autorisé 
est de 284 009 m3. 

 

 

Illustration 29 : Principe de fonctionnement de la conduite de transfert Dropt / Brayssou / Ganne 
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B.III. LE BASSIN D’IRRIGATION DU « CLOS DEL 
MOULIS » : CARACTERISTIQUES FUTURES 

Sur la digue du Clos del Moulis, une zone basse de déversement calée à la cote 118,20 m NGF sera à terrasser, une longrine en 
béton ancré dans le remblai permettra de caler la cote de déversement à 118,20 m NGF. Des enrochements seront répartis en 
aval pour protéger le talus en cas de déversement. La conduite de trop-plein (DN 600 mm) avec un fil d’eau calée à la cote 117,15 
m NGF sera laissée en place. 

Le talus aval de la digue sera conforté avec les enrochements récupérés sur le talus amont du barrage de la Ganne 

En considérant une lame d’eau déversante de 40 cm sur une largeur de 6 mètres et un coefficient de seuil épais à 0,385, le débit 
évacuable sans surverse serait de 2,6 m³/s (en négligeant l’effet de laminage). 

Si EPIDROPT finalise le rachat de cette retenue à son propriétaire actuel, un arasement partiel de la digue sera privilégié pour 
faciliter la gestion de cet ouvrage :  une échancrure sur 6 mètres de largeur sera réalisée au droit de la conduite de trop-plein en 
place et ce jusqu’à la cote 117,15 m NGF. 
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B.IV. GESTION ENVISAGEE DU BARRAGE DE LA 
GANNE 

La rehausse du lac de la Ganne apportera un volume supplémentaire au soutien d’étiage ou pour la sécurisation des apports 
agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuées.  

La gestion envisagée du barrage de la Ganne après rehausse est précisée ci-après. Quatre scénarios de gestion ont été simulés : 

• n°2 : Situation projetée avec conservation de l’efficience actuelle (1,64) ; 

• n°2b : Situation projetée, avec amélioration de l’efficience actuelle (1,3) ; 

• n°3 : Situation projetée avec conservation de l’efficience actuelle (1,64) et influence du changement climatique ; 

• n°3b : Situation projetée, avec amélioration de l’efficience actuelle (1,3) et influence du changement climatique. 

 

Ces fortes valeurs d’efficience sur le bassin du Dropt s’expliquent par le fonctionnement en biefs à l’aval des barrages avec  de 
nombreux moulins dont les manœuvres de vannes perturbent le système. L’amélioration de l’efficience passera par :  

• un meilleur contrôle des ouvrages ; 

• une amélioration de l’état des ouvrages par les propriétaires privés. 
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B.IV.1. Répartition théorique 

Le tableau ci-après présente les tranches volumiques futures du lac de la Ganne avec influence ou non du changement climatique. 

 

Tableau 24 : Tranches volumique actuelles et futures du lac de la Ganne (source : EPIDROPT) 

Situation 

Capacité 
maximale 

Culot Volume utile  
Volume max affectable 

au soutien d’étiage  
Volume max affectable à 

l’irrigation  

Surface 
souscriptible 

totale  

Surface irriguée 
supplémentaire par rapport 

à la situation actuelle 

(Mm3) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (ha) (ha) 

Situation actuelle 1,600 0,200 

13% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,400 

87% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,420 

26% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

0,980 

61% de la capacité 
maximale de la 

Ganne 
70% du volume utile 

stocké 

576 - 

Situation projetée 
(n°2 et n°2b) 

1,970 0,200 

10% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,770 

90% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,531 

27% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

1,239 

63% de la capacité 
maximale de la 

Ganne 
70% du volume utile 

stocké 

728 152 

Situation projetée avec 
influence du changement 

climatique 
(n°3 et n°3b) 

1,970 0,200 

10% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,770 

90% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,531 

27% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

1,239 

63% de la capacité 
maximale de la 

Ganne 
70% du volume utile 

stocké 

728 152 

 

En situation future, et compte tenu de la règle de répartition des volumes adoptée sur le Dropt (70% irrigation, 30% soutien d’étiage), l’augmentation de volume alloué à l’irrigation (+ 
259 000 m³) s’accompagne d’une augmentation du volume dédié au soutien d’étiage (+ 111 000 m³). Le barrage permettra également l’irritation de 152 ha supplémentaires. 
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B.IV.2. Conditions de remplissage 

Le tableau ci-après précise les conditions de remplissage de la retenue en situation future, avec amélioration ou non de l’efficience et influence ou non du changement climatique. 

 

Tableau 25 : Conditions de remplissage de la retenue de la Ganne en situation future (source : EPIDROPT, 2020) 

  IRRIGATION SOUTIEN D’ETIAGE DEFICIT STOCKAGE 

Scénario Commentaire 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

Volume 
efficace annuel 
moyen affecté 

aux 
prélèvements 

agricoles 
(Mm3) 

Consommation 
unitaire 

moyenne : 
valeur moyenne 

(m3/ha) 

Consommation 
unitaire 

moyenne : 
valeur minimale 

(m3/ha) 

Consommation 
unitaire 

moyenne : 
valeur maximale 

(m3/ha) 

Volume 
efficace annuel 
moyen affecté 

au soutien 
d'étiage (Mm3) 

Part moyenne 
du volume 

déstocké pour 
soutien 
d'étiage 

Part moyenne 
du volume 

déstocké pour 
soutien d'étiage 

en année 1/5 
sèche 

Déficit maximal 
estimé sur 100 

ans (Mm3) 

Déficit moyen 
annuel SANS 
réduction de 
quota (Mm3) 

Nombre années 
défaillantes SANS 

réduction de 
quota (%) 

Nombre 
années où la 
retenue est 

pleine en 
début de 

campagne 

Volume maxi 
disponible en 

fin de 
campagne          

(Mm3) 

n°0 Situation actuelle             0.495                 860                 794                 942              0.232    27% 43%          2.659              0.418    59 75           1.005    

n°0c 
Situation actuelle et influence du changement 

climatique 
            0.433                 752                 670                 847              0.237    29% 46%          2.700              0.509    66 52           0.993    

n°2 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) avec 152 ha de surface irriguée 

supplémentaire et 111 000 m3  (30 %) dédié au 
soutien d’étiage, efficience actuelle 

            0.627                 861                 735                 928              0.228    23% 37%          3.034              0.480    58 65           1.226    

n°2b 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) avec 152 ha de surface irriguée 

supplémentaire et 111 000 m3  (30 %) dédié au 
soutien d’étiage, efficience=1.3 

            0.720                 989                 881              1 086              0.220    20% 31%          2.458              0.219    42 69           1.385    

n°3 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) avec 152 ha de surface irriguée 

supplémentaire et 111 000 m3  (30 %) dédié au 
soutien d’étiage, efficience actuelle (1.64) et 

influence du changement climatique 

            0.523                718                 635                 820              0.231    27% 43%          3.278              0.654    68 35           1.210    

n°3b 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) avec 152 ha de surface irriguée 

supplémentaire et 111 000 m3  (30 %) dédié au 
soutien d’étiage, efficience=1.3 et influence du 

changement climatique 

            0.614                 843               762                 933              0.226    23% 37%          2.402              0.357    54 40           1.360    

 

Dans ce tableau, le déficit présenté en colonnes [8], [9], [10] est un déficit global regroupant la part « manquante » pour satisfaire les besoins d’irrigation et celle qui serait nécessaire pour satisfaire les besoins liés au soutien d’étiage.  

A titre indicatif, le tableau mentionne la part du volume déstocké affecté au soutien d’étiage en moyenne et en année de type quinquennale sèche (colonnes [6] et [7]). En année quinquennale sèche, la proportion théorique de 30% du volume stocké à destination du soutien 
d’étiage est dépassée. L’effet combiné de l’amélioration de l’efficience et de la rehausse permet de mieux respecter cette proportion (avec la situation actuelle et l’efficience améliorée à 1,3, la part moyenne simulée du volume déstocké pour le sout ien d’étiage en année 
quinquennale sèche s’établit à 36 %). En moyenne, la part affectée au soutien d’étiage apparaît inférieure à la répartition théorique en raison des années humides où le besoin est inférieur à 30 % du volume stocké.  

D’autre part,  la somme des « volumes efficaces moyens » pour l’irrigation et le soutien d’étiage (colonnes [1] et [5]) peut paraître faible en comparaison du volume stocké : ce décalage apparent est dû au paramètre d’efficience qui traduit que tout m3 « stocké » n’est pas 
forcément un m3 « utile ». 

Nous rappelons, en outre, que les simulations réalisées constituent un outil permettant de comparer les différents scénarios. Elles offrent une description théorique d’un système complexe dont elles ne peuvent transcrire toutes les subtilités. Par exemple,  en maintenant 
le nombre d’hectares irrigués constant pour un scénario donné alors qu’en réalité, des adaptations des besoins aux ressources  disponibles s’opèrent tous les ans. Les résultats théoriques obtenus pour le scénario 0 « état actuel » présentent donc des écarts par rapport à 
la situation réelle. 
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 Conditions de remplissage en situation future 

Après rehausse et sans amélioration de l’efficience (scénario 2), il a été estimé en situation future que : 

• 58% des années seront défaillantes au lieu de 59 % en situation actuelle ; 

• Le nombre d’année où la retenue est pleine en début de campagne sera de l’ordre de 65% au lieu de 75 % en situation 
actuelle ; 

• Le déficit moyen SANS réduction de quota sera de 0,480 Mm³ et supérieur à la situation actuelle (0,418 Mm3) ; 

• La variation de la consommation à l’hectare (735 m³/ha – 928 m³/ha, moyenne de 861 m3/ha) aura un niveau similaire 
à la situation actuelle (860 m3/ha) ; 

• Le soutien moyen à l’étiage sera globalement maintenu (0,228 Mm³ au lieu de 0,232 Mm³ soit une différence de moins 
de 2 %). 

 

Après rehausse et avec amélioration de l’efficience (scénario 2b) :  

• 42% des années seront défaillantes au lieu de 59 % en situation actuelle ; 

• 69% des années, la retenue sera pleine en début de campagne au lieu de 75 % en situation actuelle ; 

• Le déficit moyen SANS réduction de quota sera réduit 0,219 Mm³ (au lieu de 0,418 Mm3) ; 

• La consommation moyenne pour l’irrigation sera de 989 m³/ha (+ 128 m3/h par rapport au scénario 2) ; 

• Le soutien d’étiage moyen diminuera légèrement (0,220 Mm³ au lieu de 0,232 Mm³ soit une diminution de 5 %). 

 

Par rapport à la situation actuelle (scénario 0), sans amélioration de l’efficience (scénario 2), le nombre d’années défaillantes 
se maintient et le nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne diminue sous l’effet conjugué de la baisse 
des apports et de l’augmentation de capacité. Le déficit moyen est aggravé (passage de 0,418 Mm3 à environ 0,480 Mm3) et 
le volume moyen alloué au soutien d’étiage est plutôt stable. La consommation moyenne à l’hectare pour l’irrigation est 
stable. 

Avec le projet de rehausse et d’augmentation des surfaces agricoles souscrites, dans le cadre d’une amélioration de 
l’efficience (scénario 2b), le nombre d’années défaillantes diminue ainsi que le nombre d’années où la retenue est pleine en 
début de campagne sous l’effet conjugué de la baisse des apports et de l’augmentation de capacité. Le déficit moyen est 
réduit (passage de 0,418 Mm3 à environ 0,219 Mm3) et le volume moyen alloué au soutien d’étiage reste plutôt stable. La 
consommation moyenne à l’hectare pour l’irrigation augmente. 

Ces scénarios permettent d’obtenir une répartition, en années défaillantes, plus conforme à l’objectif théorique d’une 
répartition 70% irrigation - 30% soutien d’étiage des volumes stockés.  

 

 Conditions de remplissage en situation future avec influence du changement climatique 

Par rapport à la situation actuelle et compte tenu du changement climatique (scénario 0c), la rehausse du barrage sans 
amélioration de l’efficience (scénario 3) s’accompagnera : 

• D’une légère augmentation du nombre d’années défaillantes (66% à 68%) ; 

• D’une diminution du nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne (52% à 35%) ; 

• D’une aggravation du déficit moyen SANS réduction de quota (0,509 Mm3 à 0,654 Mm3 soit une augmentation de 22%) ; 

• D’une consommation à l’hectare variant entre 635 m³/ha et 820 m³/h (718 m³/ha en moyenne) soit un niveau plus faible 
que pour le scénario 0c (- 34 m3/ha en moyenne) ; 

• D’une légère diminution du soutien moyen à l’étiage (0,231 Mm³ au lieu de 0,237 Mm3 soit une diminution de 2,5 %). 
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Par rapport à la situation actuelle et compte tenu du changement climatique (scénario 0c), la rehausse du barrage avec 
amélioration de l’efficience (scénario 3b) s’accompagnera : 

• D’une diminution du nombre d’années défaillantes (66% à 54%) ; 

• D’une diminution du nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne (52% à 40%) ; 

• D’une réduction du déficit moyen SANS réduction de quota (0,509 Mm3 à 0,357 Mm3 soit une baisse de 30%) ; 

• D’une consommation à l’hectare variant entre 762 m³/ha et 933 m³/h (843 m³/ha en moyenne) soit un niveau plus 
important que pour le scénario 0c (+ 91 m3/ha en moyenne) ; 

• D’une légère diminution du soutien moyen à l’étiage (0,226 Mm³ au lieu de 0,237 Mm3 soit une diminution de 4,5 %). 

 

Les scénarios de ce groupe montrent l’influence du changement climatique à horizon 2070 dans le cadre de la rehausse de la 
retenue, associée à une augmentation des surfaces agricoles souscrites.  

Par rapport à la situation actuelle avec influence du changement climatique (scénario 0c), sans amélioration de l’efficience 
(scénario 3), le nombre d’années défaillantes est globalement stable et le nombre d’années où la retenue est pleine en début 
de campagne diminue sous l’effet conjugué de la baisse des apports et de l’augmentation de capacité. Le déficit moyen est 
aggravé et le volume moyen alloué au soutien d’étiage est plutôt stable. Par contre, la consommation moyenne à l’hectare 
pour l’irrigation diminue. 

Dans le cadre d’une amélioration de l’efficience (scénario 3b), la situation s’améliore concernant le nombre d’années 
défaillantes ainsi que le déficit moyen. Cette situation a pour effet d’augmenter les volumes consommés à l’hectare par 
l’agriculture. Le volume moyen alloué au soutien d’étiage diminue légèrement. Ainsi, une amélioration de l’efficience 
permettrait de mieux satisfaire les usages malgré une baisse des apports liés au changement climatique. 
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C. COUTS ET 
PLANNING 
PREVISIONNEL 
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Source : CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2021. 68p. 

 

➢ Annexe 2 : Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne – Partie 2 : Avant-projet technique 

C.I. ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

C.I.1. Montant total des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux s’établit 1 173 k€ HT pour un montant global d’opération de 1 496k€ HT. Le coût au m3 
supplémentaire sur la base d’une réhausse de 370 000 m3 est estimé à 4,04 € HT. 

 

Tableau 26 : Coût global de l’opération de rehausse du lac de la Ganne (source : CACG, EPIDROPT, 2021) 

1/Travaux 

Travaux préliminaires et installation 161 000,00 € 

Rehausse de crête, antibatillage et filtre 423 152,00 € 

Evacuateur de crue 133 110,00 € 

Rehausse du chemin périphérique 27 270,00 € 

Prise d’eau étagée 256 690,00 € 

Travaux annexes 65 880,00 € 

Imprévus 106 710,00 € 

Sous-total travaux 1 173 812,00 € 

2/Autres prestations 

Reconnaissances complémentaires 20 000,00 € 

Foncier 70 000,00 € 

Dossier règlementaire 69 079,50 € 

Etudes AVP (yc EDD et géotechnique) 52 578,85 € 

Maîtrise d’œuvre 93 900,00 € 

Contrôle géotechnique externe phase travaux 12 000,00 € 

Coordination hygiène et sécurité 5 000,00 € 

Sous-total autres prestations 322 558,35 € 

Total général 1 496 370,35 € 

Coût en m³ supplémentaire (sur base de 370 000 m³) 4,04 € 

 

C.I.2. Coût financier  

Au stade actuel de l’étude du projet, deux hypothèses de financement des dépenses d’investissement sont considérées par le 
maître d’ouvrage EPIDROPT : 

• Un taux de financement public maximal de 80% ; 

• Un taux de financement public réduit de 60%. 

 

C.I.2.1. Coût financier d’investissement 

La quote part d’investissement sera financée par un emprunt, selon les conditions suivantes : 

• Durées 25 ans ; 

• Taux 1,6%. 

Le coût financier d’investissement du projet est précisé dans le tableau suivant.
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Tableau 27 : Coût financier d’investissement du projet d’aménagement (source : CACG, 2021) 

  Coût (€) 

Coût total de l'opération 1 439 370 € HT 

Participation CD 47 (15%) 224 456 

Subventions prévisionnelles (60% Région/ou fonds européens) 897 822 

Autofinancement 374 093 € HT 

TVA (20%) 299 274 

Intérêts Prêt relais FCTVA (2 ans) au taux de 0,6% 1 872 

FCTVA (16,404% sur le montant TTC) 294 558 

TVA non récupérable 4 717 

Autofinancement total (avec intérêt Prêt relais FCTVA + TVA non récupérée) 380 681 € HT 

Hypothèse de durée de remboursement 25,00 

Hypothèse de taux d'intérêt 1,60% 

Montant des charges d'investissement mensuel 1 542 

Montant des charges annuelles d'investissement/an 18 504 € HT 

Excédent gestion réalimentation CA 2020 40 495 

Résultat 21 991 € HT 

 

C.I.2.2. Coût financier total du projet 

Le tableau ci-dessous détaille le coût total du projet en intégrant les charges de fonctionnement et les charges syndicales. Il a 
été considéré que la réalisation de la rehausse du barrage aura un impact minime sur la maintenance de l’ouvrage par rapport 
à ce qui est déjà réalisé. Le coût financier du projet d’aménagement est précisé ci-après. 

 

Tableau 28 : Calcul du coût financier du projet d’aménagement (source : CACG, 2021) 

  Souscrit 2020 Souscriptible 

Evaluation des charges de fonctionnement     

Part fermière                      51,00                       51,00  

Part fermière avec UT 2020 (1,062)                      54,16                       54,16  

Assiette actuelle de la DSP (ha)                5 819,70                 5 836,00  

Charge actuelle de la DSP             315 207,00             316 089,00  

Charge supplémentaire exploitation                             -                                -    

Total charges de fonctionnement 315 207 € HT 316 089 € HT 

Evaluation des charges syndicales     

Tarif actuel de la redevance syndicale (2015)                      11,00                       11,00  

Assiette actuelle de la DSP (ha)                5 819,70                 5 836,00  

Montant de la redevance syndicale              64 016,80               64 196,00  

Charge supplémentaire syndicat                             -                                -    

Total charges syndicales              64 017,00               64 196,00  

Total charges à recouvrir  397 728 € HT   398 789 € HT  

Calcul de la nouvelle assiette liée à la rehausse     

Supplément d'assiette (Ganne) (ha)                    152,00                     152,00  

Nouvelle assiette totale (ha)                5 971,70                 5 988,00  

Répartition des dépenses de la DIG par ha     

Dont investissement                        3,10                         3,09  

Dont fonctionnement                      52,78                       52,79  

Dont charge syndicale                      10,72                       10,72  

Coût total estimé par ha  66,60 € HT/ha   66,60 € HT/ha  

 

Le coût global du projet est estimé à 66,60 € HT par hectare. 
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C.I.2.3. Coût financier de la provision de maintenance 

Le projet de la rehausse engendre un coût annuel de maintenance supplémentaire estimé à 2 000 €/an. Il correspond à la 
maintenance des équipements supplémentaires sur le barrage, principalement la prise d’eau étagée, à prendre en compte par 
rapport à la configuration actuelle de l’aménagement. 
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C.II. PLANNING PREVISIONNEL 
Les travaux de rehausse du lac de la Ganne seront réalisés sur une période d’environ 3 mois. Le chantier devrait se dérouler entre septembre et décembre 2023.  

Le calendrier de l’opération et des grandes phases de travaux est donné ci-après. 

 
Illustration 30 : Planning prévisionnel de l’opération de rehausse du lac de la Ganne (source : CACG, 2021) 

Barrage de la Ganne : Projet de rehausse
Planning prévisionnel de l'opération

Mois ---> Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
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Signature du marché

Barrage de la Ganne : Chantier 30 jours 105 jours

Date de lancement des travaux (Ordre de service de démarrage) X

Phase préparatoire de travaux

Gestion plan d'eau à cote abaissée (zone d'emprunt)

Gestion plan d'eau à cote abaissée (travaux barrages)

Gestion plan d'eau à cote abaissée (prise d'eau)

Restitution par pompage

Travaux préalables

Travaux sur évacuateur de crue

Rehausse de la crête du barrage et antibatillage

Prise d'eau

Travaux sur digue du Clos del Moulis

Chemin périphérique

Travaux de finition

Travaux de terrassements, de préparation ou de repli de chantier ou d'injections
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D. RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE « EAU » 
CONCERNEES 
 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de l'Environnement – Pièce 3.5 : Présentation du projet Page 66 sur 85 

 

D.I. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE « EAU » CONCERNEES PAR LES 
TRAVAUX 

Les rubriques de la nomenclature « Eau » visées par le projet sont les suivantes : 

Tableau 29 : Rubriques de la nomenclature « Eau » visées par le projet et régime applicable aux aménagements (article R.214-1 du Code de l’Environnement) 

Rubriques Nature des opérations concernées par les rubriques Caractéristiques des aménagements 
Régime 

applicable 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique (B) ; 

a) Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) 

b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) 

La retenue présente un obstacle à la continuité écologique avec : 
▪ Cote du PEN : 118 m NGF 
▪ Cote du cours d’eau aval (aval ouvrage) : ≈104 m NGF 

 
La retenue présente également un obstacle à l’écoulement des crues 
(effet de laminage). 

AUTORISATION 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d’un cours d’eau. 
1°Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) ; 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement 

La rehausse du lac de la Ganne entrainera une montée du niveau des 
eaux, et donc une nouvelle emprise du lac qui s’établit dans le lit mineur 
de la Ganne. La longueur du cours d’eau couvert par la retenue étant de 
l’ordre de 1 km.  

AUTORISATION 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R.214-
112 (A). Les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au 
titre de la présente rubrique. 

Le barrage de la Ganne est un barrage de classe B (H = 14,7 m, V=1,97 
mM³, H²xV0,5=303). 

AUTORISATION 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2°Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

En phase d’exploitation, la rehausse du lac de la Ganne entrainera une 
mise en eau de 5 ha supplémentaire. 

AUTORISATION 
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D.II. REGIME CONCERNE 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne relève d’une procédure d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de l’Environnement (dite autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau ») en application des rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.2.5.0, 
3.3.1.0. 
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E. MOYENS DE 
SURVEILLANCE PREVUS 
ET MOYENS 
D’INTERVENTION EN CAS 
D’INCIDENT OU 
D’ACCIDENT 
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Sources : 
▪ ISL. Etude de dangers. Barrage de la Ganne. 2020. 145p. 
▪ CACG. Etude de dangers. Projet de rehausse du barrage de la Ganne 2020. 139p. 
▪ CACG. Consignes de surveillance et d’exploitation en phase travaux du barrage de la Ganne dans le cadre du projet de rehausse. 2020. 23p 
 

➢ Annexe 2 : Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne – Partie 2 : Avant-projet technique 
➢ Annexe 4 : Consignes de surveillance et d’exploitation en phase travaux du barrage de la Ganne dans le cadre du 

projet de rehausse 
➢ Annexe 5 : Consignes de surveillance et d’exploitation du barrage de la Ganne après rehausse 

E.I. SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION 

E.I.1. Maîtrise des prélèvements 

Sur la Ganne, les préleveurs ont été récemment équipés de compteurs communicants, ce qui permet encore une meilleure 
maîtrise des prélèvements. Le compteur communicant permet le suivi de la consommation d’eau à distance d’une manière 
automatique grâce à sa technologie de transmission par réseau de télécommunication des données de consommation et de 
débit mesurées automatiquement sur le terrain. Ainsi, le compteur communicant est un outil important pour la planification et 
l’aide à la décision pour le gestionnaire de l’eau. En outre, l’agriculteur peut lui aussi y trouver des informations pertinentes pour 
la gestion de ses irrigations au quotidien (volume consommé/volume restants par rapport au quota, débit de prélèvement) et y 
programmer des alertes (par exemple alerte si le volume consommé est supérieur à 80% du quota) ce qui permet aux 
agriculteurs de mieux maîtriser leur consommation et de générer des économies d’eau. Le gestionnaire du barrage ajustera les 
lâchers d’eau en fonction des consommations réelles. 

 

E.I.2. Exploitation du barrage 

La CACG met en en place des moyens de surveillance conformes à l’exploitation d’un barrage de classe B, qui sont décrits 
dans les consignes écrites. Sur cet ouvrage, des barrières de sécurité sont mise en œuvre pour réduire le risque ; elles sont de 
deux types : les barrières techniques de sécurité et les barrières humaines de sécurité : 

• Les barrières techniques correspondent aux différents dispositifs de sécurité qui ont été mis en œuvre lors de la 
réalisation de l’ouvrage ; pour le barrage de la Ganne, on peut citer le dispositif d’évacuation des crues à seuil libre, le 
dispositif de drainage interne du remblai, le dispositif de vidange…  

• Les barrières humaines correspondent aux différentes actions de sécurité qui sont mises en œuvre tout au long de la 
vie du barrage dans le cadre de son exploitation et de sa maintenance ; on peut citer par exemple les visites avec mesures 
du dispositif d’auscultation qui sont réalisées tous les deux mois, ou les contrôles systématiques des vannes qui ont lieu 
tous les ans. 

 

E.I.2.1. Organisation pour l’exploitation et la maintenance 

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 ; 

• Un agent (deux en période d’étiage) réalisant une consultation biquotidienne des états de synthèse dressés par le frontal 
de collecte des données RIO, ce dernier répercutant en temps réel les alarmes réceptionnées ; 

• 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 : 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-3 du Code de 

l'Environnement – Pièce 3.5 : Présentation du projet 
Page 70 sur 85 

 

• Visites systématiques de surveillance programmées mensuelles de l’agent de secteur affecté ; 

• Interventions de maintenance systématiques (contrôle systématique annuel des équipements). 

 

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

 

Tableau 30 : Modalités de maintenance systématique (source : ISL, 2020) 

Point de maintenance Opération à réaliser Fréquence 

Electromécanique 
Contrôle des sondes et télétransmissions Mensuelle 

Contrôle des installations électriques et automatismes Annuelle 

Mécanique 

Graissage vantellerie et contrôle étanchéité Annuelle 

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

Contrôle hydraulique Annuelle 

Barrage - accès 

Fauchage des abords Annuelle 

Nettoyage chemin de crête et du pied aval du barrage Annuelle 

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 

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

 

E.I.2.2. Exploitation en temps normal, visites de surveillance 
programmées, mesures d’auscultation et visites techniques 
approfondies 

 Visites de surveillance programmées 

Les visites courantes de surveillance visuelles programmées sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous les mois et 
sont réalisées par le personnel d’exploitation, en charge de la surveillance de l’ouvrage. 

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. 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, des parements amont et aval, la totalité du pied de 
digue, la totalité de l’évacuateur de crues, la chambre des vannes. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du 
barrage. 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, et le personnel informe le plus rapidement son 
responsable hiérarchique qui juge si cette anomalie peut être résolue directement par l’exploitant (entretien, maintenance 
courante), ou si cette anomalie nécessite l’expertise du bureau d’études en charge du suivi du barrage, afin de déterminer avec 
ses conseils la suite à donner à cette anomalie (en relation avec le « responsable sécurité » du barrage). 

 

 Mesures d’auscultation 

Les visites d’auscultation sont réalisées au rythme minimal d’une mesure tous les 2 mois (compte tenu de la présence d’une 
mouillère en pied aval). Le dispositif d’auscultation comprend des repères topographiques, des drains, des piézomètres et des 
cellules de pression interstitielles. La réalisation des mesures d’auscultation est consignée dans le registre du barrage.  

Les mesures topographiques sont réalisée par un géomètre-topographe. Les autres mesures sont réalisées un les agents en 
charge de l’auscultation de l’ouvrage, à l’occasion des vites mensuelles d’auscultation. 
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En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement possible le bureau d’études en 
charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre 
la mesure suivante, soit de refaire la mesure rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du 
bureau d’études en charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être 
avertis de la situation. 

 

 Visites techniques approfondies 

Des visites techniques approfondies sont réalisées tous les 3 ans par le personnel spécialisé en charge du suivi technique du 
barrage (actuellement la CACG) dans l’intervalle séparant deux rapports de surveillance. Le parcours réalisé comprend : pied de 
talus, fossé et parement aval, crête et parement amont, retenue et abords de la retenue, évacuateur de cure, bassin de 
dissipation, chambre des vannes, local et bassin de restitution. La visite est consignée dans le registre du barrage. 

Cette visite doit être réalisée par l’ingénieur géotechnicien « barrage » en charge de l’analyse des mesures d’auscultation ; en 
cas de problème particulier identifié avant la visite, notamment lors des visites courantes d’observation, et qui sortirait des 
compétences du géotechnicien « barrage », le bureau d’études en charge du suivi devra faire intervenir un personnel spécialisé 
compétent (génie civil, hydromécanique,…) ; un ingénieur génie civil (avec des compétences plus marquées en hydraulique et 
électromécanique) accompagne le géotechnicien « barrage » lors de certaines visites, et au moins une fois tous les dix ans 

 

 Connaissance en continu du niveau du plan d’eau 

L’exploitant dispose également en continu de mesures permettant de connaître le niveau du plan d’eau dans la retenue (et la 
charge du seuil). Cette mesure est effectuée par l’intermédiaire d’une sonde piézorésistive mise en place dans la retenue et 
donc les informations sont télétransmises au siège de l’exploitant. En cas de défaillance de ce dispositif, le service d’astreinte 
dispose d’informations locales permettant d’estimer le niveau général de risque de crue dans la zone du barrage. Une lecture 
visuelle du niveau d’eau de la retenue est également prévue en cas de perte de de télétransmission. 

 

E.I.2.3. Exploitation en temps de crue, visites consécutives à des 
évènements particuliers 

E.I.2.3.1. Etat de vigilance/crue/danger et mobilisation 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux crues constatées sur l’ouvrage ; ils peuvent 
également résulter de constatations de faits anormaux concernant la sûreté du barrage. 

Toute l’année, l’exploitant avec son service d’astreinte dispose de prévisions météorologiques qui lui permettent d’anticiper sa 
préparation vis-à-vis des états de vigilance qu’il devra appliquer en situation de crues (alertes, cote de la retenue, stations 
pluviométriques). 

En fonction de la cote du plan d’eau amont, on peut définir 4 niveaux de vigilance avec des niveaux de déclenchement en crue. 

 

Tableau 31 : Protocole de gestion de crue (source : CACG, 2020) 

Situation 
Cote du plan d’eau 

(projet) 
Mobilisation 

Niveau 1 - Etat de 
vigilance 

118,30 m NGF 
(115,00 m NGF en phase 

travaux) 

 Le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler 
l’absence d’embâcles sur et autour du déversoir ; il contrôle également 
particulièrement la partie haute du parement amont, le parement aval, et la zone 
aval de l’évacuateur de crues. 
 
En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce 
niveau de vigilance peut être également activé grâce aux informations 
hydrométriques et météorologiques locales. Constitueront également des 
déclencheurs du niveau 1 de vigilance : 

▪ L’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Gironde Adour Garonne, 
d’un message d’alerte « orange » sur l’ensemble « Louts » 
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Situation 
Cote du plan d’eau 

(projet) 
Mobilisation 

▪ L’émission via Météo France d’un message d’alerte « orange » pluie sur la 
zone où se trouve le barrage 

Niveau 2 - Etat de 
vigilance renforcée 

118,80 m NGF 
(117,00 m NGF en phase 

travaux) 

Les représentants du maître d’ouvrage, le service de contrôle de la DREAL sont 
informés. 
Le personnel d’exploitation est en alerte permanente (présence continue sur site) 
Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage 
 
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de 
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans 
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite 
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation, peut alors 
déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de vigilance. 

Niveau 3 - Etat de 
préoccupation 
sérieuse 

119,29 m NGF 
(117,60 m NGF en phase 

travaux) 

Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture sont informés 
et les maires des communes situées à proximité immédiate sont informés. 
Sollicitation pour le concours de spécialistes du bureau d’étude en charge du suivi en 
vue d’un diagnostic de l’état du barrage. 
 
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de 
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans 
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite 
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation peut alors 
déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance. 

Niveau 4 - Etat de 
péril imminent 

120,11 m NGF 
(118,00 m NGF en phase 

travaux) 

Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut 
également être décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la 
tenue de l’ouvrage (par exemple l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval 
immédiat du barrage), et notamment en cas de résultats anormaux fournis par les 
mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations particulières 
prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 
07 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense. 
 
Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 
 
Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité sur les versants, au-
dessus du barrage. 

 

Rappelons également que toutes les situations qui entraînent une surélévation du plan d’eau normal inférieure ou égale à 1.08 
mètre restent « normales » et prévues lors de la conception du barrage ; au-delà de ce seuil, il s’agit de phénomènes imprévus 
mais possibles, et pour lesquels on dispose encore d’une marge de sécurité avant d’atteindre l’état de péril imminent (marge de 
0,73 mètre). 

La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue, et ses conséquences sur l’ouvrage, est obligatoire dès que le niveau 1 
de vigilance ait été déclenché. Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, 
quelle qu’en soit la cause. 

 

E.I.2.3.2. 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 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. 
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E.I.2.3.3. Visite à la suite d’une crue 

Dans le cas où un état de crue est déclenché, (niveau 1) 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 procède 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. 

 

E.I.2.3.4. 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-Méditerranéen, lui permettant d’être informé d’un séisme en temps réel. 

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 32 : Seuils de déclenchement des protocoles à la suite d’un séisme (source : ISL, 2020) 

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 Auscultation de l’ouvrage  

 

Les points particuliers suivants sont inspectés : 

• Crête et parement du barrage (fissures, fuites, déplacement) ; 

• Système de drainage (augmentation des débits de fuites ou arrêt des écoulements) ; 

• Structure de l’évacuateur, coursier (fissure, épaufrure) ; 

• Parties visibles de la retenue, environnement (glissement versant, zone humide, liquéfaction). 

Au besoin, des mesures topographiques peuvent être réalisées, selon les modalités de l’auscultation. Cette visite est à consigner 
dans le registre du barrage. 

 

E.I.2.3.5. Visite après 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/j pendant 7 jours ou supérieur à 3,0 m sur 7 jours, une visite de surveillance est programmée sous 24h et renouvelée 
quotidiennement le cas échéant.  
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E.II. MOYENS D’INTERVENTION 

E.II.1. Dispositions générales 

En cas d’évènement particulier où une anomalie sur l’ouvrage est constatée lors d’une visite, la hiérarchie est alertée afin de 
prendre les décisions qui peuvent être adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et des mesures), 
une demande d’appui technique auprès du bureau d’études en charge du suivi, ou auprès d’organisme externe, une information 
du service de contrôle, … 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher directement un niveau de vigilance 
en rapport avec la dangerosité de l’anomalie. Ainsi les niveaux 3, « état de préoccupation sérieuse », ou 4 « état de péril 
imminent » définis dans les consignes écrites, peuvent être déclenchés avec toutes les conséquences opérationnelles 
correspondantes 

De plus, le directeur du service d’exploitation ou le cadre d’astreinte évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté 
hydraulique. Dans ce cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH) ou d’évènement 
ou évolution précurseur pour la sûreté hydraulique (PSH). La déclaration est à transmettre au préfet) dans un délai fonction de 
la gravité de l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH de couleur rouge (ayant entrainé des décès ou des blessures graves aux personnes ou des 
dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH de couleur orange (mise en danger des personnes 
sans blessure grave ou dégât important aux biens ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH de couleur jaune (évènements hydrauliques mettant en difficulté des personnes 
ou provoquant des dégâts de faible importance à l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif 
réglementaire (consignes, débits, etc…) sans mise en danger des personnes, 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) ; 

• Les PSH (dysfonctionnements liés aux défaillances de barrières de sécurité identifiées dans l’étude de dangers pouvant 
entraîner la perte de fonctions de sécurité du type « retenir l’eau », « maîtriser la cote de retenue à l’amont de l’ouvrage 
» ou « maîtriser le débit relâché à l’aval ») font l’objet d’un rapport annuel. 

 

E.II.2. Informations/alerte et suites à 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 EPIDROPT et suit le schéma d’information 
/ alerte défini dans les consignes écrites. 

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. 

Une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré et susceptible de provoquer 
un endommagement de l’ouvrage. Les modalités de réalisation de cette visite sont détaillées dans les consignes écrites. 

À la suite de 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 EPIDROPT, 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 ; 
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• 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. 

 

E.II.3. Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 Mm³), le barrage n’est pas soumis à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI).  

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les crues rares, sont déta illées ci-
après. 
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Illustration 31 : Schéma détaillé de la gestion des évènements particuliers (source : CACG, 2020) 
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