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1 INTRODUCTION 

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 14.176 Mm3 répartis en 3 sous-bassins (Dropt 

amont : Brayssou, Ganne, Nette), Dropt aval (aval confluent du Lescourroux) et Dourdenne (Les 

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 CARA1 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). 

La poursuite du programme d’aménagement du bassin du Dropt a initialement fait l’objet 

d’études par la CARA.  

En 2003, le 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 (2016), 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 : 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. 

La présente étude d’avant-projet vise à préciser ce scénario et est axé sur deux volets : 

- Partie 1 : L’analyse de l’opportunité technique et économique du projet (gestion de 

la ressource, évaluation des bénéfices) ; 

- Partie 2 : L’avant-projet technique. 

Le présent rapport traite la partie 1 dans laquelle est menée une analyse des conditions de 

remplissage et de gestion interannuelle. En effet, la sévérité des étiages récents et l’évolution 

climatique de ces dernières années appellent à préciser les conditions de remplissage prévisibles 

de cette retenue à la lumière des nouvelles données hydrologiques. 

                                                           

1 Compagnie d’Aménagement Rural d’Aquitaine 
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L’approche est ensuite complétée par une évaluation économique des impacts du projet 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des barrages du Dropt 

Désignation Brayssou Ganne Nette Lescouroux Graoussettes 

Bassin réalimenté Dropt amont Dropt amont Dropt amont Dropt aval Dourdenne 

Volume total (Mm3) 3.41 1.6 1.2 8.0 (*) 0.916 

Année de mise en service 

1989  

(rehausse en  

2016-2017) 

1993 1992 1995 1990 

(*) Dans le plan d’exploitation du barrage, le volume total mentionné est de 8.3 Mm3, qui 

correspond à la somme de la retenue principale (volume total 8 Mm3 dont 7.6 utiles) et du 

décanteur amont (0.3 Mm3), ce dernier n’étant pas comptabilisé dans les volumes mobilisables. 
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Figure 1 : Localisation des ouvrages sur le bassin du Dropt 
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2 ACTUALISATION DE LA LISTE D’ATTENTE 

2.1 Souscription de la campagne 2020 

Le PGE définit à 70 % la part des volumes utiles réservés aux souscriptions et à 1 700 m3/ha le 

quota alloué en début de campagne. Les surfaces plafonds souscriptibles issues du PGE ont été 

redéfinies en 2006 sur le bassin du Dropt (cf. rapport d’évaluation PGE Dropt – Janvier 2009) : 

Tableau 2 : Surfaces plafonds 

 
Surface souscriptible 

(ha) 
Volume (m3) 

Dropt amont 2 351 3 996 700 

Dropt aval 3 129 5 319 300 

Dourdenne 356 605 200 

Total 5 836 9 921 200 

Sur l’ensemble du bassin du Dropt, la surface souscrite au 01/06/2020 est de 5 820 ha, soit un 

volume de 9 894 000 m3. La répartition globale est  la suivante : 

Tableau 3 : Surfaces souscrites au 01/06/2020 

Tronçon 

Surface max 

souscriptible  

(délib 2006) (ha) 

Surface souscrite (ha) Volume souscrit (m3) 

Dropt amont 

Amont conduite 

2 351 

69 117 300 

Conduite Coutalous 323 549 100 

Dropt amont: 

Brayssou et Ganne 283 481 100 

Dropt amont : aval 

Brayssou – amont 

Lescouroux 

1 676 2 849 200 

Total tronçon 2 351 3 996 700 

Dropt aval 3 129 3 113 5 292 100 

Dourdenne 356 356 605 200 

Total BV Dropt 5  836 5 820 9 864 000 

Les surfaces plafonds sont atteintes sur la Dourdenne et proches de l’être sur le Dropt.  

Les surfaces disponibles théoriques 2 sont attribuées en fonction du volume souscriptible pour 

chaque tronçon, du volume disponible pour l’irrigation au niveau des barrages du Dropt et des 

critères d’attribution d’Epidropt. 

La carte suivante localise les contrats d’eau souscrits actuels : 

                                                           

2 Surfaces souscriptibles – Surfaces souscrites 
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Figure 2 : Localisation des contrats d’eau en 2019 
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2.2 Liste d’attente 

Une enquête téléphonique menée début 2020 auprès des irrigants du secteur a permis de 

connaître leurs attentes en termes de surfaces irriguées supplémentaires. On localise ces 

demandes en fonction de leurs positions sur les axes réalimentés en différenciant les tronçons 

suivants : 

- Dropt amont conduite de transfert de Coutalous : ces demandes ne peuvent pas être 

satisfaites en l’état actuel des installations, 

- Dropt – Coutalous : ces irrigants sont desservis par la conduite de transfert qui, en l’état 

actuel, est saturée ; aucune autre demande ne peut être satisfaite sur ce tronçon sans 

désistement, 

- Dropt amont Lescouroux qui comprend Brayssou, Nette, Ganne, Brayssou aval Ganne, 

Dropt entre Brayssou et Nette, Dropt entre Nette et Lescouroux 

- Dropt aval Lescouroux : avec Dropt Lescouroux – Dourdenne, Dropt aval Lescouroux – 

amont Loubens, Dropt aval Loubens. 

- Dourdenne 

Dans cette étude, on s’intéresse au bassin du Dropt Amont. La répartition globale des surfaces 

en attente cumulées est  la suivante :  

Tableau 4 : Liste d’attente du Dropt amont au 03/03/2020 

Tronçon Surface souscrite (ha) Surface en attente (ha) Volume en attente (m3) 

Dropt 

amont 

Nette 

Amont 

coutalous 

1 201 293.5 498 950 

Coutalous 

Ganne 

Brayssou aval 

Ganne 

Dropt aval 

Brayssou à 

Nette 

Dropt 

aval 

Nette 

Nette 

1 075 326 554 200 
Aval Nette à 

Lescourroux 

Total Dropt amont (sans 

Dourdenne) 
2 276 619.5 1 053 150 

Sur ce secteur, 619.5 ha sont en attente soit 1 053 150 m3, en incluant les surfaces disponibles 

(cf. Tableau 3).   

Parmi ces surfaces en attente, 145.5 ha ne pourraient être desservies directement malgré une 

augmentation de ressource sur la Ganne, en raison de leur localisation sur la Nette ou en amont 

de la confluence Brayssou-Dropt où les exploitations sont alimentées par la conduite de 

transfert de Coutalous, aujourd’hui saturée. 



ACTUALISATION DE LA LISTE D’ATTENTE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Étude de la gestion interannuelle et analyse 
économique 

 
SEPTEMBRE 2021 

  10 
 

Finalement, la liste d’attente qu’il serait aujourd’hui envisageable de desservir directement 

sans autre aménagement majeur que la rehausse du barrage de la Ganne s’établit à 474 ha 

soit 805 800 m3 répartis sur le Dropt Amont. 

Au niveau du bassin du Dropt amont, la répartition des surfaces en attente qu’il est possible de 

desservir grâce à la rehausse du barrage de la Ganne par département est la suivante : 

- Département 24 : 166 ha, 

- Département 47 : 308 ha. 

Cependant, l’objectif visé par la solution de rehausse étudiée s’élève à 370 000 m3. Si l’on 

partage la ressource  à 70% pour l’irrigation et 30% pour le soutien d’étiage (règle PGE), ce 

volume supplémentaire permettrait de répondre à 152 ha de la liste d’attente. 

La carte suivante localise la répartition des demandes de surface supplémentaire (en hectare). 

Figure 3 : Etat des surfaces en attente sur le Dropt Amont au 03/03/2020 
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3 GESTION INTERANNUELLE 

3.1 Principes de simulation des scénarios de gestion 

3.1.1 Rappel des principaux objectifs 

La présente étude est centrée sur la gestion du remplissage. Même si la retenue (actuelle et 

projetée) a une gestion annuelle (déstockage complet possible face aux besoins estivaux), la 

définition des défaillances de remplissage est liée à la succession des cycles vidange – 

remplissage. Le but des simulations interannuelles est donc double : 

• évaluer statistiquement le risque de défaillance sur le remplissage et la non-satisfaction 

des besoins en particulier vis-à-vis du DOC3 défini au point de suivi intermédiaire de 

Moulin Neuf, 

• estimer le gain apporté par le projet de rehausse sur chaque sous-bassin en matière de 

satisfaction de besoins complémentaires et de diminution des défaillances globales. 

3.1.2 Hypothèses de simulation 

3.1.2.1 Tranches volumiques 

Les réservoirs du bassin du Dropt sont constitués de plusieurs types de tranches volumiques. On 

distingue en particulier : 

• les tranches volumiques non mobilisables : 

o tranche morte ou culot non vidangeable  visant à respecter un plan d’eau 

minimum nécessaire au maintien de la vie piscicole ; sur la Ganne, le culot est 

de 200 000 m3, 

o tranche superficielle concernée par l’évaporation : si les effets de l’évaporation 

nette (ETP – P (Pluie)) sont négligeables sur l’année, il n’en est pas de même 

pour la période estivale, 

• les tranches utiles (Vutile = Vmax – Vculot – VETP-P) dédiées à la satisfaction des besoins : 

o tranche Irrigation de capacité théorique définie au PGE en retenant le ratio de  

70% du volume affecté et maximum souscriptible pour les usages 

consommateurs et 30% pour le soutien d’étiage, 

o tranche Soutien d’étiage : ce volume est théoriquement défini dans le PGE à 

30% du volume utile stocké ; ce ratio resterait a priori valable en situation future 

c’est-à-dire avec barrage rehaussé. 

                                                           

3 Débit Objectif Complémentaire (cf. rapport d’évaluation PGE Dropt – Janvier 2009) 
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3.1.2.2 Apports 

3.1.2.2.1 Apports en phase de remplissage (Novembre-Mai) 

Les modalités de reconstitution des apports sont identiques d’un scénario à l’autre. Les apports 

hivernaux naturels sur le bassin versant de la Ganne suivent une loi normale. Ils sont écrêtés dès 

que la retenue atteint son volume maximum.  

Le débit réservé à l’aval de la retenue est pris en compte dans les simulations : 9 l/s.  

3.1.2.2.2 Apports en phase de vidange 

En phase de vidange, les apports au droit de la retenue ne sont pas reconstitués directement. 

Les règles de gestion (cf. ci-après) donnent les déstockages dévolus aux différents usages en 

fonction des besoins, dépendants de l’aléa estival (année sèche ou humide), et du volume 

disponible dans la retenue en début de campagne. Les apports estivaux sont donc « englobés » 

dans la variable besoins. 

Par ailleurs, comme évoqué précédemment, on tient compte de l’évaporation nette en 

reconstituant les cumuls annuels ETP-P à partir de l’évaporation Penman à Agen et des pluies à 

Bergerac. La station pluviométrique est située à 25 km au nord-ouest du bassin de la Ganne et 

dispose d’une chronique longue. Les pluies saisonnières sont similaires à la station de Doudrac, 

situé au sud-ouest du barrage, utilisée dans le cadre du projet de rehausse du barrage de 

Brayssou fin 2016. Les données de cette station sont donc jugées représentatives du Dropt 

amont, et en particulier en période d’étiage (période Juin-Octobre).  

La chronique utilisée porte sur les années 2002-2018. Ce phénomène est ainsi intégré dans les 

simulations sous la forme d’une variable aléatoire suivant une loi normale calée sur les 

paramètres (moyenne et écart-type) identiques à la chronique reconstituée (2002-2018) : plus 

l’année est sèche, plus l’évaporation nette est forte. Cette valeur appliquée à la surface du plan 

d’eau donne le volume évaporé chaque été. 

3.1.2.2.3 Influence du changement climatique 

L’influence du changement climatique est prise en compte pour les scénarios 3 et 3b (voir 

Tableau 13) à partir des résultats  du projet EXPLORE 2070, utilisés dans le cadre de l’étude 

Garonne 2050 (cf. Rapport Hydrologie des apports). Ce projet a pour objectif : 

• d’évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la 

ressource en eau à l'échéance 2070, pour anticiper les principaux défis à relever et 

hiérarchiser les risques, 

• d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau 

en déterminant les mesures d’adaptation les plus appropriées tout en minimisant les 

risques. 

Les projections climatiques de l’hydrologie de surface sont réalisées au niveau de points de 

calcul répartis sur le territoire national. 
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Pour l’analyse des effets du changement climatique sur le bassin versant de la Ganne, nous 

retenons la station de calcul présente à Saint-Sulpice-de-Guilleragues, qui correspond au seul 

site sur le bassin du Dropt. 

Le tableau suivant présente les baisses de débits moyens à prévoir pour les mois de la période 

de remplissage par rapport à la période de référence 1961-1990. 

Tableau 5 : Influence du changement climatique sur la baisse des débits moyens pour les 

mois de remplissage (source : EXPLORE 2070) 

Mois Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

Baisse 

médiane des 

débits (%) 

- 54 - 54 - 18 - 27 - 13 - 40 - 54 

Dans cette simulation, les effets du changement climatique impliquent une baisse des débits qui 

intervient surtout en hiver (novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai). 

A partir de ces moyennes mensuelles de baisses des débits et de la chronique journalière des 

apports actuels, on calcule une chronique d’apports transposée en 2070 sur laquelle on établit 

les lois statistiques d’apports intégrant les effets du changement climatique. La référence 

utilisée dans EXPLORE 2070 (1961-1990) étant plus ancienne que la chronique reconstituée pour 

la Ganne (1995-2019), l’application des variations issues d’EXPLORE 2070 est certainement 

pessimiste. Néanmoins, elle permet de simuler une prise en compte des effets du changement 

climatique.  

La figure suivante présente les débits moyens mensuels des apports actuels et à horizon 2070 

au niveau de la retenue de la Ganne. 

Figure 4 : Débits moyens mensuels des apports actuel et en 2070 au niveau de la retenue de 

la Ganne 
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3.1.2.3 Besoins 

3.1.2.3.1 Irrigation  

Les besoins en eau des cultures sur le bassin du Dropt amont ont été définis pour l’optimum 

agronomique de la période Juillet-Septembre en fonction de l’aléa climatique tenant compte 

des pluies et de l’ETP sur trois années types : décennale sèche (2005), quinquennale sèche 

(2012) années sèches (2010 et 2013) année moyenne (2009), années humides (2008 et 2007) et 

quinquennale et décennale humide (2006 et 2014). Plusieurs hypothèses sont ensuite prises 

pour le calcul : 

• les irrigations cessent lorsque la réserve facilement utilisable (RFU) du sol est 

reconstituée (RFU = 60 mm forfaitairement), 

• le niveau de consommation global est estimé à 75% du besoin total des cultures, 

• la chronique des besoins en eau est calculée en retenant une part d’assolement en maïs 

de 41%, une part en soja de 41%, une part en prune d’Ente de 11%, une part de fruits à 

coque de 6% et une part de maraichage de 1%. Cette répartition a été définie à partir 

RPG4  2018.  

Les besoins résultants pour atteindre l’optimum agronomique Juin-Septembre sur le Dropt 

amont sont évalués à 1600 m3/ha en moyenne, 2400 m3/ha en quinquennale sèche et 2700 

m3/ha en décennale sèche. En faisant l’hypothèse d’une satisfaction de 75% des besoins 

théoriques par les prélèvements pour la période Juin-Septembre, on reconstitue les besoins en 

irrigation du bassin du Dropt amont: 

Tableau 6 : Besoins d’irrigation = 75% * Besoins théoriques des cultures 

ETP/Pluie fréquence 
Agen/Bergerac 

(m3/ha) 

moyenne  1110 

écart-type  655 

décennale sèche 0.9 1910 

quinquennale sèche 0.8 1660 

1/4 sèche 0.75 1550 

1/3 sèche 0.67 1400 

moyenne 0.5 1110 

1/3 humide 0.33 940 

1/4 humide 0.25 890 

quinquennale humide 0.2 6105 

Décennale humide 0.1 610 

                                                           

4 Registre Parcellaire Graphique : Il s’agit d’un système d’information géographique permettant d’identifier les 
parcelles agricoles 
5 On considère que les besoins d’irrigation ne sont jamais inférieurs à 610 m3/ha 
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D’une année à une autre, la répartition des besoins d’eau peut varier mais, sur l’ensemble la 

majeure partie des besoins en eau se situe en juillet et août. 

Tableau 7 : Répartition mensuelle des besoins d’irrigation 

  
Année-

type 
Juin Juillet Août Septembre 

décennale sèche 2005 13% 39% 41% 7% 

quinquennale sèche 2012 0% 40% 45% 15% 

1/4 sèche 2010 0% 56% 43% 1% 

1/3 sèche 2013 0% 60% 40% 0% 

moyenne 2009 0% 53% 40% 7% 

1/3 humide 2008 0% 63% 32% 5% 

1/4 humide 2007 0% 44% 37% 19% 

quinquennale 
humide 

2006 5% 68% 11% 16% 

décennale humide 2014 24% 45% 16% 15% 

3.1.2.3.2 Salubrité 

On souhaite connaître les besoins en soutien d’étiage sur le Dropt amont afin de respecter le 

DOC à Moulin Neuf (148 l/s). 

Dans un premier temps, on étudie le contexte hydrométrique à la station de Moulin Neuf mais 

aussi à la station de Loubens sur le Dropt Aval (DOC à 320 l/s ; cf. Figure 2)  

On calcule le volume en déficit (Vdéficit) pour chaque campagne de prélèvement (1er juin au 31 

octobre) pour les années 2002 à 2018.  

Pour chaque jour : (Débit mesuré moyen journalier (Qmj) – DOC) puis la somme sur la période 

de prélèvement. 

Ce volume déficitaire est présenté par la loi normale suivante : 

• Dropt amont : MOULIN NEUF  

o Moyenne = 203 974 m3 

o Ecart-type = 225 855 m3 
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Figure 5 : Loi normale du volume déficitaire à Moulin Neuf sur le Dropt amont (DOC = 

148 l/s) 

 

Ce graphe montre, que pour une année quinquennale sèche (fréquence = 0.8), la défaillance est 

évalué à 394 058 m3 à Moulin Neuf.  

Remarque : La comparaison directe entre le volume déficitaire à Moulin Neuf pour une année 

quinquennale sèche et le volume de la Ganne consacré au soutien d’étiage ne peut être réalisée 

car plusieurs barrages contribuent à cet objectif.  

Dans un deuxième temps, on détermine les besoins de soutien d’étiage. 

Dans ce but, pour chaque année de la période 2002-2018, à partir des données de la Direction 

de l’Exploitation de la CACG et de la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 

(BNPE), on calcule : 

• le volume lâché dédié au soutien d’étiage (VlSE) = Volume total lâché (VL) – Volume 

consommé pour l’irrigation (Vc), 

• la reconstitution des besoins en soutien d’étiage (BesSE) qu’il doit satisfaire : 

BesSE = (VlSE + Vdéficit) * VutileBarrage / VutileBassin 

Avec VutileBarrage / VutileBassin = 24.5% pour la Ganne sur le sous-bassin Dropt amont 

(VutileBassin = VutileBrayssou + VutileGanne + VutileNette). 

Cette loi permet ainsi d’apprécier le volume déficitaire observé à la station de Moulin Neuf par 

rapport au volume lâché pour le soutien d’étiage et la contribution du barrage de la Ganne à la 

satisfaction du DOC de cette station. 

Les besoins en irrigation sont calculés sur l’ensemble du Dropt Amont. Les sources de données 

disponibles sont : 

• La Direction de l’Exploitation de la CACG, 

• la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE). 
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La Direction de l’Exploitation de la CACG gère la ressource en eau du bassin du Dropt en tant 

que délégataire de service public. A cet effet, elle dispose d’une base de données des contrats 

d’eau (volumes souscrits, consommés et points de prélèvements associés), qui est mise à jour 

chaque année. 

La BNPE met à disposition les données de prélèvements d’eau qui proviennent de plusieurs 

organismes (Agences de l’eau, Directions Départementales des Territoires, Directions 

Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,…) afin de répondre aux 

besoins de collecte, de validation et de conservation des données, ainsi qu’à l’amélioration des 

connaissances. Cette base de données indique notamment l’usage de la ressource (irrigation, 

assainissement, eau potable, industrie,..) et les volumes consommés sur la période 2008-2018.  

L’analyse de ces deux bases montre une cohérence des volumes consommés sur le Dropt Amont. 

Au vu de la disponibilité des données, les deux bases ont été utilisées selon la répartition 

suivante : 

• 2002-2012 : Direction de l’Exploitation à la CACG, 

• 2013-2018 : BNPE 

en croisant les résultats de l’analyse des déficits journaliers et les prélèvements d’irrigation, on 

obtient les évaluations des besoins en soutien d’étiage à satisfaire depuis la Ganne. Par la suite, 

on procède à l’ajustement des besoins reconstitués au travers d’une loi normale. 

• Dropt amont : MOULIN NEUF – part GANNE 

o Moyenne = 190 797 m3 

o Ecart-type = 142 075 m3 

Remarque : Avec les mêmes données utilisées dans le cadre du projet de rehausse du Brayssou, 

on obtient pour le barrage de la Ganne une loi normale avec une moyenne à 218 511 m3 pour un 

écart type de 158 337 m3. Cette différence s’explique par la différence des chroniques utilisées. 

Figure 6 : Besoins annuels en soutien d'étiage à Moulin Neuf sur le Dropt amont (DOC = 148 

l/s) : part soutenue par la GANNE 
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Ce graphe montre, que pour une année quinquennale sèche (fréquence = 0.8), les besoins de 

soutien d’étiage sont évalués à 310 371 m3.  

Le volume théorique dédié au soutien d’étiage avec le barrage actuel est de 420 000 m3 (30 % 

du volume utile dédié à cet usage) soit un volume apparemment suffisant, si l’efficience des 

lâchers était égale à 1. Or, l’efficience des lâchers à Moulin Neuf est de 61% (cf. rapport 

d’évaluation PGE Dropt – Janvier 2009 et 3.1.4), donc le volume réellement attribué à cet usage 

est de 256 200 m3, soit un manque de 54 171 m3.  

De plus, il s’agit du volume disponible pour le soutien d’étiage si le barrage est rempli à pleine 

capacité. Or, le barrage se remplit au-delà de 1.36 Mm3 (85 % du remplissage) en moyenne 71%  

du temps (cf. Tableau 10). 

Dans le cadre de la rehausse, le volume théorique dédié au soutien d’étiage passe à 531 000 m3 

soit un volume efficace de 323 910 m3 à Moulin Neuf. La rehausse permet donc de satisfaire 

largement les besoins en étiage pour une quinquennale sèche.   

Ainsi, cette loi montre que : 

• Le barrage actuel doit au moins délivrer 54 171 m3 supplémentaire afin de satisfaire le 

DOC à la station de Moulin Neuf, en tenant compte de l’efficience des lâchers, 

• la rehausse permettra au barrage de la Ganne de respecter sa contribution en termes 

de volume efficace par rapport aux autres barrages sur le Dropt Amont, dans la 

satisfaction du DOC à Moulin Neuf,   

• ce volume supplémentaire pourrait permettre, dans le même temps, de réduire les 

défaillances au niveau de la station de Loubens, à l’aval. 

Nous proposons d’évaluer les déséquilibres à Loubens par rapport au DOE. Pour cela, la 

chronique de débits journaliers 2002-2019 est analysée. Les résultats sont synthétisés sur le 

graphe suivant. 

Figure 7 : Loi normale du volume déficitaire à Loubens sur le Dropt aval (DOE = 320 l/s) 
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Ce graphe montre, que pour une année quinquennale sèche (fréquence = 0.8), la défaillance est 

évaluée à 620 097 m3 à Loubens. 

Nous allons vérifier, par un calcul théorique, l’apport maximum pour le soutien d’étiage des 

différents barrages et le comparer au volume nécessaire à la satisfaction du DOE à Loubens (320 

l/s) sur la période du 01/06 au 31/10 (153 jours), soit 4 230 144 m3 (0.32 x 3600 x 24 x 153). 

Pour cela, on considère que l’apport du bassin de la Dourdenne est constant sur la période et 

égal au DOE à Moulin Périé soit 34 l/s, ce qui est équivalent sur la période du 01/06 au 31/10 à 

449 453 m3 (0.034 x 3600 x 24 x 153). Ce volume est ensuite déduit du volume nécessaire à la 

satisfaction des besoins à la station de Loubens, soit 3 780 691 m3 (4 230 144 m3 – 449 453 m3). 

Les barrages considérés dans les apports sont : la Ganne, le Brayssou, la Nette et le Lescouroux. 

On considère 30% de leur volume utile est attribué au soutien d’étiage. 

L’efficience des lâchers calculée à Moulin Neuf étant de 61 % (cf. rapport d’évaluation PGE Dropt 

– Janvier 2009 et 3.1.4), on peut calculer le volume maximum efficace pour les retenues  de la 

Ganne, du Brayssou et la Nette. 

Les données de la Direction de l’Exploitation à la CACG montrent que l’efficience des lâchers à 

Loubens est de l’ordre de 80% depuis 2015. Par conséquent, on retient ce taux pour calculer le 

volume maximum efficace alloué par la retenue de Lescouroux. 

Le volume disponible pour le soutien d’étiage en amont de la Dourdenne est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Volume disponible pour le soutien d’étiage en amont de la Dourdenne  

Retenue 
Volume utile 

(m3) 

Volume 

maximum dédié 

au soutien 

d’étiage stocké 

sur l’axe Dropt 

(m3) 

Volume non 

efficace 

(m3) 

Volume 

maximum 

efficace 

(m3) 

Brayssou 3 210 000 963 000 375 570 587 430 

Nette 1 100 000 330 000 128 700 201 300 

Ganne 1 400 000 420 000 163 800 256 200 

Lescouroux 7 600 000 2 280 000 456 000 1 824 000 

Somme 13 310 000 3 993 000 1 124 070 2 868 930 

 

On obtient les résultats suivants : 
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Tableau 9 : Comparaison du besoin de satisfaction du DOE à Loubens par rapport au volume 

disponible pour le soutien d’étiage  

Besoin Apport 

Volume 

brut 

nécessaire 

au maintien 

du DOE à 

Loubens 

(m3) 

Volume 

DOC 

Moulin 

Périé (m3) 

Volume 

Dropt 

nécessaire 

au maintien 

du DOE à 

Loubens 

(m3) 

Volume 

maximum 

dédié au 

soutien 

d’étiage 

stocké sur 

l’axe Dropt 

(m3) 

Volume 

non 

efficace 

(m3) 

Volume 

maximum 

efficace  

(m3) 

4 230 144 449 453 3 780 691 3 993 000 1 124 070 2 868 930 

Ainsi, le volume maximum dédié au soutien d’étiage est (théoriquement) excédentaire si tous 

les lâchers étaient efficaces à 100%. En appliquant l’efficience aux volumes maxima stockés pour 

le soutien d’étiage, le système est déficitaire de 911 761 m3, en considérant que les retenues 

sont pleines, ce qui n’est pas forcément le cas tous les ans en début d’étiage. 

Le tableau suivant présente la fréquence d’atteinte de différents niveaux de remplissage aux 

barrages au 01/06 sur la période 2002 à 2020, soit 19 années. 

Tableau 10 : Niveaux de remplissage des barrages sur la période 2002-2020 

 Nombre d’années de remplissage 

Barrage 
Remplissage < 

50% 
50% < Remplissage < 75% 75% < Remplissage < 85% 

Remplissage > 

85% 

Ganne 1/19 3/19 1/19 14/19 

Nette 0/19 2/19 0/19 16/19 

Brayssou 0/19 4/19 0/19 15/19 

Lescouroux 1/19 3/19 2/19 13/19 

Ce tableau montre que le Lescouroux  est celui qui a le plus de difficultés à se remplir, de 2002 

à 2020, il n’a été plein à plus de 85% que 68% (13/19) du temps. Cette situation limite ses apports 

effectifs pour ses usages propres et sa contribution au DOE à la station de Loubens. Toutefois, 

cette situation va s’améliorer puisqu’un remplissage complémentaire de la retenue de 

Lescouroux depuis le Dropt a été autorisé en début d’année 2021.  

Ainsi, la rehausse de la Ganne permettra, grâce à un potentiel de stockage supplémentaire, de 

contribuer à la satisfaction de l’objectif d’étiage à Loubens. 
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3.1.2.4 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), …. 

3.1.2.4.1 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 11 : Règle de gestion des prélèvements pour l’IRRIGATION satisfaits par la Ganne  

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 terme 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 12 : Modulation du quota max en début de campagne en fonction du 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% 

En situation actuelle, on obtient les courbes de gestion des prélèvements ci-après : 
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Figure 8 : Règle de gestion pour l’irrigation actuelle et future de la Ganne avec réductions de 

quota max 

 
 

Remarque : la règle  de gestion future considère que 70 % du volume supplémentaire est réservé à l’irrigation et 30% 
au soutien d’étiage (règle PGE). 

3.1.2.4.2 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 DOC. Le volume dédié au soutien d’étiage est satisfait 

à hauteur de ce qui est possible.  

3.1.3 Modalités de simulation 

On dispose, à présent, d’une description des ressources, des besoins et des règles de gestion 

depuis la GANNE sur le Dropt amont par rapport au DOC à Moulin Neuf. Il est ainsi possible 

d’effectuer au pas de temps annuel des bilans besoins – ressources - déstockages. 
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3.1.3.1 Principes de simulation 

La gestion interannuelle sur le bassin du Dropt est modélisée par la succession des cycles de 

remplissage du 1er novembre au 31 mai et de vidange du 1er juin au 31 octobre. On considère 

que remplissage et déstockage sont des évènements statistiquement indépendants donc soumis 

à des aléas climatiques différents. La simulation de gestion s’appuie sur la reconstitution de deux 

séries d’aléas, caractérisés par une fréquence : 

• l’aléa hivernal donne directement le volume d’apports dans les retenues pendant la 

phase de remplissage par application de la loi statistique d’apports, déterminée lors de 

la première tranche de l’étude, 

• l’aléa estival permet de reconstituer les déstockages de soutien d’étiage et d’irrigation 

par application des règles de gestion ; le même aléa donne aussi les volumes perdus par 

évaporation nette. 

Une simulation est une série de 100 couples d’aléas (aléa hivernal et aléa estival) qui correspond 

à une chronique de 100 années avec cycles alternés de remplissage – vidange. Pour chaque 

cycle, le stock en retenue est reconstitué en début et fin de période. Afin de disposer de résultats 

statistiques significatifs, 100 simulations sont effectuées pour chaque scénario. Ce principe de 

déroulement est illustré au travers de la figure suivante. 

Figure 9 : Principe de simulation de gestion interannuelle 

 

3.1.3.2 Défaillances du système 

Dès lors que le volume utile en début d’étiage est insuffisant pour la satisfaction de l’ensemble 

des usages (c’est-à-dire les déstockages définis selon les règles de gestion), il apparaît un déficit 

en volume défini comme suit : 

Déficit annuel = Déstockage nécessaire – Volume disponible au 1/06 
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Avec  

o Volume disponible au 1/06 = V début étiage – V fin étiage (31/10) 

o Déstockage nécessaire = (BesoinsIRR + BesoinsSALUBR) * efficience + EVAP 

Le déstockage annuel effectif est déterminé selon les conditions suivantes : 

o H1 : Déstock nécessaire > Volume disponible au 1/06 → Déstock effectif = Volume disponible 

o H2 : Déstock nécessaire ≤ Volume disponible au 1/06 → Déstock effectif = Déstock nécessaire 

Le cas de H1 se traduit en pratique sur le bassin du Dropt par des réductions de quota en début 

et en cours de campagne. 

3.1.4 Simulations et gestion opérationnelle 

Les simulations effectuées sont, par construction, optimistes par rapport à une gestion 

opérationnelle qui serait effectivement pratiquée dans le scénario étudié : en effet, les 

simulations partent d’une connaissance a posteriori des déstockages à effectuer. L’application 

des règles de gestion dans les simulations suppose une gestion opérationnelle parfaite. En 

réalité, toute gestion est dégradée et possède une certaine efficience (prévisions de déstockage 

erronées, perturbations techniques, climatiques, précision des mesures de volumes et débits 

lâchés, précision des débits mesurés au point de contrôle, …). Les résultats des simulations 

seraient donc optimistes par rapport à une gestion opérationnelle.  

Aussi, un coefficient d’efficience est introduit dans les simulations : il permet de calculer une 

« perte de volume efficace » face aux besoins de déstockage. Le coefficient d’efficience est le 

ratio entre le volume effectivement déstocké et le volume prévu, donné par la règle de gestion. 

Dans le scénario de la situation actuelle, on adopte l’efficience mentionnée au rapport 

d’évaluation du PGE soit 1.64 à Moulin Neuf (61% d’efficience).  

La Direction de l’Exploitation à la CACG a réalisé une analyse de l’efficience sur le bassin du Dropt 

sur la période 2011-2019 et montre une tendance à l’amélioration de l’efficience de l’ordre de 

9% par rapport à la période 2003-2010. Cependant, des analyses supplémentaires sont 

nécessaires, notamment en lien avec le PGE, pour pouvoir estimer cette amélioration au niveau 

du Dropt Amont. C’est pourquoi, de façon prudente, nous retenons la valeur d’efficience à 

Moulin Neuf de 61% inscrite dans le PGE.   

Afin de se rendre compte des effets du coefficient d’efficience sur les résultats, nous proposons 

des tests avec une valeur théorique de 1.3 (77 % d’efficience), non réaliste sur l’axe Dropt.  

Ces fortes valeurs d’efficiences 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 passerait par une meilleure gestion des moulins à l’aval 

des barrages. Dans le cadre du SAGE, il sera important de prévoir des mesures pour donner des 

axes d’aménagement et de gestion des ouvrages allant dans le sens de l’amélioration de 

l’efficience.  
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Compte-tenu de l’ensemble des hypothèses inventoriées, les simulations donnent en sortie les 

chroniques de stock en début de chaque cycle, le nombre d’années défaillantes, les valeurs de 

déficits moyens et maxima enregistrés sur la chronique, le nombre d’années où la retenue est 

pleine en début de campagne. On calcule les déstockages maxima et les déstockages avec mise 

en place de réductions de quota en début de campagne pour l’irrigation. Par contre, aucune 

réduction de quota n’est appliquée pour le soutien à l’étiage.   

3.2 Définition des scénarios 

Les simulations de gestion interannuelle sur le Dropt amont visent à déterminer l’opportunité 

et l’intérêt d’un projet de rehausse du barrage de la GANNE en termes de sécurisation des 

usages et du DOC à Moulin Neuf. On bâtit ainsi différents scénarios en faisant varier quatre 

paramètres : volume supplémentaire pour le soutien d’étiage, surface supplémentaire 

souscriptible, l’efficience, apports naturels et influence du changement climatique.  

Trois types de scénarios sont étudiés : 

- G01 : scénarios où la rehausse envisagée apporte un volume supplémentaire au soutien 

d’étiage ou pour la sécurisation des apports agricoles sans surface supplémentaire 

attribuable : scénarios n°1, 1b ; 

- G02 : scénario où la rehausse envisagée apporte un volume supplémentaire au soutien 

d’étiage ou pour la sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces 

agricoles attribuables : scénario n°2 et 2b ; 

- G03 : scénarios similaires au groupe G02 mais qui intègrent l’influence du changement 

climatique : scénario n°3 et 3b ; 

Les scénarios n°0 et 0c correspondant respectivement à la situation actuelle et situation actuelle 

avec influence du changement climatique servent de référence.  

 Le tableau ci-dessous décrit l’ensemble des scénarios simulés.  
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Tableau 13 : Scénarios de simulation sur la GANNE 

Scéna
rio 

Commentaire 

Capacité  
maximale 
de GANNE  

(Mm3) 

Volume 
supplémentaire dû 

à la rehausse 
(Mm3) 

Culot 
(Mm3) 

Volume 
utile 

(Mm3) 

Volume max 
affectable 
au soutien 

d'étiage 
(Mm3) 

Volume max 
affectable à 
l'irrigation 

(Mm3) 

Surface 
souscriptible 

totale  
(ha) 

Surface irriguée 
supplémentaire par 
rapport à Sc0 (ha) 

n°0 Situation actuelle 1.600 - 0.200 1.400 0.420 0.980 576 - 

n°0c Situation actuelle et influence du changement climatique 1.600 - 0.200 1.400 0.420 0.980 576 - 

n°1 
Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 m3  (70 %) dédié à la sécurisation des surfaces 

irriguées et 111 000 m3  (30 %) dédié au soutien d’étiage, efficience actuelle (1.64) 
1.970 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 576 0 

n°1b 
Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 m3  (70 %) dédié à la sécurisation des surfaces 

irriguées et 111 000 m3  (30 %) dédié au soutien d’étiage, efficience = 1.3 
1.970 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 576 0 

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 (1.64) 
1.970 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 728 152 

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 
1.970 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 728 152 

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 

1.97 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 728 152 

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 

1.97 0.370 0.200 1.770 0.531 1.239 728 152 
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On compare sur le graphe suivant les affectations de volumes des scénarios. 

Figure 10 : Scénarios de simulations sur le DROPT AMONT 

 

On voit qu’avec la règle de répartition des volumes adoptée sur le Dropt, l’augmentation du 

volume alloué à l’irrigation s’accompagne d’une augmentation du volume dédié au soutien 

d’étiage. 

Remarque : Après rehausse, le barrage pourra permettre l’irrigation de 728 ha (152 ha en plus) 

si le volume supplémentaire est partagé à 70% pour cet usage et à 30% pour le soutien d’étiage, 

conformément au PGE et avec l’affectation de quota actuelle. 

3.3 Analyse des résultats 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats de simulations : 
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Tableau 14 : Synthèse des résultats de simulation 

  IRRIGATION SOUTIEN D’ETIAGE DEFICIT STOCKAGE 

Scén
ario 

Commentaire 

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

Volume 
efficace 
annuel 
moyen 

affecté aux 
prélèvement

s 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°1 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) dédié à la sécurisation des surfaces 

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

            0.589              1 023                 930              1 121              0.243    24% 36%          2.973              0.394    51 68           1.381    

n°1b 

Rehausse de 370 000 m3  (+1 m) dont 259 000 
m3  (70 %) dédié à la sécurisation des surfaces 

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

            0.661              1 148              1 029              1 277              0.225    21% 31%          2.398              0.169    34 73           1.499    

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    
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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 soutien 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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3.3.1 Scénario 0 – situation actuelle 

Les apports naturels combinés aux modalités de gestion assurent le remplissage de la retenue 

en début de campagne (au 1/06) dans 75% des cas en moyenne, alors que les apports naturels 

estimés (cf. Étude hydrologique d’apports, CACG, 2020) donnent un remplissage assuré à 60%. 

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. 

Figure 11 : Apports et déstockages sur la Ganne 

 

On vérifie en particulier  que : 

• le stock en début d’étiage est écrêté à la capacité maximale de la retenue (1.60 Mm3), 

• le stock fin d’étiage ne passe pas en dessous le culot (0.2 Mm3), 

• le déstockage estival total est inférieur au stock début d’étiage. 

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 59% 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.  
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Sur les 100 années simulées, le ratio moyen par hectare souscrit varie peu : de 794 à 942 m3/ha 

(moyenne à 860 m3/ha); on voit que 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 quota en début et en cours de campagne,… D’ailleurs, l’analyse des campagnes passées 

réelles (12 années de 2001 à 2018) 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 efficace nécessaire au soutien d’étiage est de 0.232 

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. Ce résultat ne permet pas de visualiser les cas « extrêmes ». Pour 

cela, on se réfère aux colonnes [6], [7], [8] du tableau de synthèse qui montrent que  

- le déficit maximal pourrait dépasser la capacité de la retenue, 

- la part du volume déstocké dévolue au soutien d’étiage est en moyenne  de 27%, et en 

situation déficitaire de 43% soit au-delà de la proportion théorique de 30%. 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).  

A titre indicatif, on simule un scénario n°0b identique au scénario n°0 avec une efficience 

théorique égale à 1.3. On aboutit à une réduction du nombre d’années défaillantes (43% au 

lieu de 59%) ainsi que du déficit moyen (0.191 Mm3 au lieu de 0.418 Mm3) et à une 

augmentation du nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne (79% au 

lieu de 75%). La consommation agricole est donc plus importante : 889 à 1 063 m3/ha 

(moyenne à 973 m3/ha). Ces résultats montrent la sensibilité des simulations au paramètre 

d’efficience.   

On simule un scénario 0c correspondant à la situation actuelle (efficience = 1.64) et intégrant 

l’influence du changement climatique. Par rapport au scénario 0, le nombre d’années 

défaillantes augmente jusqu’à 66% et le déficit moyen est aggravé (0.509 Mm3 au lieu de 0.418 

Mm3). Le nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne diminue (52% au 

lieu de 75%) et la consommation agricole à l’hectare diminue de 96 m3/ha en moyenne. Le 

soutien maximum à l’étiage se maintient (0.237 Mm3 au lieu de 0.232 Mm3).  Ces résultats 

montrent que le changement climatique influence de manière importante les conditions de 

remplissage.    

3.3.2 Scénarios futurs 

• Scénarios G01 : rehausse de 370 000 m3 sans surface supplémentaire souscriptible et 

répartition variable du volume supplémentaire au soutien d’étiage ou pour la 

sécurisation des apports agricoles (scénarios n°1 et 1b) 
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La rehausse de 370 000 m3 est utilisée pour sécuriser les besoins agricoles et soutenir l’étiage  

par rapport à la situation actuelle (sans surface agricole supplémentaire) avec une efficience 

actuelle égale à 1.64.  

Il s’agit de la répartition suivante (préconisation PGE) : 

• 259 000 m3  (70 %) dédié à la sécurisation des surfaces irriguées ; 

• 111 000 m3  (30 %) dédié au soutien d’étiage. 

Pour le scénario 1, le nombre d’années défaillantes est de l’ordre de 50% en moyenne tandis 

que le nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne chute à 68 % pour un 

déficit moyen de 0.394 Mm3, inférieur à la situation actuelle. La consommation à l’hectare varie 

entre 930 m3/ha et 1 121 m3/ha (moyenne à 1 023 m3/ha) et le volume maximum alloué au 

soutien d’étiage augmente à 0.243 Mm3. 

Ce scénario met en avant une augmentation de la consommation agricole par hectare et du 

soutien à l’étiage par rapport à la situation actuelle du fait de la sécurisation des apports. 

On simule le scénario n°1b, identique au scénario n°1 avec une efficience théorique égale à 1.3 

(théorique). On aboutit aux résultats suivants : 

• 34 années sur 100 défaillantes pour un déficit moyen de 0.169 Mm3. De la même façon, 

le nombre d’années où la retenue est pleine en début de campagne s’élève à 73%. La 

consommation agricole moyenne augmente à 1 148 m3/ha (+125 m3/ha par rapport au 

scénario 1) et le soutien à l’étiage diminue à 0.225 Mm3 du fait de l’efficience.  

→ Les scénarios de ce groupe relèvent plusieurs points importants pour les choix 

d’aménagement : 

• Cette rehausse permet d’améliorer la situation actuelle en réduisant le nombre  

d’années de défaillance (passage de 58 % à environ 50 %) ce qui se traduit par une 

augmentation de la consommation agricole unitaire (passage de 849 m3/ha à 

environ 1 100 m3/ha), 

• Le déficit moyen varie peu et pénalise les apports pour l’irrigation et le soutien 

d’étiage, 

• Si l’efficience des lâchers à Moulin Neuf pouvait être améliorée, la portée de cette 

rehausse serait renforcée avec une réduction du nombre d’années déficientes ainsi 

que le déficit moyen.  

Remarque : Une répartition équitable du volume supplémentaire pour l’irrigation et le soutien 

d’étiage présente des résultats très similaires à ceux présentés dans ce groupe. 

• Scénario du groupe G02 : rehausse de base (+370 000 m3) avec surface supplémentaire 

souscriptible maximale, et niveau d’efficience actuelle et améliorée (scénario n°2 et 2b) 

Actuellement, le barrage de la Ganne est en capacité de répondre au besoin de 576 ha de surface 

agricole. 

Avec un volume supplémentaire de 370 000 m3, le barrage pourra alimenter 728 ha au total, 

(+152 ha) en appliquant la répartition suivante (préconisation PGE) : 

• 259 000 m3 (70%) dédié à la sécurisation des surfaces irriguées ; 

• 111 000 m3 (30%) dédié au soutien d’étiage. 
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Le scénario 2 consiste à appliquer cette répartition en tenant compte de l’efficience actuelle du 

barrage (1.64). 

Le nombre d’années défaillantes est de 58% en moyenne tandis que le nombre d’années où la 

retenue est pleine en début est de l’ordre de 65% pour un déficit moyen de 0.480 Mm3, déficit 

supérieur à la situation actuelle, qui se répercute sur l’usage d’irrigation et de soutien d’étiage. 

La consommation à l’hectare varie entre 735 m3/ha et 928 m3/ha (moyenne à 861 m3/ha), soit 

un niveau similaire à la situation actuelle et le soutien moyen maximum à l’étiage se maintient 

(0.228 Mm3 au lieu de 0.232 Mm3). 

On simule le scénario n°2b, identique au scénario n°2 avec une efficience améliorée égale à 1.3 

(théorique). On aboutit à une moyenne de 42 années défaillantes sur 100 pour une valeur de 

déficit moyen de 0.220 Mm3.  De la même façon, le nombre d’années où la retenue est pleine 

en début de campagne s’élève à 69%. La consommation pour l’irrigation passe à 989 m3/ha 

(+128 m3/ha par rapport au scénario 2) et le soutien à l’étiage se maintient.   

→ Les scénarios de ce groupe relèvent plusieurs points importants pour les choix 

d’aménagement. Cette rehausse, associée à une augmentation des surfaces agricoles souscrites, 

est quasiment neutre par rapport à la situation actuelle (scénario 0). Le nombre d’années 

défaillantes se maintient, le déficit moyen est aggravé (passage de 0.418 Mm3 à environ 0.480 

Mm3). 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.  

 

3.3.3 Scénarios de changement climatique 

• Scénario du groupe G03 : rehausse de base (+370 000 m3) avec surface supplémentaire 

souscriptible maximale, et niveau d’efficience actuelle et améliorée avec influence du 

changement climatique (scénario n°3 et 3b) 

Le scénario 3 consiste à évaluer l’impact de la baisse des apports liée au changement climatique 

dans les conditions similaires au scénario 2. 

En comparaison avec la situation actuelle avec influence du changement climatique (scénario 

0c), le nombre d’années défaillantes augmente légèrement (66% à 68%) mais le nombre 

d’années où la retenue est pleine en début de campagne diminue de manière importante (52% 

à 35%) sous l’effet conjugué du changement climatique et de l’augmentation de capacité. Le 

déficit moyen est aggravé (0.509 Mm3 à  0.654 Mm3 soit une augmentation de 22%), ce qui se 

répercute sur l’usage d’irrigation et de soutien d’étiage. La consommation à l’hectare varie entre 

635 m3/ha et 820 m3/ha (moyenne à 718 m3/ha), soit un niveau plus faible que pour le scénario 

0c (-34 m3/ha en moyenne). Le soutien maximum à l’étiage se maintient. 
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On simule le scénario n°3b, identique au scénario n°3 avec une efficience améliorée égale à 1.3 

(théorique). En comparaison avec la situation actuelle avec influence du changement climatique 

(scénario 0c), le nombre d’années défaillantes diminue (66% à 54%) ainsi que le nombre 

d’années où la retenue est pleine en début de campagne (52% à 40%). Le déficit moyen est 

réduit (0.509 Mm3 à  0.357 Mm3 soit une baisse de 30%), ce qui se répercute sur l’usage 

d’irrigation et de soutien d’étiage. La consommation à l’hectare varie entre 762 m3/ha et 933 

m3/ha (moyenne à 843 m3/ha), soit un niveau plus important que le scénario 0c (+91 m3/ha en 

moyenne). Le soutien moyen maximum à l’étiage diminue légèrement en raison de 

l’amélioration de l’efficience. 

 

→ 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), le nombre d’années défaillantes est 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 maximum alloué au 

soutien d’étiage est plutôt stable. Par contre, la consommation moyenne à l’ha pour l’irrigation 

diminue. Dans le cadre d’une amélioration de l’efficience, la situation s’améliore concernant le  

nombre d’années défaillantes ainsi que le déficit. Cette situation a pour effet d’augmenter les 

volumes consommés à l’hectare par l’agriculture ainsi que le volume maximum alloué au soutien 

d’étiage. Ainsi, une amélioration de l’efficience permettrait de mieux satisfaire les usages malgré 

une baisse des apports liée au changement climatique 
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4 ANALYSE ECONOMIQUE DU PROJET 

4.1 Principes et Méthodologie 

L’analyse « coût/avantage », restreinte par nature à l’aspect économique, est utilisée pour 

calculer le taux rentabilité des projets. Cette analyse, cadrée et codifiée, ne donne qu’une 

appréciation partielle de  l’intérêt  d’un  projet  car  elle  intègre  difficilement  l’ensemble  des  

composantes  (dont  celle  de l’environnement).   

De façon générale, une analyse Coût/Avantage permet de :  

• clarifier  les  éléments  pris  en  compte  dans  l’analyse  et  fournir  un  cadre  structuré  
pour débattre de leur importance relative;  

• intégrer les intérêts des différentes parties prenantes;  

• favoriser la concertation, l’échange d’information, voire même la contestation d’une 
décision en fournissant un cadre structuré pour comparer les différents composants 
d’une décision;  

• effectuer  une  analyse  de  sensibilité  afin  de  déterminer  quelles  hypothèses  ou  
données d’entrée ont le plus grand impact sur les résultats de l’analyse;  

• comparer différentes options du projet en fonction du critère de la rentabilité 
économique ;  

• garder une trace des éléments ayant conduit à privilégier une option parmi d’autres à 
un instant donné. Cette trace peut se révéler précieuse lorsqu’il s’agit de justifier une 
décision plusieurs années plus tard.  

L’analyse  a  pour  objectif  d’évaluer  la  rentabilité  économique  d’un  projet  pour  les  

financeurs,  en d’autres termes il s’agit d’apprécier pour ceux-ci l’opportunité d’investir des 

moyens financiers dans le projet comparativement à d’autres options de placement.  

Lorsque  le  projet  est  financé  au  moins  partiellement  par  des  fonds  publics,  l’objectif  de  

l’analyse consiste à évaluer la rentabilité économique du projet pour la collectivité publique.  

La méthode d’évaluation consiste à comparer deux situations d’évolution du contexte 

économique de la zone de projet :  

1.  Evolution du contexte économique de la zone de projet « SANS LA REALISATION DU PROJET» 

ou scénario de référence « sans le projet ».  

2.  Evolution du contexte économique de la zone de projet « AVEC LA REALISATION DU PROJET» 

ou scénario « avec le projet »  

Au  préalable,  il  faut  définir  les  limites  territoriales  de  la  zone  de  projet  à  partir  de  

l’analyse  des impacts, ainsi que la durée de vie du projet qui correspond à la période au cours 

de laquelle le projet aura des effets sur le contexte économique.  
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4.2 Activités économiques potentiellement impactées par le projet 

L’effet direct du projet est l’augmentation du volume de la ressource en eau disponible pour les 

usages recensés à l’aval des retenues :  

•  Le soutien d’étiage (environnement) 

•  L’irrigation 

4.2.1 Estimation des bénéfices agricoles du projet 

Le tableau 1 présente les scénarios sans projet (n°0 : scénario situation actuelle) et avec projet 

(n°1, n°1b, n°2, n°2b). Les scénarios avec projet représente le projet d’une rehausse de 1 m soit 

un volume supplémentaire de 370 000 m3 dont 259 000 m3 (70 %) dédié à l’irrigation et 111 000 

m3 (30%) dédié au soutien d’étiage. Pour les scénarios 1 et 1b, la rehausse envisagée apporte un 

volume supplémentaire au soutien d’étiage et à la sécurisation des apports agricoles sans 

surface supplémentaire attribuable. Pour les scénarios 2 et 2b, la rehausse envisagée apporte 

un volume supplémentaire au soutien d’étiage et à la sécurisation des apports agricoles avec 

augmentation des surfaces agricoles attribuables. Les scénarios "b" intègrent une amélioration 

de l’efficience des lâchers du barrage. 

Pour l’agriculture, le projet représente potentiellement deux types de bénéfice :  

•  Bénéfice 1 « sécurisation des irrigations existantes » : pour les irrigants actuels desservis par 

la retenue. C’est le cas des scénarios N°1 et N°1b. ces deux scénarios permettent de sécuriser 

l’irrigation pour la surface actuellement souscrite (576 ha) avec un volume de 2150 m3/ha qui 

est supérieur au quota actuel (1700 m3/ha) et un taux de défaillance et un déficit inférieur à 

l’état actuel (tableau ci-dessous). 

•  Bénéfice 2 « développement de l’irrigation » : l’irrigation de superficies nouvelles en cultures 

à haute valeur ajoutée. C’est le cas des scénarios N°2 et N°2b. Ces deux scénarios permettent 

d’augmenter la surface agricole de 152 ha en gardant le quota actuel, le taux de défaillance 

actuel et un déficit légèrement supérieur à la situation actuelle pour le scénario n°2. Pour le 

scénario n°2b, l’amélioration de l’efficience, permet de faire baisser le taux de défaillance et le 

déficit par rapport à la situation actuelle. 

Tableau 15 : Définition des scénarios sans et avec projet 

Scénario n°0 n°1 n°1b n°2 n°2b 

Volume affecté au soutien de l'étiage (Mm3) 0,42 0,531 0,531 0,531 0,531 

Volume affecté à l'irrigation (Mm3) 0,98 1,239 1,239 1,239 1,239 

Surface souscriptible (ha) 576 576 576 728 728 

Volume par ha souscriptible (m3/ha) 1 700 2 150 2 150 1 700 1 700 

Nombre d’années défaillantes (%)* 58% 50% 35% 58% 44% 

Déficit moyen (Mm3) 0,409 0,388 0,17 0,476 0,227 

*Année où les besoins d’irrigation ne sont pas satisfaits. 



ANALYSE ECONOMIQUE DU PROJET 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Étude de la gestion interannuelle et analyse 
économique 

 
SEPTEMBRE 2021 

  38 
 

4.2.1.1 Assolement 

L’assolement en cultures irrigables dans la zone d’étude se compose essentiellement du maïs 

grain 28%, soja 37%, cultures spéciales 21% (essentiellement prune d’Ente) et maïs semence 4%. 

On retrouve aussi dans la zone des éleveurs qui cultuvent le maïs ensilage (10% de la SAUI) pour 

l’alimentation de leurs élevages. (source : RPG 2019, Agreste)  

En culture pluviale, le blé tendre est la culture dominante suivie par le tournesol. (source : RPG 

2018)   

 

Figure 12 : Assolement irrigable de la zone d'étude (à partir du RPG 2019) 

Pour l’analyse des bénéfices agricoles par scénario, on se basera sur la répartition de 

l’assolement (figure ci-dessus).  

Pour le scénario 2, la répartition des nouvelles surfaces irriguées a été actée par Epidropt lors 

de  la commission du 9 février 2021 comme suit : 

• 75 % de superficie en : arboriculture, pépinière, maraichage sous serre et de plein 
champs, PPAM, horticulture, petits fruits, cultures protéiques (luzerne, oléo-
protéagineux) cultures fourragères et céréalières pour l’autonomie de l’exploitation 
agricole prévue après mise en œuvre du projet. 

• Et 25 % des superficies irriguées engagées dans une certification environnementale de 
niveau 3, ou en agriculture biologique/ superficie totale irriguée concernée par le projet 
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L’augmentation de surface concerne pour 75% des cultures spéciales et fourragères visant 

l’autonomie des exploitations agricoles tel que le maïs ensilage en remplacement du blé tendre 

et tournesol. Les 25% restant pourront se traduire par du maïs ou soja conduit en Bio/HVE. 

Ce scénario est basé sur la volonté des coopératives agricoles locales à investir dans des cultures 

à haute valeur ajoutée dans le Dropt. Les groupes Terres du Sud et Unicoque ont fait le retour 

suivant sur le contexte de la vallée du Dropt : 

Ils mentionnent notamment : « la volonté du groupe Terres du Sud de consolider et augmenter 

la palette de cultures à haute valeur ajoutée proposée aux agriculteurs. 

Ces cultures demandent des surfaces planes et profondes, les terres de vallées correspondent à 

cette description. Or la vallée de Garonne est déjà saturée par des cultures comme le maïs. Les 

installations industrielles et l'aménagement du territoire ancrent profondément ces cultures sur 

la vallée de la Garonne. 

Les autres vallées du territoire sont donc attractives pour le groupe Terres du Sud. Celle du Dropt 

l'est en particulier pour les cultures suivantes : 

 - vergers de Châtaigne Industrie. Implantation de 150 ha sur 15 ans 

 - vergers de Pommiers à Jus Bio. 

 - légumes à destination de l'industrie agroalimentaire (haricots, tomates, maïs doux). Rotation 

du plan de production (12 000 ha sur le territoire du groupe)  

Toutes ces cultures, comme les cultures semencières, nécessitent une irrigation parfois soutenue. 

Par ailleurs, comme toute vallée, celle du Dropt reste un territoire propice pour les grandes 

cultures.  

Dans un contexte où les périodes de sécheresse s'accroissent en longueur et intensité, les cultures 

se concentrent sur les terres à forte réserve hydrique.  

Une augmentation des surfaces irrigables permettrait d'éviter la concurrence entre les cultures 

sur un faible nombre d'exploitations. Cette répartition plus large aura pour conséquence de 

sécuriser le revenu d'un plus grand nombre d'exploitations agricoles. Une seconde conséquence 

sera de pérenniser la relation avec les donneurs d'ordres et assurer les plans de production sur le 

long terme, voire permettre l'implantation d'industries.  

Concernant UNICOQUE, sur la zone du Dropt, la coopérative pourrait augmenter sa superficie de 

vergers de noisetiers de 150 ha dans les années à venir. L'implantation de nouveaux vergers 

dépendra de la capacité à irriguer." (Terres du Sud et Unicoque) 
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Tableau 16 : surfaces irriguées en équivalent de la surface souscriptible par scénario 

 Scénarios 

Culture (surface en ha) n°0 n°1 n°1b n°2 n°2b 

Surface souscriptible 576 576 576 728 728 

Maïs grain 161 161 161 178 178 

Maïs ensilage 58 58 58 94 94 

Maïs semence 23 23 23 23 23 

Soja 213 213 213 235 235 

Autres cultures spéciales 121 121 121 198 198 

 

4.2.1.2 Gestion de l’irrigation 

En situation de déficit, la stratégie des exploitants irrigants est de sécuriser en priorité l’irrigation 

des cultures qui représentent l’enjeu économique le plus important pour l’économie de 

l’exploitation : cultures sous contrat et à haute valeur ajoutée (semences, cultures fruitières). 

Ainsi on peut considérer en première analyse que le maïs grain et le soja sont les deux cultures 

irriguées qui sont impactés en année de défaillance. Le tableau ci-dessous présente une 

estimation des volumes alloués et des rendements du maïs et soja par scénario en année de 

défaillance et en année non-défaillante. 

Tableau 17 : estimation des rendements moyens par scénario en année avec/sans 

défaillance 

Scénario n°0 n°1 n°1b n°2 n°2b 

Années avec défaillance 

Volume disponible pour le maïs et soja en m3/ha 1 063 1 545 1 885 1 146 1 436 

Estimation du rendement moyen du maïs en t/ha 9,4 10,9 12,1 9,6 10,6 

Estimation du rendement moyen du soja en t/ha 3,0 3,2 3,4 3,0 3,2 

Années sans défaillance 

Volume disponible pour le maïs et soja en m3/ha 1 700 2 150 2 150 1 700 1 700 

Estimation du rendement moyen du maïs en t/ha 11,5 12,4 12,4 11,5 11,5 

Estimation du rendement moyen du soja en t/ha 3,3 3,6 3,6 3,3 3,3 

Les budgets des cultures sont déterminés à partir des données du barème de la DDT de Lot-et-

Garonne et du référentiel de CERFRANCE. 

Ainsi, nous obtenons pour les différents scénarios (issus des simulations en gestion 

interannuelle), les résultats suivants (cf tableau ci -après). 
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D’après cette analyse, le scénario 2 (n°2 et n°2b) est celui qui dégage le plus de marge 

supplémentaire. Cela s’explique par l’augmentation des surfaces irriguées en cultures spéciales 

à haute valeur ajoutée et fourragères pour alimentation animale qui dégagent une marge 

beaucoup plus intéressante que le maïs et soja. 

Le scénario n°1 via la sécurisation de l’irrigation des cultures existantes permet aussi de dégager 

une marge positive mais moins significative que pour le scénario 2.  

Tableau 18 : Estimation des bénéfices agricoles par scénario 

 Scénario 

Indicateur n°0 n°1 n°1b n°2 n°2b 

Surface souscriptible 576 576 576 728 728 

Surface pluviale (blé/tournesol) convertie 

en irrigué 
- - - 152 152 

Supplément de vente de produits agricoles 

en € 
 53 649 79 381 651 801 686 224 

Supplément de marge en €  33 171 48 615 339 597 359 219 

Marge supplémentaire en €/m3*  0,13 0,19 1,31 1,39 

*volume affecté à l’irrigation 

4.2.2 Bénéfices du soutien d’étiage 

En plus des bénéfices agricoles, l’amélioration  de  la  satisfaction  des  débits  objectifs  présente  

potentiellement  plusieurs avantages :   

•  l’amélioration des  usages autres que les prélèvements directs (potabilisation de l’eau, 

navigation,  pêche,  autres  loisirs…),  tels  qu’ils  existent  actuellement  ou  pourraient  se 

développer à court ou moyen terme,  

•  l’amélioration  de  la  qualité  physico-chimique  des  cours  d’eau  réalimentés  par  dilution 

des pollutions ponctuelles et diffuses,  

•  et  plus  généralement  l’amélioration  de  la  qualité  écologique  des  cours  d’eau réalimentés.  

Le  Ministère  chargé  du  Développement  Durable  a élaboré  en 2007 une base de données de 

80 « valeurs de référence » sur les bénéfices non  marchands  issus  d’un  changement  d’état  

des  eaux.  Les  valeurs  sur  les  bénéfices  non  marchands  étaient  issues  de 37 études 

françaises. Celles-ci sont disponibles sur le site www.economie.eau.france.fr. Ces valeurs de 

référence permettent de faire une estimation des bénéfices environnementaux du soutien 

d’étiage par la méthode de « transfert de valeurs » via le transfert d’une valeur unitaire de 

référence (issue d’une étude existante dite « étude primaire ») au site que l’on cherche à 

évaluer. 

Nous  proposons  d’appliquer  cette  approche  qui  bien  qu’imparfaite,  permet  d’avoir  une 

estimation du  bénéfice environnemental du soutien d’étiage, avec des hypothèses sur la 

répartition des usages et les valeurs de référence pour ces usages (cf tableaux ci-après). 

http://www.economie.eau.france.fr/
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4.2.2.1 Répartition des usages 

On décompte 72 communes dans la zone d’étude avec 35 communes qui ont plus de la moitié 

de leur surface dans la zone d’étude, dont 10 qui sont totalement à l’intérieur de la zone d’étude. 

Sur les 72 communes, on décompte 11 778 ménages (source : INSEE 2017), soit 7 216 ménages 

à l’intérieur de la zone d’étude (le nombre de ménages présents dans la zone d’étude est calculé 

en prorata de la surface de la commune à l’intérieur dans la zone d’étude). 

 

 

Dans notre cas de cours d’eau en milieu rural, assez connu localement la répartition des types 

d’usagers sera comme suite : 

Tableau 19 : Estimation de la répartition des autres usages (Source : CGDD*) 

Usage Pêche Kayak Promenade Vélo Baignade 
Non-

usage 
Total 

En % 7% 0% 22% 0% 0% 71% 100% 

En nombre 

des 

ménages 

505 - 1 588 - - 5 123 7 216 

*CGDD: Commissariat général au développement durable 
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4.2.2.2 Valeurs de référence 

Comme on l’a cité précédemment, le  Ministère  chargé  du  Développement  Durable  a  élaboré  

en 2007 une base de données de 80 « valeurs de référence » sur les bénéfices non  marchands  

issus  d’un  changement  d’état  des  eaux. Dans notre cas on va s’intéresser à la valeur de 

l’amélioration de l’état écologique d’un cours d’eau par le soutien du débit en période d’étiage 

pour les non usagers (valeur patrimoniale), les promeneurs et les pêcheurs. On retient dans 

notre cas des valeurs modérées et qui sont les plus proches de notre cas :  

- Pour la valeur patrimoniale pour les non usagers elle varie de 9 à 10,3 €/ménage/an 
pour les petits cours d’eau dans le milieu rural.  On a retenu la valeur moyenne de 9,7 
€/ménage/an. 

- Pour les promenades les valeurs d’usages varient de 15,8 à 39,8 €/ménage/an. On a 
retenu la valeur de 15,8 €/ménage/an qui correspond à un petit cours d’eau. 

- Pour la pêche les valeurs d’usages varient de 36 à 52,9 €/ménage/an. On a retenu la 
valeur modérée de 36€/ménage/an qui correspond au petit cours d’eau « Vie » 

Ces valeurs en €2012 ont été actualisées à l’€2019 (coefficient d’actualisation = 1,06). 

Tableau 20 : valeurs de référence retenue pour cette étude 

Usage 
Valeur patrimoniale 

pour les non usagers 
Promenade Pêche 

Valeur en 

€2012/ménage/an 
9,7 (9 à 10,3) 15,8 36 

Valeur en 

€2019/ménage/an 
10,2 16,7 38,2 

4.2.2.3 Estimation des bénéfices du soutien d’étiage du projet 

A partir des valeurs de références actualisées à l’€2019 (tableau 6) et des nombres de ménages 

résidents dans la zone d’étude (tableau 5), nous obtenons les bénéfices de l’amélioration de 

l’état écologique d’un cours d’eau par le soutien du débit en période d’étiage dans le Dropt 

amont qui est de 98 270 €/an (tableau ci-après). Le bénéfice ramené au volume dédié au soutien 

d’étiage est de 0,19 €/m3. Soit un bénéfice imputé au projet de la rehausse, avec un volume 

supplémentaire du soutien d’étiage de 111 000 m3, de 20 542 €/an. 
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Tableau 21 : bénéfices du soutien d’étiage dans le Drop amont 

Usage 

Valeur 

patrimoniale 

pour les non 

usagers 

Promenade Pêche Total 

Nombre de Ménages 5 123 1 588 505 7 216 

Bénéfice en €/ménage/an 10,2 16,7 38,2 - 

Bénéfice en €/an 52 403 26 596 19 271 98 270 

4.2.3 Bilan des bénéfices 

Les bénéfices du soutien d’étiage sont identiques pour l’ensemble des scénarios, le bénéfice 

agricole permet de différencier les scénarios. En sommant les bénéfices de soutien d’étiage et 

agricoles (tableau ci-dessous), le scénario 2 apparait comme celui générant le plus de bénéfices. 

Pour le volume supplémentaire de 370 000 m3 apporté par le projet, le bénéfice du scénario 2 

est de 0,97 €/m3/an et de 1,03 €/m3/an pour le scénario avec une amélioration de l’efficience 

(n°2b).  

Tableau 22 : bénéfices totaux par scénario 

Scénario n°1 n°1b n°2 n°2b 

Bénéfice agricole €/an 33 171 48 615 339 597 359 219 

Bénéfices du soutien d’étiage €/an 20 542 20 542 20 542 20 542 

Bénéfices en €/an 53 713 69 157 360 139 379 761 

Bénéfices en €/m3/an* 0,15 0,19 0,97 1,03 

*Volume supplémentaire du projet 

4.3 Conclusion 

Les résultats de cette analyse doivent être considérés avec une grande prudence car l’approche 

nécessite de faire de nombreuses hypothèses, notamment sur des paramètres qui ont des effets 

significatifs sur les résultats.  

Les enseignements à titre indicatif que l’on peut déduire de l’analyse sont :  

• le projet d’aménagement présente des bénéfices importants pour la collectivité, compte tenu 

des enjeux économiques et environnementaux pour le soutien d’étiage,  

• l’intérêt pour la collectivité sur l’irrigation réside principalement dans le développement de 

superficies irriguées de cultures à haute valeur ajoutée par rapport à la sécurisation des 

irrigations existantes (scénario 2 par rapport au scénario 1), 

• les bénéfices environnementaux du soutien d’étiage (estimées à 0,19 €/m3/an) montrent 

l’intérêt important de la société pour l’amélioration du soutien d’étiage,  
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• Les bénéfices du soutien d’étiage peuvent être sous-estimés du fait que des valeurs de 

références modérées ont été prises en compte dans l’analyse. De plus, les bénéfices éventuels 

de l’amélioration du soutien d’étiage pour les autres usages (AEP, industrie,…) ne sont pas 

estimés. 

 

 

5 ANALYSE FINANCIERE 

L’analyse financière consiste à préciser les conditions de financement du projet et ainsi calculer 

le coût financier du projet. 

Au stade actuel d’avancement de l’étude du projet deux hypothèses de financement des 

dépenses d’investissement sont considérées par le maître d’ouvrage EPIDROPT : 

• taux de financement public maximal de 80 %, 

• taux de financement public réduit de 60 %. 

5.1 Calcul du coût financier 

5.1.1 Coût financier d’investissement du projet 

En première analyse, nous considérons que la quote part d’autofinancement sera financée par 

un emprunt selon les conditions suivantes : 

• Durée 25 ans 

• Taux 1.6 % 

Le coût total de l’opération est issu de l’avant-projet technique de la rehausse du barrage. 
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Tableau 23 : Calcul du coût financier d’investissement du projet d’aménagement 

 Coût en € 

Coût Total OPERATION 1 439 370 € HT 

Participations CD 47 (15%) 224 456 

Subventions prévisionnelles   

(60% Région/ou fonds européens) 
897 822 

Autofinancement ( Euros HT) 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 intérêts Prêt relais FCTVA 

+ TVA non récupérée) 
380 681 € HT 

Hypothèse de durée de remboursement 25.00 

Hypothèse de taux d'intérêt 1.60% 

Montant 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 
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5.1.2 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 (sur la base des éléments transmis par Epidropt). 

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. Aucune provision pour 

maintenance supplémentaire n’a été prise en compte. 

Tableau 24 : Calcul du coût financier du projet d’aménagement 

Evaluation des charges de fonctionnement Souscrit 2020 Souscriptible 

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 ha 5 836.00 ha 

Charge actuelle de la DSP 315 207.00 316 089.00 

Charge supplémentaire exploitation 0 0 

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) 5 819.71 ha 5 836.00 ha 

Montant de la redevance syndicale 64 016.80 64 196.00 

Charge supplémentaire syndicat 0 0 

Total charges syndicales 64 017 64 196 

      

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

     

Calcul de la nouvelle assiette liée à la rehausse     

Supplément d'assiette (Ganne) 152 ha 152 ha 

Nouvelle assiette totale (ha) 5 971.70 ha 5 988.00 ha 

     

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 

Cout 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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6 ALTERNATIVES AU PROJET 

Selon le SAGE du Dropt, 95% des volumes prélevés pour l’irrigation sont issus des eaux 

superficielles. Sur ces prélèvements 50% sont assurées par les 5 retenues connectées gérées 

sous maîtrise d'ouvrage d’Epidropt : 

• Retenue du Lescourroux (8,3 Mm³), création en 1995,  

• Retenue du Brayssou (3,41 Mm³), création en 1989, avec une rehausse de 80 cm en 
2016,  

• Retenue de la Ganne (1,6 Mm³), création en 1993,  

• Retenue de la Nette (1,2 Mm³), création en 1991,  

• Retenue de Graoussettes sur la Dourdenne (0,916 Mm3), création en 1989, rehausse en 
2006 

Ces retenues représentent un volume de stockage de 15.43 millions de m3 et un volume utile 

de 14,176 Mm3. Le volume autorisé pour les prélèvements dans ces retenues est de 9.92 Mm3 

utiles.   

Les 50% restant sont assurés par les retenues déconnectées (10,076 Mm3 de volume autorisé) 

: 717 retenues, dont 8 collectives gérées par des Associations Syndicales Autorisées (ASA). 

Pour les eaux souterraines, les prélèvements sont quasi exclusivement pour l’AEP.  

Sur la base de cette analyse, l’alternative au projet de la rehausse de la Ganne qui se présente 

est la création des retenues déconnectées collinaires. 

Cette solution reste moins avantageuse par rapport au projet de la rehausse de la Ganne pour 

plusieurs raisons : 

- Soutien d’étiage : sur le projet de la rehausse de la Ganne 30% du volume est consacré 
au soutien d’étiage contrairement aux retenues collinaires qui ne participent pas au 
soutien d’étiage. De plus, il est difficile de décrire précisément, dans l’état actuel des 
connaissances, l’impact des retenues collinaires sur le fonctionnement hydrologique et 
biologique des cours d’eau. (Source : SAGE Dropt 2019) 

Les projets de retenues peuvent aussi avoir un impact négatif sur le remplissage des 

ouvrages collectifs. (Source : SAGE Dropt 2019) 

 
- Maîtrise des prélèvements : les prélèvements qui ont pour origine les eaux superficielles 

sont suivis dans le cadre de la gestion des 5 grandes retenues (Brayssou, Nette, Ganne, 
Lescourroux et Graousettes). Les prélèvements d’eau issus des retenues individuelles et 
nappes d’accompagnement sont quant à eux mal connus. Pourtant ils représentent une 
part non négligeable (près de la moitié) des prélèvements. De ce fait, la disposition 11 
du SAGE privilège le développement de ressources collectives pour maitriser la gestion 
des ressources et milieux du bassin versant du Dropt comparativement à un 
développement de ressources individuelles complexe à maitriser. (Source : SAGE Dropt 
2019) 
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Sur la Ganne (mais également sur l’ensemble des axes réalimentés du Dropt), 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 débits 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. 

 
- Valorisation économique de l’eau : L’un des points forts du projet de la rehausse de la 

Ganne est la déduction du volume aux cultures à haute valeur ajoutée et la valorisation 
environnementale via le soutien d’étiage. On estime qu’avec les grandes cultures qui 
représentent la plus grande partie de la sole irriguée, les retenues collinaires ont une 
valorisation plus faible que le projet de la rehausse de la Ganne. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les arguments développés pour comparer les alternatives au 
projet de rehausse du barrage de la Ganne. 

 

Solutions Soutien d’étiage 
Maîtrise des 

prélèvements 

Valorisation 

économique de l’eau 

Rehausse de La Ganne Oui Oui Élevée 

Retenues collinaires Non Non Moyenne 
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7 CONCLUSIONS 

Plusieurs scénarios ont été étudiés par les simulations de gestion interannuelle :  

- scénarios 1 et 1b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien 

d’étiage ou pour la sécurisation des apports agricoles sans surface supplémentaire 

attribuable ; 

- scénarios 2 et 2b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien 

d’étiage ou pour la sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces 

agricoles attribuables ; 

- scénarios 3 et 3b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien 

d’étiage ou pour la sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces 

agricoles attribuables dans un contexte de changement climatique à horizon 2070. 

Les scénarios "b" intègrent une amélioration de l’efficience des lâchers du barrage. 

Ces simulations  montrent que le scénario 1 permettrait de réduire le nombre d’années 

défaillantes tout en augmentant la consommation d’eau agricole. Pour le scénario 2, la rehausse 

de la Ganne permettrait d’augmenter les surfaces irriguées, tout en évitant de dégrader le 

nombre d’année de défaillance par rapport à la situation actuelle. Par contre, la satisfaction du 

DOE à Loubens constitue un objectif plus difficile à atteindre compte-tenu des difficultés de 

remplissage actuelles de la retenue de Lescouroux. Mais cette situation pourrait s’améliorer 

compte-tenu de  l’autorisation de remplissage complémentaire depuis le Dropt obtenue par 

EPIDROPT début 2021 pour cette retenue. La rehausse de la Ganne représente, à sa mesure, un 

aménagement bénéfique pour l’ensemble de l’axe Dropt. Le volume supplémentaire stockable 

favorisera la gestion interannuelle, particulièrement nécessaire dans un contexte de 

changement climatique où les situations extrêmes semblent plus fréquentes (scénarios 3 et 3b).  

Le graphe en page suivante récapitule l’ensemble des scénarios. 
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Figure 13 : Récapitulatif des simulations (Dropt amont – Ganne) 
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L’analyse économique permet de confirmer l’intérêt des scénarios n°2 et n°2b. En effet, ces 

scénarios permettent de générer plus de bénéfices agricoles en favorisant le développement de 

cultures à hautes valeurs ajoutées. Les bénéfices liés à l’amélioration du soutien à l’étiage à l’aval 

du barrage de la Ganne ont été aussi évalués confirmant ainsi l’intérêt du projet. Les résultats 

de l’analyse économique sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 25 : bénéfices totaux par scénario 

Scénario n°1 n°1b n°2 n°2b 

Bénéfice agricole €/an 33 171 48 615 339 597 359 219 

Bénéfices du soutien d’étiage €/an 20 542 20 542 20 542 20 542 

Bénéfices en €/an 53 713 69 157 360 139 379 761 

Bénéfices en €/m3/an* 0,15 0,19 0,97 1,03 

*Volume supplémentaire du projet 

 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 
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1 INTRODUCTION 

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 (2,7 Mm3 

utiles), 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 13,176 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 CARA1 qui a assuré leur exploitation jusqu’en 2001 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. 

La poursuite du programme d’aménagement du bassin du Dropt a fait l’objet d’études par la CARA. 

L’élaboration du Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Dropt en 2003 ainsi que la transformation statutaire 

du syndicat (2005) constituaient des préalables nécessaires à la réalisation de ces aménagements.  

Les simulations hydrologiques réalisées sur les axes réalimentés lors de l’élaboration du PGE montrent que 

« le respect du DOE, la sécurisation des usages et l’amélioration du soutien des étiages en année normale 

serait garantie par la réalisation de ces rehausses de 650 000 m3. Le PGE vise également la mise en place 

d’une stratégie d’optimisation des volumes stockés par rapport aux objectifs ». Le PGE recommandait donc 

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 fin 2016, EPIDROPT souhaite désormais donner suite aux études 

relatives à la rehausse du barrage de la Ganne dans l’objectif de mieux desservir les besoins en eau sur le 

bassin, en cohérence avec le PGE. 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 : le scénario d’une 

rehausse de 1 mètres de la cote de plan d’eau normal a été retenu. Il permet d’augmenter le volume de la 

retenue de 370 000 m3. 

La présente étude d’avant-projet vise à préciser ce scénario et est axé sur deux volets : 

- Partie 1 : L’analyse de l’opportunité technique et économique du projet (gestion de la ressource, 

évaluation des bénéfices) ; 

- Partie 2 : L’avant-projet technique. 

Le présent rapport traite la partie 2. 

                                                           

1 Compagnie d’Aménagement Rural d’Aquitaine 
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2 AVANT-PROJET TECHNIQUE 

2.1 Données générales 

2.1.1 Situation du barrage 

Le barrage de la Ganne est un ouvrage en terre homogène compactée qui barre le ruisseau du même nom et 

contrôle un bassin versant de 12,3 km². 

La retenue se situe sur les communes de Rayet et Tourliac (47) et Rampieux (24). 

Il se caractérise par le produit H²V1/2 = 265. C’est un barrage de classe B au sens du décret du 11/12/2007 

sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. 

Le barrage a été mis en service en 1993. 

 

2.1.2 Synoptique général de l’aménagement 

Les caractéristiques de l’ouvrage rehaussé sont les suivantes : 

Données générales 

 
Département   : Lot-et-Garonne/Dordogne 

Communes concernées   : Rayet,Tourliac, Rampieux 

Cours d’eau   : la Ganne 

Destination de l’ouvrage   : soutien d’étiage et irrigation 

 

Données hydrologiques 
 

Superficie du bassin versant  : 12 km2 

Débit de pointe de la crue exceptionnelle (Q3 000) : 49 m3/s (2019) 

Débit de pointe de la crue extrême (Q30 000)  : 66 m3/s (2019) 

 

Caractéristiques principales de la retenue 

 
Cote du plan d’eau normal    : 118,00 m NGF  

Cote du plan d’eau exceptionnel    : 119,29 m NGF  

Surface au plan d’eau normal    : 40 ha  
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Caractéristiques générales des ouvrages 

 
Type      : barrage en remblai homogène 

Cote de la crête      : 120,20 m NGF  (+0,2m / existant) 

Cote du déversoir     : 118,00 m NGF (+1m / existant) 

Revanche sur PEN      : 2,20 m 

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  

Type d’évacuateur de crues      : Evacuateur central en béton armé 

Longueur développée du seuil     : 12,00 m 

Débit de la crue exceptionnelle laminée   : 49 m3/s   

Revanche sur crue exceptionnelle    : 0,91 m 

Diamètre de la conduite de vidange    : 700 mm  

Vanne de vidange/restitution    : Vanne papillon DN 700 mm  

Débit réservé     : 9 l/s 

Débit maximal de vidange    : 3 m3/s  

 

 

2.1.3 Caractéristiques de la retenue 

Le volume total actuel stocké au PEN est de 1 600 000 m3. La figure suivante donne l’évolution de la capacité 

de stockage totale dans la perspective d’une rehausse. Suite aux phases précédentes de l’étude, EPIDROPT a 

choisi le projet de rehausse de 100 cm du PEN pour 370 000 m3 supplémentaires (cf. figure ci-dessous). 

Les courbes donnant les caractéristiques de la cuvette sont issues des données projet complétées par le levé 

topographique de 2019 (pour les cotes supérieures à 117 m NGF). 
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Figure 1 : Courbe de capacité de la retenue la Ganne 
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2.2 Etude hydraulique 

2.2.1 Hydrologie des crues 

Les résultats de l’étude hydrologiques des crues réalisées par ISL en 2019 dans le cadre de l’étude de 

dangers ont été repris.  

Cette étude est basée sur l’évaluation des données pluviométriques locales sur 4 stations qui ont permis 

d’évaluer une valeur maximale du Gradex à 14,3 mm sur le secteur ainsi que les hauteurs précipitées des 

pluies décennales à centennales. 

Les méthodes Shyreg, Crupedix, Socose et Duband ont été comparées pour estimer le débit de pointe de la 

crue décennale (5,2 m3/s). 

La méthode du Gradex a été ensuite utilisée pour déduire les débits des crues de référence à partir de ce 

point pivot. Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Crues de référence du barrage de la Ganne 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques des crues exceptionnelles (3000 ans) et extrêmes (30 000 ans) relative à un barrage de 

classe B sont surlignées. 

On donne ci-dessous les hydrogrammes des crues exceptionnelle (1/3000) et extrême (1/30 000) au barrage 

de la Ganne. 

période de 
retour T (ans)

f
abscisse 
Gumbel

Ruissellement 
10.5h (mm)

Qm10.5h 
(m3/s)

Qp (m3/s)
Volume ruisselé

(m3)

10 0.9 2.2504 10 3.2 5.2 120 589         

20 0.95 2.9702 20 6.5 11 247 199         

50 0.98 3.9019 33 10.9 18 411 084         

100 0.99 4.6001 43 14.1 23 533 892         

1000 0.999 6.9073 76 24.9 41 939 689         

3000 1.000 8.0062 92 30.0 49 1 132 983      

5000 0.9998 8.5171 99 32.4 53 1 222 843      

10000 0.9999 9.2103 109 35.6 58 1 344 770      

30000 0.999966667 10.3089 125 40.7 66 1 538 011      

50000 0.99998 10.8198 132 43.1 70 1 627 861      

100000 0.99999 11.5129 142 46.3 75 1 749 779      

1000000 0.999999 13.8155 175 57.0 93 2 154 782      

2500000 0.9999996 14.7318 188 61.3 100 2 315 948      

14.3

résultats des 
calculs de crue 

Ganne

Rappel des 
données 

intermédiaires

Surface du bassin versant (km²) : 12.3

Point pivot Qp10 (m3/s) : 5.2

Coeff icient de pointe Cp24h : 1.63

Gradex des pluies 24h (mm) :
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Figure 2: Hydrogrammes de crues exceptionnelle et extrême au barrage de la Ganne 

 

2.2.2 Etude de Laminage 

Un calcul de laminage a été effectué pour déterminer le débit maximal laminé transitant dans l’évacuateur 

de crue et la hausse maximale de la cote du plan d’eau. 

La largeur déversante du seuil après travaux a été prise égale à 12 mètres. Un coefficient de seuil épais à 

0.385 a été pris en compte dans les calculs. 

Sous la crue exceptionnelle de période de retour 3 000 ans, le plan d’eau s’élève jusqu’à la cote 119,29 m 

NGF, laissant une revanche de 91 cm sous la crête (cote projetée à 120,20 m NGF après travaux). 

Sous la crue extrême de période de retour 30 000 ans, le plan d’eau s’élève jusqu’à la cote 119,63 m NGF, 

laissant une revanche de 57 cm sous la crête (cote projetée à 120,20 m NGF après travaux). 

Les résultats des calculs de laminage sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 2: Résultats des laminages 

  

  

Crue exceptionnelle Crue extrême 

Q 3 000 Q 30 000 

Débit de pointe entrant (m3/s) 48.86 66 

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

30.12 42.52 

Cote PEN = Cote seuil (mNGF) 118 118 

Cote crête (m NGF) 120,20 120,20 

Longueur seuil (m) 12 12 

Charge/ seuil (m) 1.29 1.63 

Cote max de la retenue (mNGF) 119.29 = PHE 119.63 

Revanche (m) 0.91 0.57 
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Figure 3 : Laminage de la crue de période de retour 3 000 ans 

 

 

 

Calcul du laminage - Crue exceptionnelle (3000 ans)

Hydrogramme entrant Seuils n°1 n°2 Côte de la crête

t0 = -            Zi = 118.00      Zo = 118.00         -                    Zs= -            Zc = 120.00       
pas = 0.10         b = 12.00           -                    A= -            

Débit pointe = 48.86       µ = 0.385           -                    µ = -            

Résultats du calcul : Q laminé max 30.12        m3/s
Z laminé max 119.29      mNGF

Pourcentage laminage 38%

Revanche 0.71          m

Q seuil n°1 30.12        m3/s Lame d'eau max 1.29         m
Q seuil n°2 -             m3/s Lame d'eau max m
Q orifice -             m3/s Lame d'eau max m
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Figure 4 : Laminage de la crue de période de retour 30 000 ans 

 

 
Calcul du laminage - Crue extrême (30 000 ans)

Hydrogramme entrant Seuils n°1 n°2 Côte de la crête

t0 = -            Zi = 118.00      Zo = 118.00         -                    Zs= -            Zc = 120.00       
pas = 0.10         b = 12.00           -                    A= -            

Débit pointe = 66.00       µ = 0.4-0.54 -                    µ = -            

Résultats du calcul : Q laminé max 42.52        m3/s
Z laminé max 119.63      mNGF

Pourcentage laminage 36%

Revanche 0.37          m

Q seuil n°1 42.52        m3/s Lame d'eau max 1.63         m
Q seuil n°2 -             m3/s Lame d'eau max m
Q orifice -             m3/s Lame d'eau max m

Niveau initial du plan d'eau Orifice

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Q
 [m

3/
s]

Temps [h]

Evolution des débits

Hydrogramme naturel

Hydrogramme laminé

117.00

117.50

118.00

118.50

119.00

119.50

120.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A
lti

tu
de

 [m
 N

G
F

]

Temps [h]

Evolution du niveau



AVANT-PROJET TECHNIQUE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Partie 2 : Avant-Projet technique  

 DECEMBRE 2021 

  13 

 

2.2.3 Revanche 

L’évaluation de la revanche minimale à respecter pour se prémunir de débordements dus aux vagues a été 

vérifiée en accord avec les recommandations du CFBR (Recommandations pour le dimensionnement des 

évacuateurs de crues de barrages – 2013 – Annexe 2). 

La méthode de Smith a été appliquée en prenant en compte un vent cinquentennal de durée 1 heure de 22 

m/s (données issues des Eurocodes). 

Un coefficient minorateur a été appliqué pour prendre en compte l’orientation favorable des vents 

dominants par rapport au parement amont du barrage (angle de 10°). 

Le Fetch de la retenue a été évaluée à 1380 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Orientation des vents dominants (Bergerac) et du fetch 

 

Fetch 

Vent dominant (140°) 
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Les résultats de la méthode de Smith utilisée sont détaillés dans le tableau ci-après. 
Les hauteurs de déferlement des vagues ont été évaluées à :  

• 69 cm sous une vent cinquantennal au-dessus de la cote PHE, soit une cote de 119,98 m NGF ; 

• 88 cm sous une vent millénal au-dessus de la cote PEN, soit une cote de 118,88 m NGF. 

La cote projetée de la crête est de 120,20 m NGF permettant d’avoir une revanche suffisante pour se 

prémunir de déversements dus aux vagues tout en gardant une marge vis-à-vis de potentiels tassements. 

 

Figure 6 : Evaluation de la revanche minimale 

 

 

 

Méthode de Smith

 (Recommandations pour le dimensionnement des évaucateurs de crue, CFBR 2013)

Période de retour de vent 50 ans 1000 ans

Cote retenue PHE PEN

Vitesse des vents Vref m/s 22.0 26.4

(10 minutes à 10 m du sol) km/h 79 95

Coef pour vent au niveau de la retenue 1.110 1.110

Vitesse du vent au niveau de la retenue U m/s 24.4 29.3

Fetch F m 1380 1380

Correction direction Fetch / vents dominants 0.98 0.98

Vitesse efficace du vent Ua m/s 37.7 48.2

Vitesse efficace ajustée du vent Ûa m/s 37.1 47.5

Durée minimale du vent tmin s 1003 900

Vitesse du vent sur 1 heure U3600 m/s 23.2 27.9

Vitesse du vent sur durée minimale Utmin m/s 23.9 28.8

km/h 86 104

Vitesse efficace du vent Ua m/s 36.7 47.2

Vitesse efficace ajustée du vent Ûa m/s 36.1 46.5

Durée minimale du vent tmin s 1015 909

Vitesse du vent sur durée minimale Utmin m/s 23.9 28.8

km/h 86 104

Hauteur significative des vagues Hs m 0.64 0.83

Coef pour taux de vagues dépassant la crête (5%) K 1.25 1.25

Hauteur de la vague de projet Hd m 0.81 1.04

Période du pic spectral T 2.65 2.95

Longueur d'onde des vagues L m 10.92 13.62

Hd/L 0.074 0.076

Coef pour pente de talus à 1/3 R/Hd 1.43 1.41

Coef pour présence parement rugueux 0.60 0.60

Revanche R m 0.69 0.88

It
ér

at
io

n
 1

It
ér

at
io

n
 2



AVANT-PROJET TECHNIQUE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Partie 2 : Avant-Projet technique  

 DECEMBRE 2021 

  15 

 

2.2.4 Modèle évacuateur 

Un modèle de l’évacuateur de crue a été réalisé sous HEC-RAS. Les relevés de terrain effectués sur 

l’évacuateur de crue ont confirmé les plans d’avant-projet (cf tableau ci-dessous). 

Elément de l’évacuateur de crue Données des plans AVP Levés  topographiques 

et de terrain 

Seuil Arase seuil 117,00 m NGF 117,00-117,01 m NGF 

Crête Arase murs 120 m NGF 120,00-120,01 m NGF 

Fin de convergent Hauteur mur 2,65 m  2,65 m 

Cote arase murs 118,00 m NGF 117,99-118,03 m NGF 

Largeur radier 5,00 mètres 5,00 mètres 

Bas coursier Hauteur mur 1,70 m  1,80 m * 

Cote arase murs 116,50 m NGF 116,58-106,64 m NGF * 

* : on note 10 cm de hauteurs supplémentaires des murs relevés sur terrain.  

 

Les débits laminés des crues exceptionnelles et extrêmes ont été simulés dans le modèle. 

Les conditions de revanche sous la crue exceptionnelle ont été vérifiées ainsi que les conditions de non 

débordement sous la crue extrême. 

Un coefficient de Manning-Strickler de 70 a été pris en compte pour l’écoulement dans le coursier en béton. 

La condition aval a été fixée suivant la pente moyenne du fond de vallée (0,5%). 

Afin de respecter les critères de revanche sous la crue exceptionnelle une rehausse de 20 cm des murs du 

bassin de dissipation est à prévoir (cote d’arase de 106,70 m NGF). 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous pour la crue exceptionnelle et la crue extrême. 

Les conditions de revanche sous la crue exceptionnelle et de non débordement sous la crue extrême sont 

respectées. 

Au niveau de la passerelle de franchissement de l’évacuateur de crue, la simulation lors de la crue 

exceptionnelle donne un tirant d’air de l’ordre de 2,60 m sous la passerelle, supérieure à 1,50 m, valeur 

minable recommandée pour le tirant d’air afin tenir compte des éventuels embâcles lors des crues.  

On vérifie le convergent est bien dimensionné L > 2,5 (l1-l2). La longueur L est de 23 m ce qui est supérieur à 

la valeur de 20 m préconisée. 
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Le type de bassin de dissipation retenu est justifié par le nombre de Froude de l’écoulement pour les crues 

de dimensionnement en bas de coursier (Fr = 8,9 > 4,5). Pour cette valeur, il est préconisé de retenir un 

bassin de dissipation de type USBR III. Les caractéristiques du bassin ont été ensuite déduites des abaques de 

dimensionnement en fonction de la lame d’eau en bas coursier. Le tableau ci-dessous compare les valeurs 

calculées aux valeurs réelles permettant ainsi de confirmer le bon dimensionnement du bassin. 

 

Grandeurs Valeurs calculées 

Froude 8,9 

Y1 0,26 m 

Y2 13 x 0,26 = 3,38 m 

Grandeurs Valeurs issues des abaques Valeurs réelles 

L (longueur bassin) 3,38 x 2,7 = 9,13 m 9 m 

H2 (hauteur dents centrales) 2,2 x 0,26 = 0,57 0,60 m 

H4 (hauteur seuil aval) 1,5 x 0,26 = 0,39 0,50 m 

Tableau 3 : Vérification du dimensionnement du bassin de dissipation pour la crue exceptionnelle 
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AVANT-PROJET TECHNIQUE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Partie 2 : Avant-Projet technique  

 DECEMBRE 2021 

  18 

 

Tableau 4 : Résultats du modèle HEC-RAS sous la crue exceptionnelle (3 000 ans) 

  

Qlamin (m3/s) = 30.19 Revanche mini = 0,60 + 0,05 V y 1̂/3

D PK Z radier L radier Z mur H mur H eau Z eau Vitesse N Froude Revanche Revanche
m m m NGF m m NGF m m m NGF m/s mini (m) (m)

Amont seuil 0 0.00 116.40 13.00 119.60 3.20 2.85 119.25 0.82 0.15
Seuil 3 0.00 118.00 12.00 119.60 1.60

Aval seuil 10 3.00 116.40 11.00 119.70 3.30 1.29 117.69 2.12 0.60 0.72 2.01
Amont dalot 5 13.00 116.00 7.90 120.00 4.00 1.63 117.63 2.34 0.59 0.74 2.37
Aval Dalot 5.5 18.00 115.70 6.30 120.00 4.30 1.86 117.56 2.57 0.60 0.76 2.44

Fin convergent 32 23.50 115.35 4.50 118.00 2.65 1.66 117.01 4.05 1.00 0.84 0.99
Coursier 5.5 55.50 104.80 4.50 106.50 1.70 0.48 105.28 13.96 6.43 1.15 1.22

7.8 61.00 103.00 8.00 106.70 3.70 0.26 103.26 14.27 8.86 1.06 3.44

1 68.80 103.00 8.00 106.70 3.70 2.97 105.97 1.27 0.24 0.69 0.73

0.2 69.80 103.50 8.00 106.70 3.20 2.42 105.92 1.56 0.32 0.70 0.78

20 70.00 103.50 15.02 106.40 2.90 2.46 105.96 1.24 0.25

20 90.00 103.50 14.99 106.30 2.80 2.45 105.95 1.24 0.25

Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur pour la cr ue exceptionnelle (Q3000)

Géométrie évacuateur Hydraulique

Bassin de 
dissipation

Chenal

100.00
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110.00

115.00

120.00
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Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur (Q3000 )  
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Tableau 5 : Résultats du modèle HEC-RAS sous la crue extrême (30 000 ans) 

 

Qlamin (m3/s) = 42.52

D PK Z radier L radier Z mur H mur H eau Z eau Vitesse N Froude Revanche
m m m NGF m m NGF m m m NGF m/s (m)

Amont seuil 0 0.00 116.40 13.00 119.60 3.20 3.15 119.55 1.04 0.19
Seuil 3 0.00 118.00 12.00 119.60 1.60

Aval seuil 10 3.00 116.40 11.00 119.70 3.30 1.99 118.39 1.94 0.44 1.31
Amont dalot 5 13.00 116.00 7.90 120.00 4.00 2.29 118.29 2.35 0.50 1.71
Aval Dalot 5.5 18.00 115.70 6.30 120.00 4.30 2.48 118.18 2.72 0.55 1.82

Fin convergent 32 23.50 115.35 4.50 118.00 2.65 2.09 117.44 4.53 1.00 0.56
Coursier 5.5 55.50 104.80 4.50 106.50 1.70 0.65 105.45 14.49 5.73 1.05

7.8 61.00 103.00 8.00 106.70 3.70 0.35 103.35 15.04 8.08 3.35

1 68.80 103.00 8.00 106.70 3.70 3.40 106.40 1.56 0.27 0.30

0.2 69.80 103.50 8.00 106.70 3.20 2.84 106.34 1.87 0.35 0.36

20 70.00 103.50 16.00 106.40 2.90 2.90 106.40 1.42 0.27

20 90.00 103.50 16.00 106.30 2.80 2.89 106.39 1.43 0.27

Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur pour la cr ue extreme (Q30 000)

Géométrie évacuateur Hydraulique

Bassin de 
dissipation

Chenal
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Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur (Q30 000 )  
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2.2.5 Analyse du risque d’embâcles 

Le risque d’embâcle est à prendre en compte pour ce barrage notamment du fait que le bassin versant est 

très boisé en rive gauche. Conformément aux préconisations du document « Recommandations pour le 

dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages – CFBR (Juin 2013) », nous étudions donc la 

sensibilité du barrage au risque d’embâcles. 

La retenue présente un  volume de 1 970 000 m3 qu’il convient de comparer au volume de la crue 

exceptionnelle pour déterminer sa sensibilité aux embâcles. Le volume ruisselé en 24 heures de la crue 

exceptionnelle est de 1 133 000 m3. Le rapport du volume de la crue sur le volume de la retenue est de 58% 

caractérisant ainsi une retenue sensible aux embâcles (supérieur à 30%). 

On effectue un calcul de laminage de la crue centennale en prenant en compte une réduction de débitance 

de 30 % sur l’évacuateur de crue soit une longueur déversante du seuil réduite à 8,4 mètres. 

 

Tableau 6: Résultats des laminages de la crue centennale - Prise en compte des embâcles 

Données 
Crue centennale 

Valeur maximale atteinte 

Débit entrant 23 m3/s 

Débit sortant laminé 10,4 m3/s 

Cote maximale du plan d’eau  
(crue centennale) 

118,81 m NGF 

 

La cote de plan d’eau sous la crue centennale avec prise en compte d’embâcles au droit du seuil reste sous le 

niveau de la cote du plan d’eau atteint sous la crue de période de retour 3 000 ans sans embâcles. 

L’évacuateur est donc, de cette vérification, peu sensible aux embâcles. 

On vérifie les tirants d’air et d’eau sous la passerelle ainsi que la lame d’eau déversante sur le seuil lors de la 

crue exceptionnelle : 

Tableau 7 : Vérification des tirants d’air et d’eau sous la passerelle 

Données Crue exceptionnelle 

Lame d’eau déversante 1,29 m 

Tirant d’air sous passerelle 2,47 m 

Lame d’eau sous passerelle 1,63 m 

 

Le tirant d’air sous la passerelle est suffisant pour limiter le risque des embâcles. 

Avec une réduction de débitance de 30% de l’évacuateur, on observerait une surverse en crête pour un 

débit de pointe entrant de 81 m3/s (débit supérieur à celui d’une crue de période de retour 100 000 ans). 
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2.2.6 Détermination de la 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 cote 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. 

 

Tableau 8 :  Résultats du laminage de la crue de sureté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
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 (mNGF) 118 

Cote crête (m NGF) 120,20 

Longueur seuil (m) 12 

Charge/ seuil (m) 2,11 

Cote max de la retenue (mNGF) 120,11 

Revanche (m) 0.09 
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Figure 7: Laminage de la crue de sureté 

 

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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2.2.7 Tenue structurelle de l’évacuateur 

La tenue structurelle externe de l’évacuateur de crue a été vérifiée vis-à-vis de la tenue au soulèvement. En 

effet la rehausse du seuil de 1 mètre entrainera une hausse des sous-pressions sous le radier de 

l’entonnement en amont de l’écran d’étanchéité avec un plan d’eau en limite de déversment. Le poids de la 

rehausse du génie-civil en béton doit permettre en compenser ces forces de soulèvement. 

Ainsi la tenue structurelle de l’entonnement a été vérifiée élément par élément avec un plan d’eau à la cote 

normale projetée (118,00 m NGF). Une hypothèse sécuritaire de pleine sous pression a été prise en compte 

jusqu’à l’écran d’étanchéité. 

Les résultats sont détaillés dans le tableau ci-après. La réalisation d’une dalle supplémentaire en radier de 25 

cm d’épaisseur, de rehausses du seuil (à la cote 118 m NGF) et des murs de l’entonnement (à la cote 119,50 

m NGF sur la partie amont) avec des épaisseurs de 25 cm permettent d’assurer la stabilité de l’entonnement. 

Les surépaisseurs de 15 cm des murs à réaliser au-dessus de l’existant n’ont pas été prises en compte de 

manière conservative. 

Une hypothèse de poids volumique du béton à 2500 kg/m3 a été pris en compte. 
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Tableau 9 : Tenue de 

l’entonnement au soulèvement 

 

 

  

1 2 3

Longueur m 6.0 7.0 5.0

Largeur max m 13.8 11.5 9.5

Largeur min m 11.5 9.5 7.8

Hauteur  max m 1.8 4.0 4.0

Hauteur min m 0.0 1.8 4.0

Epaisseur murs m 0.5 0.5 0.5

Epaisseur radier m 0.5 0.5 0.5

Volume radier m3 37.9 36.7 21.6

Volume murs m3 5.5 20.5 20.0

Hauteur seuil m 1.0

Epaisseur seuil m 0.5

Longueur seuil m 12.5

Volume seuil m3 6.3

Poids béton t 119.3 137.2 99.9

Longueur m 3.0 7.0 5.0

Largeur max m 12.8 10.5 8.5

Largeur min m 10.5 8.5 6.8

Hauteur  max m 3.6 4.0 4.0

Hauteur min m 0.0 3.6 4.0

Epaisseur murs m 0.25 0.25 0.25

Epaisseur radier m 0.25 0.25 0.25

Volume radier m3 8.7 16.6 9.6

Volume murs m3 5.4 13.3 10.0

Hauteur seuil m 2.0

Epaisseur seuil m 0.25

Longueur seuil m 12.5

Volume seuil m3 6.3

Poids béton t 48.9 71.8 47.0

t 168.2 208.9 146.9

t 66.0

t 234.2 208.9 146.9

t 189.6 183.5 108.2

Facteur de sécurité 1.24 1.14 1.36

Sous pression à PEN (118 m NGF)

Force stabilisatrice

Eléments entonnement

Poids eau sur amont seuil

Existant

Rehausse

Total poids béton
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2.3 Géotechnique 

Une étude de stabilité a été réalisée à l’occasion de cet avant-projet et l’étude de dangers du barrage. 

Elle s’est appuyée sur une campagne de reconnaissances visant à confirmer les données géotechniques de 

projet (cf référer au rapport géotechnique, joint au dossier, pour plus de détails). 

Les caractéristiques suivantes ont été retenues pour la réalisation de l’étude de stabilité du barrage 

Matériaux 
Caractéristiques géotechniques Caractéristiques hydrogéologiques 

γ (kN/m3) C' (kPa) φ' (°) Ksat (m/s) Wsat (%) 

Remblai argileux et clé 
d’étanchéité 

20 12 25 5.10-9 0,50 

Filtre 19 0 38 10-4 0,20 

Alluvions fond de vallée 19 8 25 5.10-7 0,40 

Fondation argilo-marneuse 19 12 25 10-9 0,50 

Fondation marno-gréseuse 22 50 30 5x10-10 0,40 

Tableau 7 : Synthèse des caractéristiques géotechniques mises à jour 

 

Le profil actuel du barrage respecte les critères dimensionnement. Le tableau ci-après synthétise les facteurs 

de sécurité obtenus pour les différentes situations : 
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Tableau 7 : Résultats de l’étude de stabilité du barrage 

 

Une zone d’emprunt a été identifiée en rive droite permettant de mobiliser les 1200 m3 matériaux argileux 

nécessaires à la rehausse de la crête du barrage et du tapis étanche en versant rive gauche. 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 (environ 4 000 m3). 

Les risques liés au phénomène d’érosion interne ont été évalués et sont bien maîtrisés sur cet ouvrage 

(matériaux peu sensibles à l’érosion interne, présence de filtres bien conçus). 

  

 Facteurs de sécurité 

Situation 1 : normale d'exploitation 

Parement aval 1,14 

Parement amont 2,20 

Situation 2 : de crue : 

2.1 Exceptionnelle de crue 119.29m 

2.2 Extrême de crues 119.63 m 

2.3 Cote de crête 120.20 m 

Parement aval 

 

1,30 

1,55 

1,56 

Situation 3 : extrême de séisme SES 

Parement aval 1,56 

Parement amont 1,34 

Situation 4 : transitoire de vidange Parement amont 1,24 

Situation 5 : transitoire de défaut de filtre 

Parement amont 2,47 

Parement aval 1,30 
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2.4 Prise d’eau étagée 

2.4.1 Vérification du critère du vidange rapide 

Le critère de vidange rapide a été vérifié en prenant en compte les pertes de charges singulières et 

régulières dans le dispositif de vidange. 

Les coefficients de perte de charge appliqués au circuit de vidange sont les suivants :  

• Prise : 1 

• Vanne de vidange papillon : 0.28 

• Sortie : 1  
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Figure 8 : Calculs de vérification de l’organe de vidange rapide 

  

Nom du barrage : Ganne Caractéristiques de la conduite de vidange

Caractéristiques générales du barrage Diamètre conduite (mm) 700                         
Longueur conduite (m) 110                         

Cote fond de retenue (m NGF) 106.30               
Cote RN (m NGF) 118.00               λ 0.015                      

Hauteur d'eau à PEN (m) 11.70                K prise 1.00                        
Capacité (m3) 1 970 000          K vanne 0.28                        
Superficie retenue (ha) 40.00                
Cote restitution (m NGF) 104.20               
Charge (mCe) 13.80                 K sortie 1.00                        

K global 4.64                        
Débit maximal (m3/s) 2.94                        

Paramètres de la loi Ve(z) n = 1.38 Vitesse conduite (m/s) 7.64                        
k = 13571.46 Perte de charge (m) 13.80                      

Temps de vidange :

Volume restant  Débit (m3/s) Vitesse descente Temps (j) Temps cumulé (j)
-                                      0.00 0.10 9.41

8 295                                  0.93 3.83 0.31 9.31
43 050                                1.32 2.33 0.50 9.00

112 797                              1.61 1.70 0.69 8.50
223 412                              1.86 1.35 0.87 7.81
379 602                              2.08 1.12 1.05 6.94
585 376                              2.28 0.96 1.22 5.90
844 259                              2.46 0.86 0.64 4.68
985 000                              2.54 0.81 0.77 4.04

1 159 427                           2.63 0.75 1.55 3.27
1 533 780                           2.79 0.68 1.72 1.72
1 970 000                           2.94 0.00 0.00 0.00

Vérification de l'organe de vidange rapide du barra ge

Coefficients de perte de charge
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La baisse du plan d’eau à chaque pas de temps conduit à la courbe ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Courbe de vidange rapide 

 

Le débit maximal de la vidange est de 3,09 m3/s et le temps nécessaire pour vider la moitié de la retenue de 

la Ganne est de 4 jours, durée inférieure aux 8 jours réglementaires. L’organe de vidange rapide du barrage 

de la Ganne est donc correctement dimensionné. 

La pose d’un manchon de réparation sur la conduite à l’endroit du défaut observé lors de l’inspection par 

camera occasionnera une perte de charge localisée négligeable. En effet l’épaisseur du manchon de 

réparation sera de l’ordre de 1 à 2 cm, la réduction de section sera de moins de 1%. Le coefficient de perte 

de charge correspondant est donc négligeable (K=0,5x(1-n), n = 0,99 = rapport entre section amont et aval) 

 

2.4.2 Conception de la prise 

Le dispositif de prise d’eau étagée sera constituée 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). 

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

Cette prise permettra de restituer les 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). 

 

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

118 1.97 

117 1.60 

115 0.94 

112 0.35 

Tableau 7 : Volume de la retenue aux différentes cotes des prises projetées 

 

2.5 Retenue du Clos del Moulis 

2.5.1 Aspect hydraulique 

Le bassin d’irrigation « Clos del Mouli » a été créé en 1980 par CARA aussi connu sous le nom de lac 

Charniaux (nom du propriétaire) est situé en rive droite de la retenue de la Ganne. Le bassin est séparé de la 

retenue par une digue ; l’emprise de la retenue est inférieure à 1 ha. 

La crête de la digue de fermeture 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 mNGF) permettant un 

déversement sur une largeur d’environ 5 mètres. Une conduite dans le remblai de la digue assure la fonction 

de trop-plein avec une cote de déversement à 117,30 m NGF. 

  

 

 

 

 

 

 

Retenue Clos del 

Moulis 
Retenue Ganne 

Fil d’eau conduite 

à 117,30 m NGF Point bas à 118,20 

m NGF 

Crête entre 118,20  et 

118,60m NGF 
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Figure 10: Bassin d’irrigation « Clos del Mouli » 

 

Les résultats de l’étude hydrologique des crues réalisées par ISL en 2019 dans le cadre de l’étude de dangers 

ont permis d’évaluer les caractéristiques des crues affectant cet ouvrage. Le tableau ci-dessous synthétise 

ces résultats : 

 

Période de retour T (ans) Qp Gradex (m3/s) 

10 1 

100 2.4 

3000 4.3 

10000 5 

33000 5.7 

Tableau 7 : Caractéristiques des crues sur le bassin versant de la retenue du Clos del Moulis 

Il est proposé de reprofiler la zone basse observée en crête pour permettre le déversement d’une crue 

centennale à ce niveau sans débordement sur le reste de la crête. 

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).  

Il serait de disposer une longrine en béton au niveau du point bas pour caler la cote de déversement à 

118,20 m NGF et quelques enrochements en aval pour limiter les risques d’érosion.  
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Ces dispositions permettent de gérer les risques de rupture de la digue sur un évènement pluvieux localisé 

(orage). Sur des évènements pluvieux plus généralisés (à l’échelle du bassin versant du barrage de la Ganne), 

la digue du Clos del Moulis serait ennoyée par l’aval limitant ainsi les conséquences d’un déversement sur 

l’ouvrage. 

2.5.2 Aspect géotechnique  

2.5.2.1 Investigations géotechniques 

Un sondage à la tarière mécanique a été réalisée sur cette digue lors de la campagne de reconnaissance lié à 

l’AVP de la rehausse du barrage de la Ganne. Ce sondage avait pour but de déterminer les couches de 

matériaux présentes dans cette digue et de les caractériser. 

Le sondage a été réalisé en crête de la digue à la cote 118.60m. Deux prélèvements ont été faits entre 1.2m 

et 2.9m et entre 2.9m et 6m de profondeur. 

La stratigraphie des couches rencontrées est la suivante :  

• Une couverture de terre végétale d’environ  0.2 m d’épaisseur [TV]; 

• Une couche d’argile carbonatée marron-grise sèche contenant quelques cailloutis jusqu’à 2.9m 

de profondeur (cote 115.70m NGF), 

• Une couche d’argile carbonatée grise plus humide contenant également quelques cailloutis 

jusqu’à la fin du sondage à 6m de profondeur (112m NGF). 

Un niveau d’eau a été observé à la profondeur de 5.3m (113.30m NGF).  

La couche plus humide et plus grisâtre (sous cote 115.70m NGF) pourrait correspondre à la cote supérieure 

de fluctuation de la nappe qui peut évoluer en fonction du niveau amont de la retenue et du niveau aval 

(retenue de la Ganne). 

Avec les échantillons prélevés, deux analyses GTR (teneur en eau, limite d’Atterberg et granulométrie) ont 

été réalisées. 

Les teneurs en eau des  matériaux du remblai sont comprises de 21.6 et 24.6%, la quantité de fines sur les 

échantillons du remblai (<80 µm) est comprise entre 78.7 et 86.5%.  

Les indices de plasticité sont de 18 à 29, du plus profond au moins profond.  

Les matériaux de la partie supérieure du remblai sont de classe A3 et ceux de la partie inférieure de classe 

A3. 

Il s’agit apparemment du même type de matériaux que ceux utilisés dans le remblai du barrage de la Ganne 

avec des variations de plasticité.  
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Les résultats des essais sont détaillés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2 Modèle géotechnique 

A partir de ces résultats, nous avons mené une analyse sommaire de la stabilité en considérant des 

caractéristiques comparables à celle utilisées pour le barrage de la Ganne : 

 

Matériaux 
Caractéristiques géotechniques Caractéristiques hydrogéologiques 

γ (kN/m3) C' (kPa) φ' (°) Ksat (m/s) Wsat (%) 

Remblai argileux 20 12 25 5.10-9 0,50 

Fondation argilo-marneuse/ 

Alluvions fond de vallée 
19 8 25 5.10-7 0,40 

Tableau 7 : Synthèse des caractéristiques géotechniques de la digue  

Nous proposons de retenir un couple c’=12 kpa et f’=25 dans le remblai argileux et c’=8 kpa et f’=25 dans 

la fondation probablement argilo-marneuse ou alluvionnaire. En l’absence de données de réalisation sur la 

fondation, les caractéristiques mécaniques de la fondation choisies sont celle des alluvions, plus 

défavorables que celle de la fondation argilo-marneuse. 

Nous avons considéré une différence de densité entre les matériaux de la fondation et le remblai en raison 

du compactage des matériaux du remblai. La perméabilité est également différente (10-9 et 5.10-7m/s) avec 

une fondation plus perméable. 

Précisons qu’aucun coefficient d’anisotropie n’a été considéré pour les calculs de stabilité de la digue du Clos 

del Moulis, étant donné le peu d’élément dont on dispose sur cet ouvrage de taille réduite et représentant 

un enjeu limité. 

La cote de la crête a été fixée à la cote 118.60m NGF avec une largeur de 4m et des pentes définies à partir 

du levé topographique. 

Prélèvement Etat Granulométrie VBS/Limite atterberg 

N° Sondage Prof. (m) Nature 
Classe 

GTR 
W% Dmax mm 

<80 µm 

% 
wl ip 

ST4 1.3-2.9 Argile marron-gris A3 21.6 2 86.5 47 29 

ST4 2.9-6 Argile grise A2 24.6 5 78.7 35 18 
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Cette modélisation utilise deux méthodes de calculs couplées, permettant de répondre à des 

problématiques distinctes : 

� les calculs de stabilité des digues sont réalisés en utilisant une méthode d’équilibre-limite 

(Mogenstern-Price). Le principe est de déterminer le facteur de sécurité FS par lequel il faut diviser la 

résistance de la surface de glissement pour que la masse potentiellement stable soit à la limite de 

l’équilibre ; 

� une modélisation des écoulements souterrains est réalisée en régime permanent. Le principe est de 

tracer un réseau d’équipotentielles et de ligne de courant en fixant des conditions aux limites et 

utilisant la méthode des éléments finis. Ce réseau d’écoulement permet de connaître la répartition 

de la piézométrie, des gradients hydrauliques, et des flux d’écoulements. 

Dans le cas présent, la modélisation est faite avec le logiciel Géostudio (modules SLOPE et SEEP). 

La piézométrie considérée dans le calcul de stabilité est être issue des résultats de la modélisation des 

écoulements souterrains avec une cote du niveau d’eau calée à 118.2m NGF. 

 

2.5.2.3 Résultats analyse 

Seule la situation normale d’exploitation en parement aval (coté retenue) a été étudiée dans la cadre de 

cette analyse avec des coefficients partiel correspondant (1.25 sur c’ et f’ et 1.2 sur le modèle). 

Les résultats nous donnent un coefficient de sécurité de 1.28. 

La stabilité au glissement de la digue est donc assurée en considérant les caractéristiques similaires au 

barrage de la Ganne.  

En revanche, des désordres ont pu être observés sur le parement aval (lié au marnage du plan d’eau dans la 

retenue de la Ganne). 

Les matériaux ont semble-t-il été lessivés sur certaines du parement. Dans le but de remédier à ce problème 

d’érosion, il conviendrait de protéger le parement par un dispositif anti-batillage. 

 

Les épures de stabilité et les résultats des reconnaissances sont présentés en annexe. 

 

2.6 Consistance des travaux 

2.6.1 Antibatillage 

L’anti-batillage existant sur le barrage sera repris jusqu’à la cote de la crête afin d’assurer une protection 

optimale du parement amont. Une granulométrie de 250-400 mm sera utilisée pour réaliser une couche 

d’épaisseur minimale de 40 cm entre les cotes 116,00 et 120,20 m NGF (tranche la plus sollicitée 

correspondant). Ces enrochements non gélifs seront posés sur un géotextile après décapage de la couche 

superficielle du talus. Les enrochements en place seront en partie déposés ; ils seront conservés entre les 

cotes 114,00 et 116,00 m NGF. Une bèche d’ancrage sera réalisée au niveau de la zone de remblai ayant 

fluée en contrebas des enrochements existants (sous la cote 114,00 m NGF). 



AVANT-PROJET TECHNIQUE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Partie 2 : Avant-Projet technique  

 DECEMBRE 2021 

  35 

 

2.6.2 Evacuateur de crue 

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). 

Une rehausse minime de 20 cm des murs du bassin de dissipation sera réalisée (ancrage, coffrage, ferraillage 

et coulage du béton). 

2.6.3 Prise d’eau étagée 

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 (cf chapitre suivant). 

2.6.4 Drain cheminée 

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. 

2.6.5 Auscultation 

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). 

Des repères topographiques seront réimplantés en crête en fin de travaux.  
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2.6.6 Retenue du Clos del Moulis 

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. 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. 

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. 

2.6.7 Chemin périphérique 

Le chemin périphérique serait repris sur certaines zones : 

- Chemin projeté sans travaux : 1480 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. 

2.7 Foncier 

L’accroissement d’altitude du plan d’eau implique l’augmentation de la surface en eau, l’ennoiement partiel 

du chemin de ceinture existant et de terrains n’appartenant pas aujourd’hui à EPIDROPT. 

Après tracé en plan des limites du PEN rehaussé et du nouveau chemin périphérique (cf. Vue en plan projet), 

on évalue, à partir du plan cadastral, les surfaces à acquérir, chez des propriétaires tiers, en périphérie du 

plan d’eau actuel. Ces surfaces sont déterminées par rapport à la limite extérieure du chemin périphérique 

projeté en prenant en compte une bande de 5 mètres. 

Ce tracé a été réalisé sur la base d’un levé topographique (2019-2020). 

Par enquête auprès du cadastre, on recense, ensuite, les propriétaires impactés et dresse le plan d’état des 

lieux foncier pour les parcelles périphériques (cf. plan et liste en annexe).  

Le plan foncier situe les parcelles potentiellement concernées et renseigne les superficies à acquérir et les 

noms des propriétaires. 

Le tableau suivant récapitule les surfaces à acquérir par propriétaire, en ne se basant que sur les surfaces 

impactées. Lors des négociations, le propriétaire pourra vouloir céder toute sa parcelle. 

Ce recensement systématique met en évidence que certaines parcelles sont très peu impactées. La 

superficie totale à acquérir est de 48 122 m2. 
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N°Prop Propriétaires 
Emprises 

Communes 
N° Surfaces (m²) 

001 CASAGRANDE Thierry Jean-François  64 à 69 4620 RAMPIEUX 

002 BEAUVIE Daniel Jean-Pierre 62-63 2961 RAYET 

003 BEAUVIE Denis Damien  60-61 801 RAYET 

004 BEAUVIE Didier Bernard Jean Claude  58-59 1 711 RAYET 

005 BERTHOLOM Aimé Jean  42 à 45 1239 RAYET 

006 

Nue-propriétaire indivise  
CAMINADE Denise 
CAMINADE Michelle France Antonia 
Usufruitière 
RELOUD Marcelle 

39 à 41  760 RAYET 

007 CHARNIAUX Marc 49 à 52 16600 RAYET 

008 DOULUT Alain Francis 46 à 48 680 RAYET 

009 
Société DU PETIT BRASSAC SIREN 
429581572 

53 à 57  3739 RAYET 

0010 Société EPIDROPT SIREN 200030724     RAYET 

0011 CHARTRAL Nicole 10 642 TOURLIAC 

0012 

Nue-propriétaire 
CHAUMOND Émilie Frédérique 
Usufruitier  
CHAUMOND Claude Jacques  

2 à 5  2818 TOURLIAC 

0013 CHAUMOND Claude Jacques  1 et 6 à 9 3385 TOURLIAC 

0014 

Nu-propriétaire 
LEYGUE Philippe 
Usufruitière 
CAMPERGUE Ginette Colette 

23 307 TOURLIAC 

0015 ROLAND Alain Joël 12 à 22 et 24 à 38 6952 TOURLIAC 

0016 

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL NOUVE SIREN 
096380373 

11 907 TOURLIAC 

Tableau 10 : Parcelles à acquérir 
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2.8 Gestion du plan d’eau en phase chantier 

La réalisation des travaux nécessitera l’abaissement du plan d’eau. Cette nécessité est justifiée à différents 

niveaux suivant la phase du chantier. 

2.8.1 Travaux sur 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 serait d’environ 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 côtes du fond de cuvette au tour de l’ouvrage de prise 

s’établissent d’environ 107,20 m NGF. 

Un batardeau d’une hauteur d’environ 3,50 mètres (soit en revanche d’au moins 50 cm) serait à réaliser 

pour connecter les prises d’eau étagées à la conduite sous barrage à sec. Ce batardeau peut être réalisé en 

matériau argileux ou avec un rideau de palplanche : la première solution moins onéreuse a été chiffrée. 

Un dispositif de pompage provisoire sera 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. 

Une alternative serait la réalisation d’une vidange complète de la retenue permettant évacuation des 

sédiments déposés en fond de retenue. Si ce type de vidange ne relève plus à priori du régime de 

l’autorisation (volume de retenue < 5 000 000 m3), des mesures d’accompagnement seraient à prévoir 

(réalisation d’un chenal de décantation à la restitution du barrage, mise en place d’une pêcherie…). Ces 

mesures seraient à discuter avec l’administration. Elles n’ont pas été étudiées plus en avant dans ce rapport. 

D’autre part en cas de dévasement de la retenue, des analyses devront probablement être réalisées sur les 

sédiments et les eaux interstitielles. L’évacuation des vases devra être aussi étudiée (éventuel ressuyage sur 

place avec bassin décanteur, possibilité d’épandage …). 

2.8.2 Travaux sur 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 3000 ans 

pourra ainsi être évacuée en gardant une revanche d’environ 40 cm. 
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Figure 11 : Laminage de la crue de période de retour 3 000 ans en phase chantier 
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2.9 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 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. 
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2.10 Calendrier 

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

Barrage de la Ganne : Projet de rehausse
Planning prévisionnel de l'opération (avril 2022)

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

Semaines ---> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2
4
/0

3
/2

0
2
3

3
1
/0

3
/2

0
2
3

0
7
/0

4
/2

0
2
3

1
4
/0

4
/2

0
2
3

2
1
/0

4
/2

0
2
3

2
8
/0

4
/2

0
2
3

0
5
/0

5
/2

0
2
3

1
2
/0

5
/2

0
2
3

1
9
/0

5
/2

0
2
3

2
6
/0

5
/2

0
2
3

0
2
/0

6
/2

0
2
3

0
9
/0

6
/2

0
2
3

1
6
/0

6
/2

0
2
3

2
3
/0

6
/2

0
2
3

3
0
/0

6
/2

0
2
3

0
7
/0

7
/2

0
2
3

1
4
/0

7
/2

0
2
3

2
1
/0

7
/2

0
2
3

2
8
/0

7
/2

0
2
3

0
4
/0

8
/2

0
2
3

1
1
/0

8
/2

0
2
3

1
8
/0

8
/2

0
2
3

2
5
/0

8
/2

0
2
3

0
1
/0

9
/2

0
2
3

0
8
/0

9
/2

0
2
3

1
5
/0

9
/2

0
2
3

2
2
/0

9
/2

0
2
3

2
9
/0

9
/2

0
2
3

0
6
/1

0
/2

0
2
3

1
3
/1

0
/2

0
2
3

2
0
/1

0
/2

0
2
3

2
7
/1

0
/2

0
2
3

0
3
/1

1
/2

0
2
3

1
0
/1

1
/2

0
2
3

1
7
/1

1
/2

0
2
3

2
4
/1

1
/2

0
2
3

0
1
/1

2
/2

0
2
3

0
8
/1

2
/2

0
2
3

1
5
/1

2
/2

0
2
3

2
2
/1

2
/2

0
2
3

Désignation

DCE

Consultation 

Analyse

Commission dévolution

Signature du marché
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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
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Chemin périphérique

Travaux de finition
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2.11 Couts de travaux et d’opération 

Le coût des travaux a été estimé d’après les quantités de matériaux à mettre en œuvre. Le détail estimatif 

est donné en annexe. Des prix unitaires élevés ont été retenus pour prendre en compte les contraintes 

induites par le contexte sanitaire actuel (+10 à 15 % sur certains prix). 

Le coût global de l’opération est présenté ci-après. 

 

 

 

 

REHAUSSE DU BARRAGE DE LA GANNE

1/ Travaux
A/ TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATION 161 000.00 €
B/ REHAUSSE DE CRETE, ANTIBATILLAGE ET FILTRE 423 152.00 €
C/ EVACUATEUR DE CRUE 133 110.00 €
E/ REHAUSSE DU CHEMIN PERIPHERIQUE 27 270.00 €
F/ PRISE D'EAU ETAGEE 256 690.00 €
G/ TRAVAUX ANNEXES 65 880.00 €
H/ IMPREVUS 106 710.00 €

Sous-total Travaux 1 173 812.00 €

2/ Autres prestations
. Reconnaissances complémentaires et frais d'enquête public 20 000.00 €

. Foncier 70 000.00 €

. Dossier réglementaire 69 079.50 €

. Etudes d'avant-projet (yc étude de dangers 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 Rémunération 322 558.35 €

Total général 1 496 370.35 €
Coût au m3 supplémenta ire  (sur base  de  370 000 m3) 4.04 €
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3 SYNTHESE 

Les travaux de rehausse du barrage de la Ganne seraient réaliser sur une période d’environ 3 mois avec une 

fin de chantier au plus tard à début décembre 2023. 

Le coût des travaux serait de 1 170 k€ HT pour un montant global d’opération de 1 496 k€ HT. 

Ces travaux concerneraient principalement : 

- La reprise de l’antibatillage du parement amont du barrage ; 

- La rehausse du drain vertical du corps du barrage ; 

- La modification du génie civil de l’entonnement de l’évacuateur de crue ; 

- La mise en place d’une prise d’eau étagée ; 

- La modification du tracé du chemin périphérique. 

Des travaux nécessaires à garantir la sécurité du barrage mis en avant par l’étude de dangers ont été aussi 

intégrés (mise en place de piézomètres, sécurisation de la digue du Clos Del Moulis, rehausse du tapis 

étanche en versant rive gauche de la cuvette). 
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ANNEXE 1 : 
Estimation détaillée des travaux 

  



DQE 1

Désignation U Qté. P.U. €. HT Produit €. HT Total €. HT

A - TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION

Forfait d'installation de chantier F 1.00 140 000.00 140 000.00

Zone d'emprunts (défrichage, fossé, remise en état, contrôle) ha 1.00 16 000.00 16 000.00

Dépose grillage, garde-corps, ancrages sécurité, auscultation, panneaux F 1.00 5 000.00 5 000.00

Total A - TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION 161 000.00

B - REHAUSSE DE  CRETE, ANTIBATILLAGE ET FILTRE

Crête

Décapage de la crête et mise en dépôt m3 1 254.00 6.00 7 524.00

Terrassement de la crête et mise en dépot m3 5 130.00 7.00 35 910.00

Remblais meubles pour rehausse crête m3 5 700.00 12.00 68 400.00

Plus-value pour le traitement du matériau de remblai à la chaux m3 1710.00 5.00 8 550.00

Granulat 0/31,5 mm pour piste de crête m3 342.00 40.00 13 680.00

Revêtement en terre végétale m3 1 254.00 8.00 10 032.00

Engazonnement m2 2340.00 1.00 2 340.00

Anti-batillage

Décapage du talus m3 1 140.00 6.00 6 840.00

Dépose et mise en stock de l'anti-batillage existant m3 798.00 8.00 6 384.00

Excavations en petite masse pour bèche m3 190.00 8.00 1 520.00

Géotextile anti-contaminant (yc ancrage en tête) m2 7 600.00 3.00 22 800.00

Rehausse de protection anti-batillage (cotes 116-120 m NGF) m3 2 128.00 75.00 159 600.00

Reprise de protection antibatillage partie basse (cotes 113-116 m NGF) m3 456.00 75.00 34 200.00

Filtre 

Excavations en petite masse pour filtre central m3 532.00 8.00 4 256.00

Matériau filtre pour filtre central cheminée m3 646.00 50.00 32 300.00

Géotextile anti-contaminant m2 2204.00 4.00 8 816.00

Total B - REHAUSSE DE CRETE, ANTIBATILLAGE ET FILTR E 423 152.00

C - EVACUATEUR DE CRUE 

Nettoyage au jet haute pression F 1.00 2 000.00 2 000.00

Reprise des désordres sur coursier F 1.00 4 000.00 4 000.00

Seuil

Béton pour seuil m3 9.00 260.00 2 340.00

AVP rehausse barrage de la Ganne Novembre 2020



DQE 2

Désignation U Qté. P.U. €. HT Produit €. HT Total €. HT

Barres à haute adhérence Fe E500 kg 720.00 2.50 1 800.00

Coffrages courbes pour parements fins soignés m2 36.00 110.00 3 960.00

Scellement de barres de ferraillage dans un ouvrage existant U 60.00 30.00 1 800.00

Joint expansif aquaréactif ml 28.00 20.00 560.00

Radier de lestage aval du seuil

Béton pour radier m3 50.00 260.00 13 000.00

Barres à haute adhérence Fe E500 kg 4000.00 2.50 10 000.00

Scellement de barres de ferraillage dans un ouvrage existant U 690.00 30.00 20 700.00

Coffrages plans pour parements fins soignés m2 16.00 90.00 1 440.00

Joint d'étanchéité type WATERSTOP 300 mm ml 27.00 120.00 3 240.00

Corps de joint ml 27.00 20.00 540.00

Mastic de garniture pour joint ml 27.00 40.00 1 080.00

Réglage et finition des surfaces non coffrées m2 170.00 30.00 5 100.00

Rehausse des bajoyers 

Béton en élévation m3 30.00 260.00 7 800.00

Barres à haute adhérence Fe E500 kg 2400.00 2.50 6 000.00

Coffrages plans pour parements fins soignés m2 120.00 90.00 10 800.00

Joint d'étanchéité type WATERSTOP 300 mm ml 30.00 120.00 3 600.00

Corps de joint ml 30.00 20.00 600.00

Mastic de garniture pour joint ml 30.00 40.00 1 200.00

Joint expansif aquaréactif ml 88.00 20.00 1 760.00

Scellement de barres de ferraillage dans un ouvrage existant U 774.00 30.00 23 220.00

Bassin de dissipation

Béton en élévation m3 3.00 260.00 780.00

Barres à haute adhérence Fe E500 kg 240.00 2.50 600.00

Coffrages plans pour parements fins soignés m2 19.00 90.00 1 710.00

Scellement de barres de ferraillage dans un ouvrage existant U 116.00 30.00 3 480.00

Total C - EVACUATEUR DE CRUE 133 110.00

D - REHAUSSE DU SENTIER PERIPHERIQUE 

Débroussaillage m2 3000.00 4.00 12 000.00

Décapage chemin m3 180.00 5.00 900.00

AVP rehausse barrage de la Ganne Novembre 2020



DQE 3

Désignation U Qté. P.U. €. HT Produit €. HT Total €. HT

Remblai meuble pour chemin m3 75.00 10.00 750.00

GNT pour piste m3 90.00 40.00 3 600.00

Déblai-remblai petite masse pour piste m3 120.00 15.00 1 800.00

Conduite béton de DN 400 mm ml 32.00 70.00 2 240.00

Conduite béton de DN 600 mm ml 12.00 90.00 1 080.00

Conduite béton de DN 1000 mm ml 10.00 130.00 1 300.00

Barrière U 1.00 600.00 600.00

Matérialisation du sentier pédestre par piquets U 150.00 20.00 3 000.00

Total D - REHAUSSE DU SENTIER PERIPHERIQUE 27 270.00

E - PRISES D'EAU ETAGEES

Ouvrages provisoires

Dévasement de la prise d'eau F 100.00 15.00 1 500.00

Batardeau pour prise d'eau  (yc dépose) m3 4140.00 10.00 41 400.00

Mise à sec de la zone de travaux de la prise d'eau étagée F 1.00 5 000.00 5 000.00

Dispositif temporaire de maintien du plan d'eau F 1.00 12 000.00 12 000.00

Dépose plaque pleine et crépine existante F 1.00 3 000.00 3 000.00

Conduite

Excavations en petite masse m3 45.00 8.00 360.00

Remblaiement de tranchée pour conduite m3 22.00 15.00 330.00

Conduite acier PN 10 DN 400 mm ml 45.00 400.00 18 000.00

Té acier DN400-DN700 mm U 1.00 7 000.00 7 000.00

Support pour Té acier DN400-DN700 mm U 1.00 2 000.00 2 000.00

Coude acier DN400 mm U 7.00 3 700.00 25 900.00

Té acier DN400-DN400 mm U 2.00 3 700.00 7 400.00

Plaque pleine en acier pour conduite DN400 mm U 1.00 2 000.00 2 000.00

Bride acier DN400 mm U 5.00 1 000.00 5 000.00

Bride acier DN700 mm U 2.00 2 000.00 4 000.00

Joints de compensation DN 400 mm U 2.00 2 500.00 5 000.00

Regard de section 1,60 x 1,60 m U 3.00 1 000.00 3 000.00

Grille 1,30x1,30 m U 2.00 2 000.00 4 000.00

Vanne papillon DN400 mm à vérin hydraulique U 3.00 14 000.00 42 000.00

AVP rehausse barrage de la Ganne Novembre 2020
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Désignation U Qté. P.U. €. HT Produit €. HT Total €. HT

Mise à neuf de la vanne de garde

Dépose et mise en dépôt de la vanne murale existante DN 700 F 1.00 3 000.00 3 000.00

Vanne guillotine DN700 mm de régulation à vérin hydraulique U 1.00 25 000.00 25 000.00

Centrale hydraulique U 1.00 15 000.00 15 000.00

Regard pour centrale (yc plaque) U 1.00 3 000.00 3 000.00

Flexibles hydrauliques pour commande ml 210.00 80.00 16 800.00

Plaque pleine et plan de grille pour fermeture de la prise de fond F 1.00 5 000.00 5 000.00

Total E - PRISES D'EAU ETAGEES 256 690.00

F- FINITIONS

Divers

Grillage ml 70.00 50.00 3 500.00

Réparation de la conduite de vidange (pose d'un manchon) F 1.00 5 000.00 5 000.00

Garde-corps ml 26.00 250.00 6 500.00

Tapis amont rive gauche

Décapage du terrain m3 225.00 6.00 1 350.00

Remblai argileux m3 750.00 12.00 9 000.00

Revêtement en terre végétale m3 450.00 8.00 3 600.00

Engazonnement m2 1500.00 1.00 1 500.00

Digue Clos del Moulis

Décapage du terrain m3 750.00 6.00 4 500.00

Longrine pour déversoir F 1.00 5 000.00 5 000.00

Enrochements de récupération pour protection de talus m3 750.00 12.00 9 000.00

Auscultation

Repère topométrique U 8.00 300.00 2 400.00

Mise en place de spits de nivellement U 6.00 60.00 360.00

Echelle limnimétrique U 1.00 250.00 250.00

Piézomètres

Amenée et repli du matériel de forage pour piézomètre F 1.00 1 000.00 1 000.00

Mise en station u 4.00 250.00 1 000.00

Forage  ml 40.00 70.00 2 800.00

 Tube crépiné y compris  gravier de remplissage ml 28.00 120.00 3 360.00

 Tube plein y compris coulis de scellement ml 12.00 130.00 1 560.00

AVP rehausse barrage de la Ganne Novembre 2020
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Désignation U Qté. P.U. €. HT Produit €. HT Total €. HT

 Le bouchon argileux d'étanchéité ml 4.00 50.00 200.00

Equipement de tête de piézomètre u 4.00 550.00 2 200.00

Nettoyage à l'air des piézomètres u 4.00 450.00 1 800.00

Total F - FINITIONS 65 880.00

IMPREVUS (10%) 106 710.00

TOTAL TRAVAUX : 1 173 812.00

AVP rehausse barrage de la Ganne Novembre 2020



SYNTHESE 
 
 

 
 

 

Avant-Projet de rehausse du barrage de la Ganne 

Partie 2 : Avant-Projet technique  

 JUILLET 2021 

  45 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 
Résultats des investigations géotechniques et calcul de stabilité sur la digue du Clos del Moulis 

  



Charge de pression d'eau

-4 - -2 m
-2 - 0 m
0 - 2 m
2 - 4 m
4 - 6 m
6 - 8 m
8 - 10 m
10 - 12 m
12 - 14 m
14 - 16 m
16 - 18 m
18 - 20 m

12/11/2020

digue clot del moulis.gsz

Infiltration à régime permanent

1:150

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge d'eau 
118.2m NGF

Hydraulique Charge totale d'eau 118.2 m

Drainage Hydraulique Débit d’eau 0 m³/s

Analyse des écoulements en régime permanent-Digue clot del Moulis



1.241 (FSD)

12/11/2020

digue clot del moulis.gsz

Stabilité des pentes

1:150

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique 
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' (°) Ligne 
piézométrique

Fondation marno-argileuse et alluvions Mohr-Coulomb 19 8 25 1

Remblai argileux et clé d'étanchéité Mohr-Coulomb 20 12 25 1

Analyse de la stabilité avec nappe dessiné
Stabilité parement aval côté retenue de la Ganne
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Dossier de plans 
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre du projet de rehausse du barrage de la Ganne, l’étude géotechnique a visé à traiter 

plusieurs sujets : 

- L’indentification de potentielles zones d’emprunt avec la réalisation de sondages à la pelle 

mécanique comprenant la prise d’échantillons et des essais d’identification (hors éventuelle étude 

de traitement) ; 

- Des sondages de reconnaissances et des essais en laboratoire sur le barrage afin de confirmer les 

caractéristiques des matériaux (filtre et remblai argileux) ainsi que la position du drain cheminée.  

- La réalisation d’une étude de stabilité du barrage avec une analyse hydro-geotechnique ( analyse 

des écoulements) permettant de statuer sur le niveau de sécurité du barrage rehaussé et sur les 

éventuels risques d’érosion interne.  

L’ensemble de ces éléments est présenté dans le présent rapport. 
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2 PRESENTATION RETENUE ET BARRAGE 

2.1.1 Situation actuelle du barrage 

Le barrage de la Ganne est un ouvrage en terre homogène compactée qui barre le ruisseau du même 

nom et contrôle un bassin versant de 12,3 km². 

La retenue se situe sur les communes de Rayet et Tourliac (47) et Rampieux (24). 

C’est un barrage de classe B (H²V1/2 = 247). Le barrage a été mis en service en 1993. 

2.1.2 Synoptique général de l’aménagement 

Les caractéristiques de l’ouvrage actuel sont les suivantes : 

Données générales : 

- Cours d’eau     : ruisseau de la Ganne 

- Superficie du BV    : 12,3 km2 

- Département     : Lot-et-Garonne 

- Ville la plus proche    : Villeréal  

- Destination de l’ouvrage   : Soutien d’étiage & irrigation 

 

Caractéristiques principales de la retenue : 

- Cote du plan d’eau normal (PEN)  : 117,0 m NGF 

- Cote des plus hautes eaux exceptionnel (PHE) : 118,48 m NGF (ISL 2018 – 

crue 3 000 ans) 

- Surface au PEN     : 35 ha 

- Surface au PHE     : 43 ha 

- Volume total     : 1 600 000 m3 
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Caractéristiques générales de l’ouvrage actuel : 

- Type      : Barrage en terre compactée 

- Hauteur maximale dans l’axe de digue  : 14,0 m  

- Longueur en crête    : 370 m 

- Largeur en crête    : 5 m 

- Fruit du parement amont   : 3.25 

- Largeur risberme amont   : 8 m 

- Cote de la risberme amont   : 110.5 m NGF 

- Fruit du parement aval    : 2,75 

- Cote de la crête     : 120,00 m NGF  

- Cote du déversoir (PEN)    : 117,00 m NGF 

- Evacuateur        : frontal à seuil libre en béton 

- Longueur seuil     : 12.5m 

- Diamètre conduite de vidange   : DN700mm 

 

Caractéristiques projetées de l’ouvrage : 

- Cote de la crête  finale    : 120,20 m NGF 

- Cote du déversoir (PEN)    : 118,00 m NGF 

- Cote du filtre      : 118,30 m NGF 
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3 CONTEXTE GENERAL DE L’OUVRAGE 

3.1 Présentation de l’ouvrage 

Le barrage de la Ganne est situé dans la commune de Tourliac (47) et Rampieux (24).  

 

Figure 1 : Plan de situation générale de la retenue de la Ganne 

 

Figure 2 : Vue aérienne du barrage et de la retenue 

 

Digue clos del 

Mouli 

Barrage de la Ganne 
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Le barrage principal est constitué : 

- D’une protection amont antibatillage constituée par des blocs de dimensions variables (100-

300), 

- Des argiles plus ou moins saturées en parement amont et d’une risberme à la cote 110.5m,  

- Un filtre central vertical centré en crête de 0.6m de largeur à la cote actuelle 116.80m NGF, 

- De tranchées drainantes réparties tout le long du barrage formant une continuité avec le filtre 

central et permettant un drainage et une évacuation des eaux en pied aval de l’ouvrage, 

- Un parement aval constitué par des argiles non saturées, 

- Une clé d’étanchéité de 5.5m de profondeur et 4m de largeur en fond. 

 

Figure 3 : Coupe type du barrage de la Ganne 
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3.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

3.2.1 Cadre géologique régional 

Le barrage s’inscrit dans les formations sédimentaires de l’oligocène et de l’Eocène (carte géologique 
imprimée 1 :50000).  

Le barrage coupe la vallée de la Ganne. La structure des couches est tabulaire sur les versants rive 
droite et gauche. 

Figure 4 : Coupe type du barrage de la Ganne (source : Infoterre) 

La coupe géologique des versants est la suivante (de haut en bas) : 

- G2 : oligocène composé d’argiles silteuses carbonatées jaunâtres et verdâtres ;  
- G1c : oligocène inférieur composé d’argiles calcaires (pouvant comporter des bancs de 

calcaires), 
- E3m/E7a : éocène supérieur composé de molasses se définissant dans cette couche comme 

des argiles bariolées jaunes et vertes (devenant plus induré et marneux en profondeur). 

En fond de vallée, nous observons des formations alluvionnaires de remplissage (FZ) du ruisseau de la 
Ganne. Ces dernières peuvent comporter des matériaux argileux, graveleux et sableux. 

Nous n’observons pas d’accidents géologique ou tectonique sur la carte. 
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3.2.2 Structure d’ensemble de la cuvette 

La majorité de la cuvette semble composée par les formations molassiques de l’éocène et de formations alluvionnaires. Cela est confirmé par les sondages 

effectués lors de l’étude d’avant-projet de Juin 1990 (figure 5). Ces sondages ont montré une bonne homogénéité des matériaux présents :  

- Argiles limoneuses intercalées 

avec couches de graves et de 

marnes en fond de vallée, 

 

- Argiles plus ou moins limoneuses 

avec quelques bancs plus 

calcaires/marneux et des 

intercalations de sables épars sur 

les versants. 

 

 

 

Figure 5 : Coupe type du barrage de la 

Ganne (source : AVP 1990) 

Les matériaux de la cuvette ont servi à la construction du barrage (emprunts). Plusieurs zones d’emprunt avaient été définies. Néanmoins, nous n’avons pas 

d’information sur les zones précises des emprunts réalisés.  

Dans le cadre de l’étude de la rehausse du barrage, nous avons réalisé des sondages/essais dans la cuvette, en vue de déterminer des zones d’emprunts 

préférentielles. Ces sondages et essais sont présentés au paragraphe 4. 
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3.2.3 Coupe dans l’axe du barrage 

La figure suivante présente la coupe géologique dans l’axe du barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Coupe type dans l’axe du barrage de la Ganne (source : AVP 1990) 
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Cette coupe type présente les sondages réalisés dans l’axe du barrage, notamment en fondation.  

En fond de vallée (avant la construction du barrage), comme dans la cuvette, des matériaux 

alluvionnaires mélangeant des argiles de surface de qualité médiocre et graves/sables aquifères 

étaient présents.  

Ces matériaux ont été purgés pour la construction du barrage ou substitués par la clé d’étanchéité 

dans l’axe du barrage. Cette clé d’étanchéité a une profondeur variable : 2 à 5.5m (pouvant atteindre 

6 à 8m en fond de vallée d’après le rapport APD).  

Sur le versant rive droite, les matériaux rencontrés étaient principalement constitués d’argiles 

limoneuses (pouvant contenir quelques graves) sur une épaisseur de 2 à 3m environ et des alternances 

de couches de marnes, argiles ou calcaires argileux. 

Sur la rive droite, la clé d’étanchéité a probablement une épaisseur de 2 à 6m. 

Comme en fond de vallée, des écoulements de nappe ont été observés en versant droit. Les 

perméabilités des essais Lugeon sont : 

- de l’ordre de 10-6m/s-10-7m/s à moins de 6m en versant et 8m en fond de vallée, 

- de l’ordre de 1.10-7 à 5.10-7 m/s au-delà de 8m de profondeur (substratum). 

Sur le versant rive gauche, les matériaux étaient plus hétérogènes avec des alternances de couches de 

sables, marnes silteuses, argiles et calcaires, gypses voire grès pouvant être aquifères.  

Ces hétérogénéités (rive gauche) et notamment les couches perméables montraient des perméabilités 

non négligeables dans les essais d’infiltration :  

- de l’ordre de 3.10-6 à 10-5 m/s (10-6m/s selon APS) à moins de 8m de profondeur. 

Ces perméabilités élevées en rive gauche ont probablement mené à la réalisation d’une clé 

d’étanchéité approfondie en rive gauche et à la réalisation d’un tapis argileux en cuvette pour atténuer 

les perméabilités et débits de fuite. 

Nota : Nous ne connaissons pas précisément la profondeur de la clé d’étanchéité effectivement réalisée 

en l’absence de dossier de récolement. 

3.2.4 Matériaux constitutifs du barrage 

L’ensemble des matériaux qui ont pu être prélevés sont dans la cuvette. En l’absence des données des 

caractéristiques des matériaux réellement utilisés, les tableaux récapitulatifs des essais laboratoire 

réalisés dans le cadre de l’AVP sont présentés ci-après.  
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Tableau 1 : Données laboratoire des sondages P1 à P10 

 

Tableau 2 : Données laboratoire des sondages P11 à P22 
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Tableau 3 : Données laboratoire des sondages P23, P25 et S2 

Ci-dessous est présenté un tableau récapitulatif comprenant les valeurs minimales et maximales des 

données des 3 tableaux précédents (avec valeurs moyennes de certains paramètres) : 
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Essai/Paramètres Emprunts cuvette (P1 à 

P25) 
Moyenne Alluvions fond de vallée/fondation 

superficielle (S2-0.3m et 2.6) 
Moyenne Observations 

Passant 80mm (argileux) 

Passant 2mm(argileux) 

75 à 93 

32 à 71 
/ 

78 à 97 

15 à 22 
/ 

19 analyses réalisées sur 41 

échantillons Passant 80mm (sableux) 

Passant 2mm(sableux) 

27 à 55 

12 à 28 
/ / / 

Teneur en eau (%) 

9.3 à 35.3  21.67 (41) 19/23.1  21.05(2) 29 valeurs sur 41 entre 17 et 25% 

Limites Atterberg : 

LL 

IP 

 

35 à 73 

16 à 43 

 

52.2 (28) 

27.5 (28) 

 

52/50 

27/25 

 

51(2) 

26(2) 

 

Indice de consistance 

0.91 à 1.33 1.2 (28) / /  

Poids volumique (kN/m³) 

17.7 à 21.1 19.6 (24) 19.9/20.8 20.45(2)  

Proctor normal 

Teneur en eau optimale 15 à 30 19.7(10) / / 7 valeurs sur 10 de 18 à 23 

Triaxial non consolidé 

fU(°) 

Cuu 

 

2 à 14 

44 à 164 

 

5.75(4) 

111 (4) 

 

11 à 17 

78 à 83 

 

14(2) 

80.5(2) 

 

Triaxial consolidé 

f(°) 

C’ 

 

22 à 31 

2 à 28 

 

28.2(4) 

13.25(4) 

 

17 

26 

/ 

Sans objet 

(1 valeur) 

Les valeurs de cohésion c’ sont très 

disparates : valeurs de 2, 5, 18 et 28  

Essai œdométrique 

Co 

Cc 

Cg 

 

0.54 à 0.7 

0.18 à 0.21 

0.01 

 

0.62(2) 

0.195(2) 

0.01(2) 

 

0.51 à 0.57 

0.134 à 0.14 

0.015 à 0.02 

 

0.54(2) 

0.137(2) 

0.0175(2) 

 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif données laboratoire APS et APD 
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Entre parenthèse, nous avons affiché le nombre de valeurs ayant servi au calcul de la moyenne.  

Nous pouvons également préciser que les limites d’Atterberg ont été réalisées uniquement sur les 

faciès argileux (28 essais sur 41 échantillons).  

Les faciès sableux ou très limoneux n’ont pas fait l’objet d’essai.  

Les faciès argileux (A2, A3) ont concentré la majorité des emprunts et sont probablement les matériaux 

qui ont été choisis pour la mise en remblai du barrage. 

Ces matériaux sont des argiles type A2 à A3, voire A4 ponctuellement (3 échantillons) : les indices de 

plasticité de ces matériaux sont de 16 à 43. 

Les valeurs des cohésions et angles de frottement sont assez disparates, en particulier les valeurs de 

cohésion (2 à 28). Pourtant, les matériaux sont très similaires en termes de granulométrie et d’indice 

de plasticité (Ip= 23 et 19), notamment P2 et P11 qui donnent respectivement des valeurs de 2kPa et 

18kPa. Seule la teneur en eau à l’optimum Proctor diffère entre ces deux échantillons : 15% pour P2 à 

18.5% pour P11.  

L’échantillon P9, plus argileux que les deux précédents (45 %< 2 mm) avait donné une valeur de 5 kPa, 

semblant assez faible pour ce type de matériaux. L’échantillon P22 (3.5m), très argileux (classe A4) a 

donné une valeur de28kPa, plus cohérent avec des valeurs de cohésion sur des argiles de ce type. 

Nous n’expliquons pas ces différences, il pourrait s’agir du matériel de laboratoire utilisé ou de la 

méthodologie de prise d’échantillon. 

Dans cette étude, nous avons réalisé des sondages dans le barrage, dans le but de comparer les 

matériaux réellement mis en œuvre et ceux des zones d’emprunt. Ces essais sont présentés au 

paragraphe §4.  

 

3.3 Sismicité 

Le barrage de la Ganne est situé en zone d’aléa très faible selon le décret du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français (selon ce zonage, le territoire français est 
découpé en 5 zones d’aléa : très faible, faible, modéré, moyen, fort).   
 
La situation extrême sismique correspond à l'occurrence du séisme d'évaluation de la sécurité (SES).  

Pour les calculs de stabilité au séisme, la méthode pseudo-statique a été appliquée avec prise en 

compte, selon les recommandations de l’ATB 2018 : 

− D’un coefficient d’abattement de 2/3 sur l’accélération horizontale, 

− D’un paramètre de sol S = 1,5 (Sol de classe C selon risque sismique et sécurité des ouvrages 
hydrauliques) appliqué uniquement à l’accélération horizontale. 

Pour le barrage de la Ganne, ouvrage de classe B en zone de sismicité 1, on utilise les accélérations 

suivantes en situation extrême sismique : 
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− Accélérations horizontales pour le SES : ah = 0,7 m/s2  

− Accélérations verticales pour le SES : av = 0,6 m/s2 

Les calculs de vérifications de stabilité au séisme ont ainsi été faits en considérant : 

• kh = 1,35 . 2.ah / 3.g = 0,064 

L’accélération verticale a été choisie en se référant à l’Eurocode 8/partie 5/&7.3.2.2 action sismique, 

indiquant qu’à défaut d’études spécifiques, le coefficient sismique vertical affectant les masses du sol 

doit être égal à 0,5x Kh, c’est-à-dire Kv=0.032 

 

 
 

Figure 7 : Zonage sismique Aquitaine (source : georisques) 
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4 ETUDE REHAUSSE ET RECHERCHE DES ZONES D’EMPRUNT POTENTIELLES 

4.1 Sondages à la pelle en lien avec la recherche de zones d’emprunt 

Nous avons réalisé 8 sondages à la pelle en lien avec la rehausse de l’ouvrage (investigations sur zones 

d’emprunt pour ces travaux). Ces sondages sont concentrés sur la rive droite de la retenue entre la 

digue de Clos del Mouli et le barrage de la Ganne.  

Les sondages ont été effectués le 28 septembre 2020 avec une pelle hydraulique de 9 tonnes et un 

godet de terrassement de 0,80 m de largeur a été utilisé à l’ouverture des sondages.  

Le plan d’implantation est en annexe ainsi que les coupes lithologiques et les photos des sondages. 

4.1 Campagnes de reconnaissances à la pelle mécanique 

La stratigraphie des couches rencontrées est globalement la suivante :  

• Une couverture de terre végétale d’environ 0,3 à 0.4 m d’épaisseur [TV] (couche 0) ; 

• Une couche de limon argileux/argile limoneuse gris/beige/marron pouvant contenir des 

silex d’épaisseur variant de 0,3 à 0.8m peu plastique (couche 1) ; 

• Une couche d’argile bariolée beige/marron/grise moyennement plastique contenant des 

inclusions d’argile grise plus plastique et de la végétation en cours de fossilisation. Cette 

couche a une puissance de 0,8 à 2.2m (couche 2) ; 

• Une couche d’argile marron/grise uniforme semblant très plastique jusqu’à la profondeur 

d’arrêt des sondages rencontrée sur les sondages PM3 à PM7 et PM9 (couche 3). 
 

Nous avons donc un site essentiellement argileux moyennement plastique.  

 

Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans tous les sondages de reconnaissance à la pelle. Le plan 

d’eau était à la cote 112m NGF. 
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Dans le tableau ci-dessous, nous avons précisé les profondeurs par couches de chaque type de 

matériaux : 

 

Sondage 

Epaisseurs (m) 

PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 Total 

Terre végétale (0) 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 2.6m= 

12% 

Limons argileux 

(1)  

0.6 0.4 0.3 0.4 0.8 0.6 / 0.4 3.5m= 

16% 

Argile bariolée (2) 2.2 1.4 1.1 0.8 0.4 1 / / 6.9m= 

32% 

Argile grise-

marron uniforme  

(3) 

/ 0.5 1.2 1.4 1.4 0.6 1.6 1.7 8.4m= 

40% 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des épaisseurs de couches par sondage 

On peut constater une bonne homogénéité des couches présentes sur la rive droite entre la retenue 

de Clos Del Moulis et le barrage. Les couches sont globalement argileuses et se présentent sous des 

faciès plus ou moins plastiques (plus plastique avec la profondeur et lorsque l’on s’approche de la digue 

de Clos Del Moulis). 

Au vu des sondages de reconnaissance réalisés lors de l’AVP de 1990, il semblerait que cette zone n’ait 

pas servi de zone d’emprunt. 

4.2 Campagne d’essais laboratoire 

Au cours de la campagne de sondages réalisés à la pelle hydraulique, des échantillons ont été prélevés 

pour classer les différents sols en place selon la norme NF P 11-300 et étudier leur utilisation en remblai 

de digues.  

Les essais réalisés en laboratoire sur les échantillons sont : 

• 7 teneurs en eau naturelle 

• 3 granulométries 

• 3 limites d’Atterberg 

• 2 essais de compactage Proctor normal dans moule CBR 
 

Toutes les valeurs de teneur en eau naturelle sont reportées sur les fiches de sondages jointes en 

annexe 3a. 
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Le tableau suivant récapitule les résultats : 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des épaisseurs de couche par sondage 

Les teneurs en eau de l’ensemble des matériaux sont globalement entre 21.6 et 27.6%, sauf 

l’échantillon PM9-1m (35.8%). 

La quantité de fines sur les échantillons (<80 µm) est comprise entre 78.8 et 95.6%. 

Les matériaux des faciès 2 et 3 sont de classe A3 (argile bariolée/argile grise-marron) avec des valeurs 

d’IP entre 31 (PM9-1.0) et 39 (PM6-2-2.5m). 

Les limons argileux comprenant des graves et silex n’ont pas fait l’objet d’essais. 

Les matériaux des échantillons PM2-1-1.5m et PM6-2-2.5 ont fait l’objet d’un essai Proctor.  

Sur l’échantillon PM2-1-1.5m faisant partie du faciès des argiles bariolées (2), la teneur en eau à 

l’optimum est de 23.6% pour une teneur en eau naturelle de 23.6%.  

Cela indique que ces matériaux (2) « argile bariolée » sont compatibles avec une réutilisation en 

remblai en l’état. Toutefois, les matériaux de type A3 changent brutalement de consistance pour de 

faibles variations de teneur en eau et doivent être utilisés de préférence par temps sec, sans pluie ni 

évaporation. Ils peuvent devenir très compliqués à mettre en œuvre pour de faibles variations de 

teneur en eau. Les autres échantillons d’argiles bariolées (PM3 et PM7) montrent des teneurs en eau 

de 22.2 et 21.6, compatibles également avec une mise en remblai en l’état. 

 

Prélèvement Etat Granulométrie VBS/Limite Atterberg Proctor 

N° Sondage 
Prof. 

(m) 
Nature 

Classe 

GTR 
W% 

Dmax 

mm 

<2mm 

% 

<80 µm 

% 
wl ip ic 

Wopn 

% 

ρd OPn 

g/cm³ 

Wn/w

opn 

PM2 1-1.5 Argile bariolée (2) A3m 23.6 10 
99.3 95.6 

66 34 1.2 23.6 1.58 1 

PM3 1.5-2 Argile bariolée (2)  22.2          

PM4 2 
Argiles marron-

grise (3) 
 27.6    

      

PM6 2-2.5 
Argiles marron-

grise (3) 
A3h 28.9 31.5 91.4 78.8 69 38 1.1 24.8 1.56 1.16 

PM7 1.5-1.8 Argile bariolée (2)  21.6    
      

PM8 1.5 
Argiles marron-

grise (3) 
 27.6    

      

PM9 1.0 
Argiles 

bariolée/marron-
grise (3) 

A3m 35.8 50 96.5 93.7 64 31 0.9 
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Les matériaux de type « argile grise/marron (3) » donnent une teneur en eau à l’optimum de 24.8% 

pour une teneur en eau naturelle de 28.9%. Ils sont donc à un état humide. Ces matériaux sont plus 

profonds, plus humides et plus plastiques (proche A4 : IP=38), nous conseillons de ne pas les utiliser. 

En effet, ils seront difficiles à mettre en œuvre, et au moindre changement des conditions de mise en 

œuvre, ils seront inutilisables.  

4.3 Synthèse des campagnes de reconnaissance  

Les investigations réalisées ont permis de connaitre la nature des sols du site, leurs qualités 
mécaniques, leurs extensions spatiales, ainsi que leurs aptitudes à être réutilisés en remblai. 
 
Trois faciès ont été observés sous la couche de terre végétale : 

- Des limons argileux représentant 16% des matériaux, 

- Des argiles bariolées représentant 32%, 

- Des argiles marron-grises représentant 40%. 

Les matériaux argiles bariolées et argiles marron-grises sont de classe A3.  

Les argiles bariolées (2) sont réutilisables en l’état avec une teneur en eau à l’optimum Proctor 

proche des teneurs en eau naturelles observées. 

Les argiles marrons-grises (3) sont plus plastiques et plus humides et nous ne conseillons pas leur 

réutilisation. 

Les limons argileux (1) devraient être réutilisables mais il faudra faire des essais complémentaires si 

nécessité de les utiliser, et un tri des cordons de blocs/silex devra être réalisé.  

Les argiles bariolées ont été observées sur les sondages PM2 à PM7, nous concentrerons donc les 

emprunts sur cette zone. 

4.4 Sujétions d’exécution 

Il sera nécessaire de réaliser une ou deux analyses Proctor et quelques mesures de la teneur en eau 
pour confirmer les zones d’emprunts avant le début du chantier. 

Les matériaux de meilleure qualité seront réservés pour la mise en œuvre en crête. Les matériaux de 
moins bonne qualité seront mis en œuvre au niveau du batardeau provisoire nécessaire aux travaux.  

Un volume total de 3000 m3 de matériaux mobilisables pour le barrage a été identifié. Une extension 
complémentaire de la zone d’emprunt pourra être réalisée entre les sondages PM7 et PM9 pour un 
volume complémentaire de 3000 m3. 
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5 ANALYSE HYDROGEOTECHNIQUE DU BARRAGE   

5.1 Investigations géotechniques 

Nous avons réalisé des prélèvements de matériaux du corps de barrage, du drain filtre, et de la 

fondation pour effectuer des essais de caractérisation (6 analyses GTR) permettant de vérifier le type 

de matériaux effectivement présents dans le barrage et d’évaluer le risque d’érosion interne des 

matériaux du barrage et de la fondation. Ces sondages et prélèvements ont été réalisés le 15 Juin 2020. 

Le modèle géotechnique sera mis à jour à partir des données collectées et permettra d’effectuer 

l’analyse de la stabilité du barrage. 

5.1.1 Campagnes de reconnaissances à la tarière mécanique et à la pelle mécanique 

Les sondages ont été les suivants :  

- Un sondage à la tarière ST1 dans le filtre drain à 1.5m de la ligne de rupture de digue 

aval, 

- Un sondage à la tarière ST2 côté aval du filtre plus profond (12m) permettant de vérifier 

l’homogénéité des matériaux du barrage et la cohérence des données de l’avant-projet 

détaillé de 1990, 

- Un sondage à l’amont immédiat du filtre (ST3) pour vérifier le type de matériaux 

présents en parement amont, 

- Un sondage à la pelle mécanique (PM1 en pied) dans le but de caractériser les matériaux 

de la fondation superficielle ou alluvions de fond de vallée. 

Le sondage à la tarière ST1 avait pour but de localiser, prélever et caractériser les matériaux du filtre, 

le filtre a été rencontré à 3.2m/TN, c’est-à-dire à la cote 116.80m NGF (sable marron à petit graviers).  

Les matériaux du filtre sont analysés dans le paragraphe 5.1.2. 

Le sondage ST2 avait pour but de vérifier l’homogénéité des matériaux du barrage, et plus 

particulièrement du parement aval. Les matériaux rencontrés sont assez homogènes sur les 12m de 

sondages : il s’agit d’argiles carbonatées marron/gris. Nous n’avons pas rencontré de niveau d’eau 

dans le sondage, indiquant un bon fonctionnement du filtre (rabattement), du moins 

ponctuellement. Les sondages ont été réalisés avec un niveau d’eau proche du niveau de 

déversement (116.70m NGF). 

Les matériaux du remblai aval sont analysés dans le paragraphe 5.1.2 suivant. 

Le sondage ST3 avait pour but de prélever, caractériser et vérifier la similarité des matériaux du 

parement amont et du parement aval. Il apparait que les matériaux sont visuellement proches : il 

s’agit d’argiles carbonatées marron beige-gris clair. Nous avons noté la présence d’un passé de grave 

dans la couche de 1.5 à 2.8m. On note une humidité plus importante dans la couche de 2.8 à 4.2m. 

La couche sous-jacente n’est par contre plus aussi humide (de 4.2 à 6m), ce qui peut s’expliquer par 
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une différence de perméabilité des matériaux des différentes couches, malgré que les matériaux 

soient à la même distance du plan d’eau.  

Les matériaux du parement amont semblent bien assurer le rôle d’imperméabilisation du barrage. 

Les matériaux du remblai amont sont analysés dans le paragraphe 5.1.2 suivant. 

Le sondage PM1 a été réalisé en pied de parement aval en vue de prélever et caractériser les matériaux 

de la fondation superficielle et alluvions de fond de vallée. 

Le sondage a révélé une couche de limons graveleux avec silex jusqu’à une profondeur de 1m sur des 

limons assez argileux marrons clair jusqu’à une profondeur de 2.8m. Dessous, nous avons rencontré 

des argiles grises-marrons plastiques contenant des cordons de graves. Un niveau d’eau a été relevé à 

partir de 3.5m. Le sondage a été prolongé jusqu’à 3.7m/TN (cote 101.30m NGF).  

5.1.2 Campagnes d’essais laboratoire 

Au cours de la campagne de sondages réalisés à la pelle hydraulique et de la campagne d’essais à la 

tarière mécanique (ECR environnement), des échantillons ont été prélevés pour classer les différents 

sols en place selon la norme NF P 11-300. 

Les essais réalisés en laboratoire sur les échantillons sont : 

• 6 teneurs en eau naturelle, 

• 6 granulométries, 

• 1 analyse sédimentométrique, 

• 6 limites d’Atterberg. 
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Le tableau suivant récapitule les résultats : 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif épaisseur couche par sondage 

La teneur en eau des matériaux du filtre est de 7.9%, indiquant une absence de saturation de ces 

derniers.  

Les teneurs en eau des matériaux du remblai sont comprises entre 19 et 21.5%, en fondation, elles 

sont de 19.4 et 24%.  

Les sables de classe B5 du filtre sont bien gradués.  

La quantité de fines sur les échantillons du remblai (<80 µm) est comprise entre 81 et 86%. 

Sur les matériaux observés en fondation/alluvions (pied aval), cette quantité est plus variable avec 

quelques graves intercalées dans la couche d’argile marron de fondation (56.1 à 86.3%). 

Les matériaux de la fondation/alluvions et du barrage sont de classe A2 ou A3. 

Les matériaux du remblai ont des indices de plasticité entre 20 et 28 et les matériaux de la fondation 

entre 23 et 34. 

 

 

Prélèvement 

Origine 

Etat Granulométrie Sédim VBS/Limite atterberg 

N° 

Sondage 

Prof. 

(m) 
Nature 

Classe 

GTR 
W% 

Dmax 

mm 

<2mm 

% 

<80 

µm 

% 

<50 

µm 

% 

<2 

µm 

% 

VBS WL IP IC 

ST1 3.2-4.5 Sable grossier 
Filtre drain 

B5 7.9 20 87.9 26.1   1.17 / / / 

ST2 1.3-2.5 
Argile 

carbonatée 
marron / gris 

Barrage aval 
A2 19 10 97.7 81.6   / 37 20 0.9 

ST2 2.5-12 
Argile   

carbonatée 
marron / gris 

Barrage aval 
A3 21.5 5 98.9 87.8 66 35 / 46 28 0.9 

ST3 2.8-4.2 
Argile   

carbonatée 
marron / gris 

Barrage amont 
A2/A3 19.4 5 99.2 86   / 42 25 0.9 

PM1 2 Limons 
Alluvions 

A2 19.4 5 99.4 86.3   / 41 23 0.9 

PM1 3.5 
Argile marron 

gris 

Fondation 
A3 24 20 86.3 56.1   / 57 34 1 



MISE A JOUR DU MODELE 

 
 

  
 
 Etude géotechnique et analyse de la stabilité du 

barrage de la Ganne 

DECEMBRE 2021 
 

26 

 

5.1.3 Analyse couplée des données 

Les matériaux du remblai type A2-A3 sont des matériaux du même type que ceux qui avaient été 

reconnus lors des reconnaissances des zones d’emprunt de la phase AVP de construction du barrage. 

Ils se rapprochent des matériaux de l’échantillon P2-1m et P11-1m de la campagne AVP de 

construction du barrage. 

Nous avons des valeurs de passants : 

- à 80mm : 83 (P2 et P11) proche de 87.8 (ST2-2.5-12), 

- à 2mm : 36 (P2) et 33 (P11) proche de  35 (ST2-2.5-12). 

Cela est valable également pour les échantillons ST2 (1.3-2.5) et ST3 (2.8-4.2) bien que nous ne 

disposions pas des valeurs de passant à 2mm. 

Par ailleurs, comme précisé dans le paragraphe 3.2.4, les valeurs de cohésion et angle de frottement 

obtenues sont assez disparates, notamment sur les échantillons P2 et P11 :  

- P2 : c’=18kpa et f’=30, 

- P11 : c’=2kpa et f’=31. 

5.2 Mise à jour du modèle  

5.2.1 Modèle géotechnique 

Le modèle géotechnique proposé lors de l’AVP de 1990 était le suivant :  

 

Tableau 6 : Synthèse des caractéristiques géotechniques 1990 
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A partir de ce modèle, des investigations menées en 1990 et en 2020 et de notre expérience, voici le 

modèle géotechnique que nous proposons : 

Matériaux 
Caractéristiques géotechniques Caractéristiques hydrogéologiques 

γ (kN/m3) C' (kPa) φ' (°) Ksat (m/s) Wsat (%) 

Remblai argileux et clé 
d’étanchéité 

20 12 25 5.10-9 0,50 

Filtre 19 0 38 10-4 0,20 

Alluvions fond de vallée 19 8 25 5.10-7 0,40 

Fondation argilo-marneuse 19 12 25 10-9 0,50 

Fondation marno-gréseuse 22 50 30 5x10-10 0,40 

 

Tableau 7 : Synthèse des caractéristiques géotechniques mises à jour 

Nous proposons de retenir un couple c’=12 kPa et f’=25 dans le remblai argileux et la fondation argilo-

marneuse en raison du caractère très argileux des matériaux du barrage (A2/A3 sur toute la hauteur 

de remblai selon le sondage à la tarière ST2) et de la fondation. Nous avons considéré une différence 

de densité entre les matériaux de la fondation et le remblai en raison du compactage des matériaux 

du remblai. La perméabilité est également légèrement différente (10-9 et 5.10-9m/s). 

Dans les alluvions non considérées pour la stabilité initiale, nous avons appliqué une cohésion de 8kPa 

légèrement inférieure (à la cohésion appliquée sur le barrage) en raison du caractère légèrement plus 

graveleux des matériaux. Nous avons par ailleurs conservé l’angle de frottement de 25° en raison du 

caractère partiellement graveleux des matériaux alluvionnaires du fond de vallée.  

Pour la perméabilité, nous nous sommes appuyés sur les essais de perméabilité réalisée en phase AVP 

1990 pour fixer la valeur de 5.10-7m/s. 

Concernant les perméabilités du remblai et de la fondation argilo-marneuse, nous proposons de 

retenir des perméabilités de 5.10-9 et 10-9 assez communes, voire élevées pour des matériaux argileux. 

Nous avons conservé les caractéristiques de la fondation argilo-gréseuse (« substratum marneux » 

selon AVP 1990 : tableau 6). 

On retiendra un coefficient d’anisotropie 
��
�� � 10 pour le corps du barrage (construction par couches).  

 

 

 

 

5.2.2 Modèle géométrique 

La géométrie considérée pour les modélisations est celle présentée sur la figure 3 (profil type).  
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La cote de la crête a été fixée à la cote de projet 120.20m NGF, la cote du filtre à la cote 118.30m 

NGF. 

Ci-après est présenté le détail du modèle géométrique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : modèle géométrique 

 

5.3 Analyse de la stabilité 

Ce paragraphe présente l’étude de modélisation hydro-géotechnique du barrage de la Ganne selon le 

profil type présenté sur la figure suivante. 

  Profil 

Cote de la crête de digue (m NGF) 120.20 

 Cote du pied aval (m NGF) 105.5 

Cote du pied amont (m NGF) 105.4 

Pentes de talus aval (H/V) 2.75 

Pentes de talus amont (H/V) 3.25 

Largeur risberme amont (cote 110.5m NGF) 8m  

Largeur en crête (m) 4.5 

Profondeur Clé étanchéité 6m 

Largeur clé base 4m 
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5.3.1 Présentation méthode 

 

Figure 8 : profil type (GeoStudio) 

Cette modélisation utilise deux méthodes de calculs couplées, permettant de répondre à des 

problématiques distinctes : 

� Les calculs de stabilité des digues sont réalisés en utilisant une méthode d’équilibre-limite 

(Morgenstern-Price). Le principe est de déterminer le facteur de sécurité FS par lequel il faut 

diviser la résistance de la surface de glissement pour que la masse potentiellement stable soit 

à la limite de l’équilibre ; 

� Une modélisation des écoulements souterrains est réalisée en régime permanent ou 

transitoire. Le principe est de tracer un réseau d’équipotentielles et de lignes de courant en 

fixant des conditions aux limites et utilisant la méthode des éléments finis. Ce réseau 

d’écoulement permet de connaître la répartition de la piézométrie, des gradients 

hydrauliques, et des flux d’écoulements. 

Dans le cas présent, la modélisation est faite avec le logiciel GeoStudio (modules SLOPE et SEEP). 

5.3.2 Piézométrie – Conditions aux limites 

Le dispositif d’auscultation actuel du barrage n’est pas suffisamment développé pour caler un modèle 

hydraulique d’après la piézométrie réelle. Les 5 piézomètres du dispositif sont situés en pied aval du 

barrage et permettent d’ausculter la fondation. Quant aux cellules de pressions interstitielles, celles-

ci n’étaient destinées à suivre l’ouvrage qu’au cours des premières années suivant la mise en service. 

Le dernier rapport d’auscultation (années 2015 à 2019) émet les conclusions suivantes quant au 

comportement du barrage : 

� Le comportement hydrodynamique des fondations, tel qu'il ressort des mesures 

piézométriques, semble bien établi, avec des variations des niveaux piézométriques aval, 

relativement faibles et sans évolution notable avec le temps ; 
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� Les débits mesurés en aval du barrage ne proviennent pas du drain central, mais sont 

influencés par les précipitations ; 

� Aucun écoulement ne provient du massif amont ce qui indique que celui-ci n’est toujours pas 

saturé à l’heure actuelle. 

La piézométrie considérée dans le calcul de stabilité peut être issue des résultats de la modélisation 

des écoulements souterrains ou imposée à partir des données mesurées. Compte-tenu des éléments 

présentés ci-avant, nous proposons de conserver la piézométrie issue des résultats SEEP pour 

modéliser des situations différentes : 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation normale d’exploitation avec 

niveau d’eau fixé à la cote PEN 118m NGF, 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation extrême sismique avec niveau 

d’eau fixé à la cote PEN 118m NGF, 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation extrême de crue avec niveau 

d’eau fixé à la cote extrême de crue 119.63m NGF, 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation extrême de crue avec niveau 

d’eau fixé à la cote de danger 120.20m NGF, 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation exceptionnelle de crue avec 

niveau d’eau fixé à la cote exceptionnelle de crue 119.29m NGF, 

� Piézométrie issue des résultats de modélisation pour la situation transitoire de vidange rapide 

avec niveau d’eau fixé à la cote PEN 118m NGF et baisse du niveau du plan jusqu’à la cote de 

107.6m NGF ; 

� En aval du barrage : débit d’eau égal à 0m³/s/m² et vérification de la surface de suintement 

potentielle. 

Nous n’avons donc pas pris en compte de coefficients ��. De plus, il faut préciser que pour avoir accès 

à ces coefficients, il faudrait savoir si les données relatives aux cellules de pression notamment en 

parement amont sont de bonnes qualités. Or il subsiste un doute exprimé sur la qualité des mesures 

sur ces cellules depuis la fin de construction. En effet, il s’agissait de cellules à courte durée de vie pour 

une application de suivi lors de la construction du barrage et pendant les premières années de suivi 

(dissipation pressions de construction).  

5.3.3 Maillage 

Le maillage du modèle est défini par des éléments d’une taille de 0.5 m en remblai et filtre et 1m dans 

la couche d’alluvions et en fondation. Un ajustement de la taille des mailles sera réalisé par endroit si 

nécessaire. 

Les mailles considérées sont des quadrilatères ou des triangles. 
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5.3.4 Situations étudiées 

Les situations, ci-après, sont étudiées (d’après le guide du CFBR : « Recommandations pour la 

justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai – version approuvée en Commission 

Exécutive, Octobre 2015 ») : 

1. Situation normale d’exploitation 
 
Cette situation est étudiée sans présence d’eau pour le parement aval (sans mise en charge ou séisme, 

…) avec un niveau dans la retenue de 118m NGF (cote projet). 

 
2. Situations de crue 

2.1-Situation exceptionnelle de crue (3 000 ans) 

Cette situation correspond à la cote PHE en régime permanent suite à une crue trimillénale. La cote du 

niveau d’eau dans la retenue est de 119.29 m NGF.  

2.2-Situation de crue extrême (30 000 ans) 

Cette situation correspond à un niveau hydrostatique atteint lors d’une crue de période de retour 30 

000 ans. La cote dans la retenue est de 119.63 m NGF.  

Un second calcul a été réalisé avec un niveau d’eau amont à la cote de la crête (120.20m NGF). 

3. Situation extrême de séisme SES 
Pour le barrage de la Ganne, ouvrage de classe A en zone de sismicité 1, on utilise les accélérations 

suivantes en situation extrême sismique : 

− Accélérations horizontales pour le SES : ah = 0,7 m/s2  

− Accélérations verticales pour le SES : av = 0,6 m/s2 

Les calculs de vérification de stabilité au séisme ont ainsi été faits en considérant : 

• kh = 1,35 . 2.ah / 3.g = 0,064 

L’accélération verticale a été choisie en se référant à l’Eurocode 8/partie 5/&7.3.2.2 action sismique, 

indiquant qu’à défaut d’études spécifiques, le coefficient sismique vertical affectant les masses du sol 

doit être égal à 0,5x Kh, c’est-à-dire Kv=0.032 

 

 

 

 

Tableau 9 : Coefficients sismiques prises en compte 

 

Coefficient sismique verticale kv (m/s²) 0.032 

Coefficient sismique horizontale kh (m/s²) 0.064 
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4. Situation transitoire de vidange 
 

Cette situation correspond à un abaissement du niveau de la retenue à 108m NGF (cote minimale en 

pied aval 107.60mNGF).  

Nous avons modélisé l’évolution des écoulements en phase transitoire lors de la vidange du plan d’eau, 

depuis la cote PEN jusqu’à la cote 108 m NGF en une période de 21 jours. La ligne piézométrique ainsi 

obtenue en fin de vidange a été appliquée au modèle de calcul de stabilité du parement amont (en 

calcul permanent). 

 

5. Situation transitoire de défaut de filtre 
 

Cette situation correspond à une situation transitoire ou le filtre n’assure plus sa fonction de drainage. 

Nous avons modélisé cela en substituant une tranche de 1m de filtre par du remblai.  

Le tableau suivant, extrait du guide CFBR, rappelle les coefficients partiels à appliquer, ainsi que les 

coefficients de modèle à prendre en compte pour chaque situation considérée :  

 

Tableau 10 : Coefficients appliqués 
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5.3.5 Résultats des analyses de stabilité 

Tableau 11 : Coefficients de sécurité pour chaque situation 

Les conditions de stabilité respectent les critères requis par les recommandations du CFBR, dans toutes 

les situations en prenant en compte les coefficients partiels. 

Les situations dimensionnantes sont les situations normales d’exploitation en parement aval (FS=1.14) 

et sismiques en parement amont (FS=1.24).  

Dans l’étude de stabilité au glissement des parements amont et aval, les cercles présentant les 

coefficients de stabilité les plus faibles (voir tableau 11 ci-dessus) concernent une rupture de « grand 

glissement » ; depuis la partie supérieure du parement jusqu’u terrain en pied des parements. Voir en 

annexe 4. 

Les autres cercles calculés (émergeant au sein du remblai) présentent des coefficients de sécurité plus 

élevés que ceux du tableau 11. 

 

 Facteurs de sécurité 

Situation 1 : normale d'exploitation 

Parement aval 1,14 

Parement amont 2,20 

Situation 2 : de crue : 

2.1 Exceptionnelle de crue 119.29m 

2.2 Extrême de crues 119.63 m 

2.3 Cote de crête 120.20 m 

Parement aval 

 

1,30 

1,55 

1,56 

Situation 3 : extrême de séisme SES 

Parement aval 1,56 

Parement amont 1,34 

Situation 4 : transitoire de vidange Parement amont 1,24 

Situation 5 : transitoire de défaut de 

filtre 

Parement amont 2,47 

Parement aval 1,30 
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5.4 Analyse des écoulements 

Les modèles d’écoulement obtenus sont annexés (annexe 4a) au rapport. Sont représentés sur ces 

modèles :  

- La répartition des gradients hydrauliques, flux d’eau et pressions interstitielles représentée 

par dégradés de couleur, 

- La ligne piézométrique résultant des conditions aux limites imposées,  

- Le sens des écoulements, matérialisé par des vecteurs de couleur noire dont la taille est 

proportionnelle au flux d’eau (vitesse d’écoulement). 

Tableau 12 : Gradients et flux d’eau dans le corps du barrage principal 

 Gradient max Flux d’eau (m3/s/m2) 

Matériau Normale 

exp 

 Crues 

extrêmes 

Transitoire 

de vidange 

Normale 

d’exploitation 

 Crues 

extrêmes 

Transitoire 

de vidange 

Remblai 3,6 3,6 3,6  4x10-7 7x10-7 5x10-7 

Filtre-drain 3,6 3,6 3,6 6x10-6 7,5x10-6 6x10-6 

Alluvions fond de 

vallée/contact clé 
2,8 3,2 2,4 1x10-6 2x10-6 1,5x10-6 

 

D’après ces résultats, il ressort que les gradients maximaux sont obtenus dans le remblai, au contact 

avec le drain cheminée et dans les alluvions de fond de vallée, au contact de la clé d’étanchéité. Les 

vitesses d’écoulements maximales se trouvent au niveau du filtre drain et du drain de pied, expliqué 

par la perméabilité bien plus importante de ces couches en regard des autres matériaux constitutifs 

du barrage ou de la fondation. D’après les vitesses d’écoulement calculées, le débit théorique collecté 

par chaque regard de drainage en pied aval, n’excéderait pas 3 L/min (ce qui est acceptable). En réalité 

les débits observés sont en deçà de cette valeur (hors influence de la pluviométrie pour certains 

drains). 

La ligne de saturation obtenue en situation normale d’exploitation n’atteint pas le drain cheminé, ce 

qui est confirmé par les faibles débits de drainage observés sur le barrage. 

Le modèle de calcul modifié par rapport à notre précédent indice (juillet 2021) génère une ligne 

piézométrique plus linéaire, depuis la cote PEN sur le parement amont jusqu’en aval de la clé 

d’étanchéité.  

En partie basse de la coupe, l’allure de la courbe s’explique par le drainage généré par les alluvions du 

sol de fondation, avec une perméabilité estimée à 100 fois plus forte que celle du remblai (voir tableau 

7). 

En partie haute de la coupe, la modification des paramètres de compressibilité et de succion du remblai 

a permis de rectifier la ligne piézométrique (ces paramètres ont été déterminés à partir des essais 

œdométriques et de cisaillement sur échantillons intacts, existant dans un rapport de thèse de D. 

Poulain de 1990). 
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Le paramètres de sol sont les mêmes en situation exceptionnelle et extrême de crue, la ligne de 

saturation se prolongeant jusqu’à atteindre le sol de fondation alluvionnaire.  

En situation de vidange, on observe un rabattement des pressions interstitielles sur le tiers supérieur 

du remblai amont, la ligne de saturation restant au contact du talus sur la moitié inférieure du talus 

amont : la vitesse de vidange limite le ressuyage de ce matériau relativement imperméable constitutif 

du remblai du barrage. 

Les figures ci-dessous présentent l’évolution de la ligne de saturation et des pressions interstitielles 

entre l’état initial (situation normale d’exploitation) et l’état final : vidange complète en 21 jours. 

 

Figure 5 : Ligne de saturation initiale en situation normale d’exploitation 

 

Figure 6 : Ligne de saturation à 10 jours 

 

Figure 7 : Ligne de saturation à 21 jours 

En situation de défaillance du drain cheminée, la ligne de saturation s’avance dans le remblai aval, les 

bretelles drainantes limitant a priori son avancée.  
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6 ANALYSE DU RISQUE D’EROSION INTERNE  

6.1 Généralités 

De par son fonctionnement hydraulique, le barrage de la Ganne peut être sujet à des phénomènes 

d’érosion interne. Il convient de quantifier la sensibilité de l’ouvrage à ce risque. 

Trois grands mécanismes d’érosion interne peuvent affecter le barrage. 

Il s’agit de : 

- La suffusion : un écoulement traversant un matériau à granulométrie discontinue ou 

étalée entraîne des particules libres à travers les vides des particules grossières ; 

- L’érosion de contact : un écoulement à l’interface d’un sol grossier et d’un sol fin arrache 

les particules du sol fin et les entraîne à travers les vides du sol grossier ; 

- L’érosion de conduit : un écoulement se met en place dans un défaut initial traversant un 

remblai, des particules sont arrachées des parois du conduit et transportées dans ce 

dernier. 

Une fois initié, ces phénomènes peuvent être accentués par érosion régressive : un écoulement 

débouchant en aval du barrage arrache des particules au niveau de l’exutoire lorsque le gradient 

hydraulique dépasse le gradient critique, un conduit se crée qui progresse de l’aval vers l’amont, 

amplifiant au cours du temps le gradient et les vitesses d'écoulement. 

6.2 Identification des chemins d’érosion 

L’identification des chemins d’érosion interne repose directement sur l’analyse des écoulements 

effectuée dans le paragraphe 6.5. En effet, les scénarios de défaillance identifiés ont dicté la réalisation 

du modèle GeoStudio et des situations hydrauliques simulées. Les chemins préférentiels ont pour 

origine un défaut comme une fissure, un trou, une petite cavité, une zone de contact ou de plus grande 

perméabilité. Ainsi les chemins d’érosion les plus critiques identifiés sur le barrage de la Ganne sont : 

• Chemin A : une défaillance du drain cheminée dans le corps du remblai entrainerait une 

circulation d’eau dans la partie aval de l’ouvrage. Les écoulements pourraient initier une 

érosion par suffusion si le matériau y est sensible. Une circulation d’eau importante pourrait 

saturer le corps du remblai en cas de défaillance du drain.  

 

Figure 9 : chemin A 
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• Chemin B : Un contournement du filtre en crue entrainant une circulation d’eau au-dessus du 

filtre. Les écoulements pourraient initier une érosion par suffusion si le matériau y est 

sensible.  

Figure 10 : chemin B 

 

• Chemin C : une circulation d’eau à l’interface remblai/filtre vertical ; dans le remblai en 

situation normale d’exploitation. Le filtre pourrait alors initier une érosion de contact à 

l’interface avec le remblai de la digue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : chemin C 

 

• Chemin D : une circulation d’eau le long de la galerie de vidange. Les écoulements pourraient 

initier une érosion de conduit le long de l’ouvrage de prise et de la galerie jusqu’à la chambre 

des vannes aval. 

Figure 12 : chemin D 
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• Chemin E : une circulation d’eau au travers de la clé d’étanchéité coupant les bancs d’alluvions 

de fond de vallée ou au contact de la clé et de la fondation argilo-marneuse.  

De plus, des gradients importants ont été observés au niveau du contact clé 

d’étanchéité/alluvions. En effet, une différence de perméabilité entre ces deux couches 

pourrait entrainer des chemins préférentiels. Les écoulements pourraient initier une érosion 

par suffusion des alluvions si le matériau y est sensible. 

En rive gauche, des circulations et débits de fuite plus importants ont pu être observés lors des 

campagnes de reconnaissances de l’AVP, dans des couches calcaire-gypse et marnes. Une clé 

d’étanchéité approfondie à l’axe de la digue et un tapis argileux en cuvette rive gauche ont été 

réalisés. Les couches de calcaire/gypse/marnes pourraient être sensibles à l’érosion interne. 

Figure 13 : chemin E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-après synthétise pour chaque chemin identifié la situation concernée, la présence d’une 

filtration, d’une barrière physique et enfin les moyens de détecter le phénomène érosif, et ce pour 

l’état actuel.  
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Tableau 13 : Synthèse des chemins d’érosion 

Chemin Situation 

Gradient 

hydrauliqu

e max ∆H/L 

Matériaux 

impactés 
Barrière Moyens de détection 

A – Défaillance du 
drain cheminée 

Normale 
(RN) 

3,6 
Remblai 
argileux 

- 

-Débit de drainage 

-Piézomètres aval 

-Surveillance visuelle 

B – Contournement 
du filtre 

Crues 
(PHE) 

3,6 
Remblai 
argileux 

- 

-Débit de drainage 

-Piézomètres aval 

-Surveillance visuelle 

C -Circulation d’eau 
à l’interface 
remblai/filtre 

Normale 
(RN) 

Crues 
(PHE) 

3,6 
Remblai 

argileux-filtre 
Drain cheminée 

-Débit de drainage 

-Piézomètres aval 

-Surveillance visuelle 

D – Circulation 
d’eau le long de la 
galerie de vidange 

Normale 
(RN) 

3 
Alluvions-
remblai 

Ecran d’étanchéité -Surveillance visuelle 

E-Circulation au 
travers de la clé ou 
au contact clé-
alluvions 

Normale  

(RN) 
2,8 

Alluvions-clé 
d’étanchéité 

Clé d’étanchéité ancrée dans les 
marnes argileuses.  

Tapis d’étanchéité en cuvette 
rive gauche  

Tapis drainant sous le talus aval 
du barrage 

-Débit de drainage 

-Piézomètres aval 

 

6.3 Initiation de l’érosion interne 

Les matériaux constituant l’ouvrage et sa fondation sont : 

> Remblai et clé d’étanchéité argileuse (remblai), 

> Filtre vertical, 

> Alluvions de fond de vallée, 

> Fondation argilo-marneuse (pas de données granulométrique). 

Aucun essai d’érosion n’a été mené sur les matériaux du site.   

6.3.1 Initiation de l’érosion interne par suffusion 

La sensibilité des matériaux à la suffusion est analysée selon deux critères : un critère géométrique 

(granulométrie particulière pour que les grains puissent circuler à travers les pores) et un critère 

hydraulique (gradient minimum pour arracher des grains). Les deux critères doivent être réunis pour 

que l’érosion par suffusion soit initiée. 

Le critère granulométrique repose sur trois principes complémentaires. Ils doivent être tous les trois 

respectés pour qu’un matériau soit sensible à la suffusion. 
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Le premier consiste à considérer la sensibilité du matériau à la ségrégation. En effet, le matériau doit 

être suffisamment étalé (pour être sensible à la ségrégation) tel que : 

	
 � ��
��

� 8 �
 ���
���

� 9 

Le second critère concerne le pourcentage de fines (passant à 80 microns) constituant le matériau. 

D’après le guide ERINOH, le caractère suffusif n’existe que si le volume de la fraction fine ne remplit 

pas le volume de vides de la fraction grossière. La fraction fine doit être inférieure à environ 20% pour 

une granulométrie étalée et jusqu’à 35 % pour une granulométrique étroite. 

Le dernier principe permet de vérifier la propriété d’autofiltration du matériau. Si celui-ci est composé 

d’une fraction grossière H capable de retenir les particules de la fraction fine F alors le matériau ne 

peut être suffusif. Cette propriété est vérifiée selon la condition de Fannin qui utilise l’intersection 

entre le critère de Kenney et Lau et le critère de Kezdi selon les paramètres suivants : 

> F = % de poids de matériau de diamètre < d 

> H = % de poids de matériau de diamètre compris entre d et 4d. 

Si le nombre de particules dans le domaine d à 4d (H = F(4d) – F(d)) est supérieur au passant à d (F(d)), 

alors le lessivage des particules de diamètre d ne peut pas arriver 

Les points (F, H) sont placés sur le graphique ci-dessous, qui d’après les critères cités ci-dessus 

détermine une zone dans laquelle les matériaux sont sensibles à la suffusion. 
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Figure 14 : Critère géométrique de Fannin 

Les courbes granulométriques des échantillons de sol disponibles ont été analysées selon ces trois 

principes afin de déterminer la sensibilité des matériaux du remblai/clé argileuse (chemin A, B) et des 

alluvions (chemin E) à la suffusion.  

-Par application du 1er critère, il en ressort que D60/D10=25 et 1408>8, ce qui montre que la 

granulométrie est suffisamment étalée pour les deux types d’échantillon fins (remblai et alluvions) 

-Par application du 2ème critère, la fraction fine moyenne (infra 80 µm) est égale à 85.6% et 56% 

respectivement pour les matériaux du remblai et des alluvions > 20%. Ainsi, la suffusion n’est pas 

vérifiée par application de ce critère. 

-Par application du 3ème critère, il apparait que les argiles du remblai pourraient être suffusives. En 

effet, ce matériau est composé d’un pourcentage de fines F assez important devant celui de la fraction 

grossière H, ainsi la suffusion pourrait se développer.  

Seul le critère 3 n’étant pas satisfait, on peut conclure à la non sensibilité à la suffusion des matériaux 

du remblai et des alluvions. 
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Figure 15 : Courbe granulométrique des alluvions-remblai et filtre 

Le critère hydraulique peut être estimé selon plusieurs critères.  

Il est admissible de considérer que la condition hydraulique est acquise, de manière analogue à 

l’érosion de contact, dans les pores où la vitesse de Darcy dépasse la vitesse critique de fond de lit de 

Shields (cf. Figure n°16). De manière sécuritaire, il est considéré que l’initiation de l’érosion interne par 

suffusion ne peut avoir lieu pour une vitesse supérieure à 1,3 cm/s. Nous considèrerons cette vitesse 

d’initiation pour la suite de l’étude. 

D’après la modélisation, les vitesses rencontrées dans le remblai et les alluvions sont de 3x10-8 m/s 

maximum, inférieures à 0,01 m/s considéré comme vitesse limite d’initiation. 

Par conséquent, l’érosion par suffusion ne peut se développer dans les alluvions et le remblai/clé 

d’étanchéité argileux (chemin A, B et E) 
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Tableau 14 : suffusion-Détermination de la vitesse critique de Darcy 

Matériau d50 (mm) Vitesse de Darcy 
modélisée (m/s) 

Vitesse critique de 
Darcy (m/s) 

Remblai / clé 
d’étanchéité marnes 

0,004 1,8x10-8 0,01 

Alluvions 0.035 1,4x10-6 0.01 

 

 

Figure 16 : Critère d’initiation selon la vitesse de Shields 

6.3.2 Initiation de l’érosion interne par érosion de contact (chemin C) 

L’initiation de l’érosion de contact repose également sur deux critères, un géométrique basé sur le 

rapport D15/d85 et un hydraulique qui consiste à vérifier que la vitesse dans les pores soit supérieure à 

la vitesse d’entrainement des particules, appelée vitesse de Shields. 

La configuration du barrage de la Ganne amène à analyser la stabilité à l’érosion de contact entre le 

filtre et le remblai. 

6.3.2.1 Critère géométrique 

Pour éviter l’érosion de contact entre deux matériaux, la règle des filtres doit être vérifiée.  

Tableau 15 : règle des filtres –remblai/filtre 

Caractéristiques granulométriques Remblai  Filtre 

d15 (mm) 0.0005 0,018 

d10 (mm) 0.0004 0,002 

d60 (mm) 0,01 0.71 

d85 (mm) 0,079 1.76 
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Tableau 16 : règle des filtres  

THERZAGHI Filtre/Sol fin 

D15 / d85 < 4 0.23 

Critère de rétention Conforme 

D15/d15 > 4 37.19 

Critère de perméabilité Conforme 

Cu->D60filtre/D10filtre>8 Granulométrie étalée 

 

La règle des filtres est vérifiée sur l’interface filtre/remblai donc il n’y a pas de risque d’érosion de 

contact à la transition filtre/remblai. 

6.3.2.2 Critère hydraulique 

Le critère hydraulique d’initiation utilisé pour la suffusion dans le paragraphe ci-avant est également 

applicable. Il s’agit de l’analyse de la vitesse de Darcy dans la fondation. D’après la modélisation, la 

vitesse d’écoulement dans les remblais argileux est estimée à 1,8x10-8 m/s. Selon la figure n°16 ci-

dessus, les vitesses ainsi modélisées ne permettent pas l’initiation de l’érosion de contact. 

Nous considérons, comme pour la suffusion, la vitesse d’initiation à 1 cm/s. Les vitesses obtenues à 

partir du modèle sont très inférieures à cette vitesse limite. Le risque d’érosion de contact est donc 

très limité. 

6.3.3 Initiation de l’érosion interne par érosion de conduit (chemin D) 

6.3.3.1 Règle de Lane et érosion de conduit à travers la conduite de vidange 

L’érosion interne le long d’un ouvrage traversant est régie par deux critères. Le premier consiste à 

considérer un gradient hydraulique suffisamment important pour permettre le transport des 

particules de sol. Le second a pour but de vérifier que le matériau au contact du génie civil est capable 

de tenir un conduit sans s’effondrer. 

Un défaut de compactage ou des tassements différentiels pourraient entrainer la création d’un défaut 

le long de l’ouvrage de prise et de la galerie. 

Le critère d’initiation de l’érosion de conduit est vérifié selon la règle de Lane. 

	 � �� � 0.33��
�  

Le cheminement vertical est noté Lv, le cheminement horizontal LH et la charge hydraulique H. Enfin, C 

est une constante qui dépend du type de matériau dans lequel est considéré le chemin hydraulique. Il 

n’y a pas de risque de renard si le coefficient C atteint les valeurs données ci-dessous. 
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Tableau 17 : Constante de Lane 

 

La constante C est calculée pour un cheminement hydraulique sous la galerie du barrage. 

Tableau 18 : Calcul selon la règle de Lane-Galerie 

Grandeur Valeurs 

LH 100 m 

Lv 0 m 

H 10.4 m 

c 3.3 

Il en ressort que le critère hydraulique de non initiation de l’érosion de conduit est vérifié pour les 

remblais et alluvions constituant l’assise de la galerie considérés comme des argiles plastiques. 

6.3.3.2 Approche de l’érosion de conduit de Van Rijn 

L’approche  de  VAN  RIJN  (1984),  établie  à  partir  du  transport  sédimentaire  et  du  critère  de  

SHIELDS,  se  fonde  sur  l’analyse  de  la  vitesse  critique  d’entraînement  notée 
�∗ pour les sols fins 

et s’exprime par la formule suivante : 


�∗ � � !" # 1$%�&'%∗() 
Avec :  

• S : densité du sol ;  

• D∗ : diamètre particulaire moyen : % ∗� %� *!+,�$-
./ 0

1
2
 

• ν: viscosité cinématique de l’eau, ν = 1.10-6 m²/s 
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Les coefficients α et β sont définis selon le tableau, ci-dessous :  

D* a β 

D*<4 0,240 -1 

4<D*<10 0,140 -0,64 

10<D*<20 0,040 -0,10 

20<D*<150 0,013 0,29 

D*>150 0,055 0 

Tableau 19 : Coefficients de VAN RIJN 

Dans chacun des cas  

Grandeur Valeurs remblai/clé Valeurs alluvions vallée 

s 2 1.9 

D50 0.0035 0.035 

D* 75 722 

a 0.013 0.055 

β 0.29 0 

Tableau 20 : Résultats calculs 

On obtient pour les remblais argileux : 

 34∗ � 5. 567 8/: 

Et pour les alluvions : 

 34∗ � 5. ;6 8/: 

On compare ensuite cette vitesse d’entraînement critique à la vitesse déterminée par les 

modélisations d’écoulements, on observe une vitesse maximale de 3x10-8 m/s dans ce matériau pour 

la situation normale d’exploitation.  

Il en ressort que le critère hydraulique de non initiation de l’érosion de conduit est vérifié pour une 

argile plastique.  

6.4 La non-filtration ou continuation de l’érosion interne 

Le guide ERINOH distingue deux types de filtres : 

> Le filtre citrique qui est essentiel pour la sureté de l’ouvrage, sa défaillance peut mener à la 
rupture du barrage. 

> Le filtre non critique qui protège certains matériaux de l’endommagement, sa défaillance ne 
conduit pas à la rupture mais nuit à la durabilité de l’ouvrage. 

Les interfaces entre matériaux sont listées ci-après : 
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Tableau 21 : Identification des interfaces entre matériaux de la digue 

Localisation Interface Filtre Type filtre 

Fondation Drains pied Filtre de sable/drain aval Critique 

Remblai Filtre Filtre de sable Critique 

 

Les filtres présents sont de type critique, il convient alors de vérifier que les particules fines du remblai 

argileux et les alluvions ne puissent migrer dans le système de drainage au travers du filtre.  

Les filtres critiques du barrage principal sont analysés selon les critères de Sherard et Dunningan. Le 

principe consiste à vérifier si le sol à protéger est auto filtrant. Si ce n'est pas le cas, le 

dimensionnement du filtre se fait en corrigeant la courbe granulométrique, pour ne considérer que la 

partie la plus fine du sol. Plusieurs méthodes sont utilisées pour cette correction (cf. tableau ci-après).  

Tableau 22 : Détermination du D15 du matériau filtrant en fonction du % de fines 

Sol à protéger 
Critère : seuil de 

rétention 

[groupe 1] 
limons fins et argiles “fine silts and clays” caractérisés par 
une proportion de fines passant au tamis 200 (0,08 mm) 

supérieure à 85 % 

D15 < 9 d85 

(sans descendre sous D15 ≥ 0,2 mm) 

[groupe 2] 
limons et argiles sableuses et aux sables argileux et 
limoneux “sandy silts and clays and silty and clayey 

sands”, caractérisés par une proportion de fines passant 
au tamis 200 comprise entre 40 % et 85 % 

D15 ≤ 0,7 mm 

[groupe 3] 
sables et graviers comportant une faible proportion de 
fines “sands and sandy gravels with small content of 

fines”, caractérisés par un passant au tamis 200 inférieur 
ou égal à 15 % 

D15 < 4 d85 

 

[groupe 4] 
sol intermédiaire entre les 
groupes 2 et 3, c'est à dire 

ayant un pourcentage de fines 
compris entre 15 % et 40 % 

 

 

D15 ≤ (40-%fines)(4d85-0.7)/25+0.7 
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D’après l’analyse granulométriques des matériaux du barrage et de la clé d’étanchéité, il en ressort 

que le pourcentage des fines est globalement supérieur à 85% (moyenne 85.60), ils sont donc classés 

dans le groupe 1.  

La relation D15/d85=0,032/0,079=0.4< 9 confirme que le critère du filtre est vérifié. 

D’après l’analyse granulométrique des matériaux du barrage et de la clé d’étanchéité, il en ressort que 

le pourcentage des fines est entre 40 et 85%, ils sont donc classés dans le groupe 2.  

La relation  D15=0.032<0.7mm confirme que le critère du filtre est vérifié. 
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6.5 Analyse des scénarios de rupture 

6.5.1 Chemin A 

Le chemin d’érosion A est initié par la défaillance du filtre et de la présence d’un écoulement dans la 

partie aval du remblai. D’après le §6.3.1, les matériaux mis en place dans le remblai et en place dans 

les alluvions sont des matériaux fins, comme analysé dans ce paragraphe, le critère géométrique de 

sensibilité à la suffusion (granulométrique) n’est pas vérifié et le critère hydraulique d’initiation de 

l’érosion par suffusion n’est également pas vérifié pour les formations de remblai/clé. 

6.5.2 Chemin B 

Le chemin d’érosion B est initié par une crue rare qui contourne le filtre et par la présence, par 

conséquent, d’un écoulement dans la partie aval du remblai. Les critères géométriques et  

hydrauliques d’initiation de l’érosion par suffusion ne sont pas vérifiés. 

6.5.3 Chemin C 

La règle du filtre est respectée entre le remblai et le drain cheminée (cf. §7.3.2.1), de plus, le critère 

hydraulique n’est pas rempli. 

Ainsi les 2 critères nécessaires à l’initiation de l’érosion de contact ne sont pas atteints, il n’y a donc 

pas de risque d’érosion de contact selon ce chemin hydraulique. 

6.5.4 Chemin D 

Le critère hydraulique d’initiation de l’érosion de conduit n’est pas vérifié pour une argile plastique 

ou pour les alluvions de fond de vallée (critère de Lane). 

6.5.5 Chemin E 

Le critère géométrique (granulométrique) et le critère hydraulique d’initiation de l’érosion par 

suffusion ne sont pas vérifiés pour les alluvions hétérogènes du fond de vallée. 

Concernant la couche de calcaire/gypse/marne observée en rive gauche lors des reconnaissances de 

1990, un tapis argileux en cuvette et une clé d’étanchéité approfondie en fondation ont été mise en 

œuvre en rive gauche pour s’affranchir des circulations d’eau ou atténuer ces dernières. 
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6.6 Conclusion sur le risque d’érosion interne 

Chemin d’érosion Type d’érosion Matériau 

Initiation 

Critère géométrique Critère hydraulique 

Chemin A Erosion par suffusion  Remblai argileux Matériau non suffusif Critère d’initiation non vérifié 

Chemin B Erosion par suffusion  Remblai argileux Matériau non suffusif Critère d’initiation non vérifié 

Chemin C Érosion de contact 
Remblai argileux 

Filtre 
Règle des filtres respectée Critère d’initiation non vérifié 

Chemin D Érosion de conduit 
Remblai argileux (conduite) 

Alluvions (conduite) 
- 

Critère d’initiation non vérifié 

(Lane) 

Critère non vérifié (Approche 

de Van Rijn) 

Chemin E Erosion par suffusion  Alluvions de fond de vallée Matériau non suffusif Critère d’initiation non vérifié 
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7 Analyse du risque de liquéfaction en fondation en cas de séisme 

L’analyse du risque de liquéfaction sera réalisée en plusieurs étapes, conformément aux 

recommandations sur le risque sismique : 

• Première étape : Vérification du risque d’occurrence de la liquéfaction. Il s’agit d’analyser la 

nature des matériaux de fondation, afin de déterminer la présence de sables, silt ou graves 

peu compacts, ce qui rendrait la liquéfaction potentielle.  

• Deuxième étape : Analyse simplifiée de la liquéfaction. Si le risque de liquéfaction est avéré à 

l’issue de l’étape précédente, nous appliquerons la procédure de Seed et Idriss (1971) pour 

faire une analyse simplifiée de la liquéfaction en considérant des profils verticaux en plusieurs 

abscisses d’un profil considéré (pied amont et pied aval étant les points sensibles). Cette 

procédure s’appuie sur des investigations in situ (SPT ou CPT). Si le facteur de sécurité est 

supérieur à la valeur limite préconisée, la liquéfaction est jugée improbable. 

• Troisième étape : Si le facteur de sécurité à la liquéfaction n’atteint pas le seuil recommandé, 

la tenue du barrage avec une perte de résistance en fondation doit être démontrée. Des 

mesures de réduction des risques devront être adoptées si cette troisième étape n’est pas 

satisfaisante (confortement, substitution des matériaux liquéfiables…) 

7.1 Nature des sols en fondation 

Nous procédons dans un premier temps à une analyse de la nature des matériaux constituant la 

fondation du barrage, afin de vérifier le risque d’occurrence de liquéfaction en cas de séisme. 

Cette analyse est notamment faite sur les fuseaux granulométriques, sur lesquels les critères énoncés 

ci-dessous sont fixés par la règlementation parasismique : 

Caractéristique des sols liquéfiables (critères cumulatifs) :  

• Sables, sables vasards et silts ; 

• Matériaux saturés ; 

• Coefficient d’uniformité Cu < 15 avec Cu = D60/D10 ; 

• Diamètre moyen 0,05 < D50 < 1,5 mm 

Caractéristiques permettant d’exclure le risque de liquéfaction (critères non-cumulatifs) : 

• D10 > 2 mm ; 

• D70 < 74 μm et Ip > 10 

Lors des études de conception du barrage de la Ganne et lors de la campagne d’essais 

complémentaires de 2020, un programme de reconnaissances géotechniques a été réalisé, ce qui 

permet aujourd’hui d’avoir une bonne connaissance de la nature des matériaux présents en fondation 

(analyses granulométriques et limites d’Atterberg).  
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Les différents faciès présents dans la fondation du barrage nécessitant l’analyse sont les suivants : 

• Argiles marneuses de la fondation proches des matériaux constitutifs du barrage; 

• Alluvions argileuses de fond de vallée. 

Les fuseaux granulométriques des matériaux du barrage (proches et donc assimilés aux argiles 

marneuses) et alluvions de fond de vallée sont présentés précédemment dans le rapport (fig. 15). 

La plupart des faciès mentionnés ci-dessus sont très rapidement écartés d’un risque de liquéfaction au 

regard des fuseaux granulométriques disponibles.  

En effet, certains matériaux cohésifs présentent une proportion de fines trop importante pour être 

liquéfiables : il s’agit des argiles marneuses pour lesquels le critère d’exclusion « D70 < 74 μm et IP > 

10 » est vérifié (D70=25 μm et IP>10), ou encore les critères « 0,05 < D50 < 1,5 mm » n’est pas respecté 

(D50 < 0,01 mm) et Cu>15, écartant ainsi le risque de liquéfaction pour ces matériaux.  

Quant aux alluvions de fond de vallée, ces matériaux ont un IP>10 et les critères « 0,05 < D50 < 1,5 

mm » n’est pas respecté (D50 = 0,035 mm) et Cu>15, écartant également le risque de liquéfaction pour 

ces matériaux.  
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8 Conclusion 

Nous avons réalisé une étude géotechnique du barrage principal de la Ganne dans le cadre de l’avant-

projet de rehausse et de l’étude de dangers associée. 

Nous avons effectué une série de sondages en cuvette, dans le barrage et en fondation pour identifier 

des zones d’emprunts potentielles pour la rehausse du barrage et pour vérifier la concordance du 

modèle géotechnique présenté dans l’avant-projet de 1990. 

Il en ressort qu’une zone d’emprunt potentielle a été identifiée dans les argiles bariolées (2). Elles sont 

réutilisables en l’état avec une teneur en eau à l’optimum Proctor proche des teneurs en eau naturelles 

observées. 

La zone d’emprunt se concentrera en rive droite de la cuvette entre les sondages PM3 et PM9 

approximativement entre les cotes 116m NGF et 117m NGF.  

Nous avons ensuite réalisé une étude de stabilité selon 5 situations : normale d’exploitation, sismique 

SES, extrême de crue, transitoire de vidange et exceptionnelle de crue. 

Il en ressort une stabilité du barrage assurée dans toutes les situations modélisées. 

Nous rappelons que les caractéristiques mécaniques ont été déterminées et adaptées légèrement lors 

de cette étude. 

L’analyse du risque de l’érosion interne a conclu à l’existence de cinq scénarios possibles d’initiation 

du phénomène : 

- Erosion par suffusion suite à une défaillance du filtre en régime normal ; 

- Erosion de suffusion suite à un contournement du filtre lors d’une crue extrême ; 

- Erosion de contact entre le remblai et le filtre ; 

- Erosion de conduit entrainant les fines de la fondation et du remblai à travers la galerie 

de vidange ; 

- Erosion par suffusion dans la fondation. 

L’analyse du risque d’érosion interne a été menée sur les matériaux du barrage et de la clé ainsi que 

des alluvions du fond de vallée en fonction des gradients hydrauliques et des vitesses d’écoulement 

modélisés dans le barrage. Il en ressort que les matériaux du remblai, de la clé et de la fondation 

superficielle (alluvions) ne sont pas sensibles au risque d’érosion interne en considérant les critères 

hydrauliques et géométriques. 
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : Plan d’implantation  
- Annexe 1a : Implantation des sondages 
- Annexe 1b : Implantation des sondages dans la cuvette (en lien avec la rehausse) 
- Annexe 1c : Implantation des sondages en crête et fondation 

 
Annexe 2 : Sondages à la pelle et à la tarière mécanique 
- Annexe 2a : Sondages à la pelle (En retenue : PM2 à PM9) 
- Annexe 2b : Sondages à la pelle en fondation (pied aval) et sondages à la tarière mécanique en 

crête 
 
Annexe 3 : Essais laboratoire  
- Annexe 3a : essai en cuvette (rehausse) 
- Annexe 3b : essai en crête et pied de l’ouvrage 
 
Annexe 4 : Modélisations hydrogéotechniques 
- Annexe 4a : Analyse des écoulements 
- Annexe 4b : Analyse de la stabilité 
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ANNEXE 2 : Sondages à la pelle et la tarière mécanique 

 

- Annexe 2a : Sondages à la pelle (En retenue : PM2 à PM9) 

 

- Annexe 2b : Sondages à la pelle en fondation (PM1 en pied aval) et 

sondages à la tarière mécanique en crête 

 

 



Projet FH310-Ganne

PM2

Date 28/09/2020

Côte NGF : 117

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.2
Terre végétale

116.8

0.8

Argile limoneuse gris beige clair légèrement humide

116.2

3

Argile barriolée beige-marron-noir contenant des 

inclusions d'argiles grises peu humide

fin de sondage 114

Echantillon E3 (1.5-2m)

glebo
Machine à écrire
Annexe 2a



Projet FH310-Ganne

PM3

Date 28/09/2020

Côte NGF : 115.75

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.2
Terre végétale

115.55

0.6

Limon argileux marron légèrement humide

115.15

2

Argiles barriolée beige-marron contenant des 

inclusions d'argiles grises peu humide

113.75

Echantillon E4 (1.5-2m)

2.5

Argile grise

fin de sondage 113.25



Projet FH310-Ganne

PM4

Date 28/09/2020

Côte NGF : 116.75

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

116.35

0.7

Limon argileux marron légèrement humide contenant 

des silex
116.05

1.8

Argile barriolée beige-marron contenant des inclusions 

d'argiles grises et de la végétation en cours de 

fossilisation

114.95

3

Argile marron-grise semblant plus humide et plus 

plastique

fin de sondage 113.75

Echantillon E5 (2m)



Projet FH310-Ganne

PM5

Date 28/09/2020

Côte NGF : 115.5

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.2
Terre végétale

115.3

0.6

Limon argileux marron légèrement humide

114.9

1.4

Argile barriolée beige-marron contenant des inclusions 

d'argiles grises peu humide

114.1

2.8

Argile grise marron clair

fin de sondage 112.7



Projet FH310-Ganne

PM6

Date 28/09/2020

Côte NGF : 117.5

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

117.1

1.2

Limon argileux marroncontenant des silex

116.3

1.6

Argile grise clair peu humide

115.9

3

Argile marron clair

fin de sondage 114.5

E6 à 2.0-2.5m



Projet FH310-Ganne

PM7

Date 28/09/2020

Côte NGF : 117.5

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

117.1

0.8

Limon argileux marron

116.7

1
Cordons de silex

116.5

2

Argile barriolée beige-marron-grise clair contenant des 

inclusions d'argiles grises et de la végétation en cours 

de fossilisation

115.5

E7 à 1.5-1.8m

2.6

Argile marron plus foncée

fin de sondage 114.9



Projet FH310-Ganne

PM8

Date 28/09/2020

Côte NGF : 116

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

115.6

2

Argile grise clair peu humide avec inclusion de la 

végétation en cours de fossilisation

Fin de sondage 114

Echantillon E8 à 1.5m



Projet FH310-Ganne

PM9

Date 28/09/2020

Côte NGF : 117

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

116.6

0.8

Limon argileux marron contenant des silex

116.2

1.8

Argile grise clair assez humide contenant des végétaux 

en cours de fossilisation

115.2

Echantillon E9 à 1m

2.5

Argile marron clair

fin de sondage 114.5



Projet FH310-Ganne

PM1

Date 28/09/2020

Côte NGF : 105

Pelle mécanique 9T

Godet 1,5m/godet 0,8/godet 0,4m

Gérald Le Bozec

Venue

d'eau

Profondeur

 (m)

Figuré Description NGFObservations

(mesures, venue d'eau, etc.)

0.4

Terre végétale

104.6

1

Limons graveleux avec silex 100mm

104

2.8

Limons marrons clair

102.2

Echantillon E1 à 2m

3.7

Argiles grises-marron moyennement plastiques 

contenant des graves de petites dimensions (10mm)

Fin de sondage 101.3

Echantillon E2 à 3.5m

glebo
Machine à écrire
Annexe 2b









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Essais en laboratoire 

- Annexe 3a : essai en cuvette (rehausse) 

 

- Annexe 3b : essai en crête et pied de l’ouvrage 

 



Date: 29/09/20

Projet : GANNE Opérateur : GJB

           Teneur en eau des inférieurs à 5 mm

Sondage PM1 PM1 PM3 PM4 PM7 PM8 PM9

Profondeur(m) 1,5 3,5 1.5 à 2 2,0 1.5 à 1.8 1,5 1,0

Nature du matériau

Tamisage/palpage P P P

Masse sèche de >5mm 45,0 6,0 1,5

Remarques Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL

N° tare 53 36 68* 37 29 26 49

Masse totale humide en g 1336,5 1056,0 2240,0 1312,0 2059,0 1539,5 1093,5

Masse totale sèche en g 1189,5 935,0 1906,0 1122,0 1769,5 1298,5 917,5

Masse de la tare en g 433,0 431,0 402,5 434,5 431,0 424,5 426,5

Teneur en eau en % 19,4 24,0 22,2 27,6 21,6 27,6 35,8

Masse sèche globale 756,5 549,0 1503,5 693,5 1338,5 874,0 492,5

Date:

Opérateur :

Fraction 0/5 mm dans 0/50 mm

Valeur de bleu VBS

en g pour 100 g de matériau sec

TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX

Méthode par étuvage selon la norme NF P 94-050

glebo
Machine à écrire
Annexe 3a



Date : 30/09/20

Projet : GANNE Opérateur : GJB

           Teneur en eau des inférieurs à 5 mm

Sondage PM2 >> PM6 >> >> >> >>

Profondeur(m) 1.0 à 1.5 >> 2.0 à 2.5m >> >> >> >>

Nature du matériau

Tamisage/palpage P P P P

Masse sèche de >5mm 26,5

Remarques Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL Réagit HCL

N° tare 40 42 48 38

Masse totale humide en g 2115,5 2158,0 1512,0 1612,5

Masse totale sèche en g 1792,5 1822,0 1264,5 1344,5

Masse de la tare en g 426,0 396,0 398,5 428,0

Teneur en eau en % 23,6 23,6 28,6 29,2

Masse sèche globale 1366,5 1426,0 892,5 916,5

Date :

Opérateur :

Fraction 0/5 mm dans 0/50 mm

Valeur de bleu VBS

en g pour 100 g de matériau sec

0,0

TENEUR EN EAU PONDERALE DES MATERIAUX

Méthode par étuvage selon la norme NF P 94-050

CAPACITE D'ADSORPTION DE BLEU DE METHYLENE

selon norme NF P 94-068

23,6 28,9 0,0 0,0



Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM2 Date de l'essai: 12/10/2020

Profondeur (m) : 1.0 à 1.5 Température d'étuvage (°C) : 105

Nature du matériau : dmax  utilisé (mm) 20

Tamis d (mm) 200 100 70 50 31,5 20 10

Passant (%) 100 99,6

Tamis d (mm) 5 3,15 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant (%) 99,4 99,3 99,1 98,8 97,7 95,6

Facteur de courbure Cc = FAUX Facteur d'uniformité Cu = FAUX

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE 
(PROCÈS VERBAL)

Observations

Effectuée conformément à la norme NF P 94-041
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Site : GANNE

Sondage : PM2 Expérimentateur : BRU.F

Profondeur : 1 à 1.50m Date : 13/10/2020

Nature de l'échantillon :

Limite de liquidité à la coupelle de Casagrande
Mesures n° 1 2 3 4 5

Nombre de chocs N 14 19 27 34

Teneur en eau (%) 71,59 67,32 64,11 63,74

w = 32,09

w = 31,35

Teneur en eau naturelle du sol (%) w = 23,60

Limite de liquidité wL = 66 %

Limite de plasticité wP = 32 %

Indice de plasticité IP = 34 %

Indice de consistance IC = 1,2

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Limite de plasticité

Effectuée conformément à la norme NF P 94-051

Résultats

Teneur en eau de plasticité (%) w = 31,719

R² = 0,934
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM6 Date de l'essai: 12/10/2020

Profondeur (m) : 2.0 à 2.5 Température d'étuvage (°C) : 105

Nature du matériau : dmax  utilisé (mm) 50

Tamis d (mm) 200 100 70 50 31,5 20 10

Passant (%) 100 99,2 98 95,3

Tamis d (mm) 5 3,15 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant (%) 93,2 91,4 90,3 89,2 87,1 78,8

Facteur de courbure Cc = FAUX Facteur d'uniformité Cu = FAUX

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE 
(PROCÈS VERBAL)

Observations

Effectuée conformément à la norme NF P 94-041
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Site : GANNE

Sondage : PM6 Expérimentateur : BRU.F

Profondeur : 2 à 2.50m Date : 14/10/2020

Nature de l'échantillon :

Limite de liquidité à la coupelle de Casagrande
Mesures n° 1 2 3 4 5

Nombre de chocs N 16 23 29 36

Teneur en eau (%) 73,61 70,12 67,40 65,34

w = 29,38

w = 33,16

Teneur en eau naturelle du sol (%) w = 28,90

Limite de liquidité wL = 69 %

Limite de plasticité wP = 31 %

Indice de plasticité IP = 38 %

Indice de consistance IC = 1,1

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Limite de plasticité

Effectuée conformément à la norme NF P 94-051

Résultats

Teneur en eau de plasticité (%) w = 31,272

R² = 0,998
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM9 Date de l'essai: 12/10/2020

Profondeur (m) : 1 Température d'étuvage (°C) : 105

Nature du matériau : dmax  utilisé (mm) 50

Tamis d (mm) 200 100 70 50 31,5 20 10

Passant (%) 100 97,5 97,5 97,4

Tamis d (mm) 5 3,15 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant (%) 97,1 96,5 95,9 95,4 94,6 93,7

Facteur de courbure Cc = FAUX Facteur d'uniformité Cu = FAUX

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE 
(PROCÈS VERBAL)

Observations

Effectuée conformément à la norme NF P 94-041
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Site : GANNE

Sondage : PM9 Expérimentateur : BRU.F

Profondeur : 1m Date : 13/10/2020

Nature de l'échantillon :

Limite de liquidité à la coupelle de Casagrande
Mesures n° 1 2 3 4 5

Nombre de chocs N 14 18 25 33

Teneur en eau (%) 67,29 65,42 63,59 62,47

w = 32,94

w = 33,72

Teneur en eau naturelle du sol (%) w = 35,80

Limite de liquidité wL = 64 %

Limite de plasticité wP = 33 %

Indice de plasticité IP = 31 %

Indice de consistance IC = 0,9

Résultats

Teneur en eau de plasticité (%) w = 33,33

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Limite de plasticité

Effectuée conformément à la norme NF P 94-051

R² = 0,985
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM2 Date de l'essai: 15/10/20

Profondeur (m) : 1 à 1.5

Nature du matériau :

ENERGIE normal X MOULE proctor X Refus à 5 mm X

modifié CBR Refus à 20 mm

Masse volumique des grains estimée X (2.70 g/cm
3
 si estimée)

mesurée g/cm
3

Masse volumique sèche OPN 1,58 g/cm
3

Teneur en eau OPN 23,6 %

Observations

RESULTAT

ESSAI PROCTOR

Effectuée conformément à la norme NF P 94-093

Sr = 100 %

Sr = 80 %

ρs = 2.70 g/cm3
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM6 Date de l'essai: 16/10/20

Profondeur (m) : 2. à 2.5

Nature du matériau :

ENERGIE normal X MOULE proctor X Refus à 5 mm X

modifié CBR Refus à 20 mm

Masse volumique des grains estimée X (2.70 g/cm
3
 si estimée)

mesurée g/cm
3

Masse volumique sèche OPN 1,56 g/cm
3

Teneur en eau OPN 24,8 %

Observations

RESULTAT

ESSAI PROCTOR

Effectuée conformément à la norme NF P 94-093

Sr = 100 %

Sr = 80 %

ρs = 2.70 g/cm3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM1 Date de l'essai: 12/10/2020

Profondeur (m) : 1,5 Température d'étuvage (°C) : 105

Nature du matériau : dmax  utilisé (mm) 10

Tamis d (mm) 200 100 70 50 31,5 20 10

Passant (%) 100

Tamis d (mm) 5 3,15 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant (%) 99,9 99,4 98,7 97,6 93,1 86,3

Facteur de courbure Cc = FAUX Facteur d'uniformité Cu = FAUX

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE 
(PROCÈS VERBAL)

Observations

Effectuée conformément à la norme NF P 94-041
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glebo
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Annexe 3b



Site : GANNE

Sondage : PM1 Expérimentateur : BRU.F

Profondeur : 2m Date : 12/10/2020

Nature de l'échantillon :

Limite de liquidité à la coupelle de Casagrande
Mesures n° 1 2 3 4 5

Nombre de chocs N 14 18 22 26 34

Teneur en eau (%) 43,64 42,78 41,33 40,35 39,46

w = 18,13

w = 17,58

Teneur en eau naturelle du sol (%) w = 19,40

Limite de liquidité wL = 41 %

Limite de plasticité wP = 18 %

Indice de plasticité IP = 23 %

Indice de consistance IC = 0,9

Résultats

Teneur en eau de plasticité (%) w = 17,854

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Limite de plasticité

Effectuée conformément à la norme NF P 94-051

R² = 0,981
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Site : GANNE Expérimentateur : GJB

Sondage : PM1 Date de l'essai: 12/10/2020

Profondeur (m) : 3,5 Température d'étuvage (°C) : 105

Nature du matériau : dmax  utilisé (mm) 31,5

Tamis d (mm) 200 100 70 50 31,5 20 10

Passant (%) 100 99,7 97

Tamis d (mm) 5 3,15 2 1 0,5 0,2 0,08

Passant (%) 92,1 86,3 80,7 73,8 63,8 56,1

Facteur de courbure Cc = FAUX Facteur d'uniformité Cu = FAUX

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE 
(PROCÈS VERBAL)

Observations

Effectuée conformément à la norme NF P 94-041
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Site : GANNE

Sondage : PM1 Expérimentateur : BRU.F

Profondeur : 3.50m Date : 14/10/2020

Nature de l'échantillon :

Limite de liquidité à la coupelle de Casagrande
Mesures n° 1 2 3 4 5

Nombre de chocs N 17 23 28 34

Teneur en eau (%) 60,35 58,10 55,97 54,82

w = 22,79

w = 22,81

Teneur en eau naturelle du sol (%) w = 24,00

Limite de liquidité wL = 57 %

Limite de plasticité wP = 23 %

Indice de plasticité IP = 34 %

Indice de consistance IC = 1,0

Résultats

Teneur en eau de plasticité (%) w = 22,8

DÉTERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Limite de plasticité

Effectuée conformément à la norme NF P 94-051

R² = 0,991
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Annexe 4 : Modélisations hydrogéotechniques 

- Annexe 4a : Analyse des écoulements 
 

- Annexe 4b : Analyse de la stabilité 
 

 



2,20 (FSD)

03/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation normale d'exploitation (amont)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Amont - situation normale d'exploitation



1,14 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation normale exploitation (aval)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Aval - situation normale d'exploitation



1,30 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation exceptionnelle (aval) (2)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Aval - situation exceptionnelle de crue



1,55 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation extrême (aval) (3)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Aval - situation extrême de crue



1,56 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation extrême-cote de danger

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

Stabilité Aval - Situation extrême de crue
Cote de danger



1,34 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation extrême (amont) (4)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Amont - situation extrême de séisme



1,56 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation extrême (aval) (4)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Aval - situation extrême de séisme



1,24 (FSD)

03/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation transitoire-vidange-amont (5)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

Stabilité amont - situation transitoire de vidange rapide



2,47 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation transitoire défaut (amont) (5)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Amont - situation transitoire défaut filtre



1,30 (FSD)

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Situation transitoire défaut (aval) (5)

1:400

Couleur Nom Modèle Poids 
volumique
(kN/m³)

Cohésion'
(kPa)

Phi' 
(°)

Alluvions fond de 
vallée

Mohr-Coulomb 19 8 25

Filtre drain Mohr-Coulomb 18 0 38

Fondation 
argilo-marneuse

Mohr-Coulomb 19 12 25

Fondation 
gréso-marneuse

Mohr-Coulomb 22 50 30

Remblai et clé 
d'étanchéité argile

Mohr-Coulomb 20 12 25

 Stabilité Aval - situation transitoire défaut filtre



Flux d'eau

≤ 0 - 5e-07 m³/s/m²

5e-07 - 1e-06 m³/s/m²

1e-06 - 1,5e-06 m³/s/m²

1,5e-06 - 2e-06 m³/s/m²

2e-06 - 2,5e-06 m³/s/m²

2,5e-06 - 3e-06 m³/s/m²

3e-06 - 3,5e-06 m³/s/m²

3,5e-06 - 4e-06 m³/s/m²

4e-06 - 4,5e-06 m³/s/m²

4,5e-06 - 5e-06 m³/s/m²

5e-06 - 5,5e-06 m³/s/m²

5,5e-06 - 6e-06 m³/s/m²

≥ 6e-06 m³/s/m²

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-1-normale PEN

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
PEN

Hydraulique Charge totale d'eau 118 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-normale exploitation-flux d'eau



Gradient en XY

≤ 0 - 0,4

0,4 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

1,6 - 2

2 - 2,4

2,4 - 2,8

2,8 - 3,2

≥ 3,2

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-1-normale PEN

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
PEN

Hydraulique Charge totale d'eau 118 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-normale exploitation-gradient



Pression d'eau

-200 - 0 kPa

0 - 200 kPa

200 - 400 kPa

400 - 600 kPa

600 - 800 kPa

800 - 1 000 kPa

1 000 - 1 200 kPa

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-1-normale PEN

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
PEN

Hydraulique Charge totale d'eau 118 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-normale exploitation-pression interstitielle



Flux d'eau

≤ 0 - 5e-07 m³/s/m²

5e-07 - 1e-06 m³/s/m²

1e-06 - 1,5e-06 m³/s/m²

1,5e-06 - 2e-06 m³/s/m²

2e-06 - 2,5e-06 m³/s/m²

2,5e-06 - 3e-06 m³/s/m²

3e-06 - 3,5e-06 m³/s/m²

3,5e-06 - 4e-06 m³/s/m²

4e-06 - 4,5e-06 m³/s/m²

4,5e-06 - 5e-06 m³/s/m²

5e-06 - 5,5e-06 m³/s/m²

5,5e-06 - 6e-06 m³/s/m²

6e-06 - 6,5e-06 m³/s/m²

6,5e-06 - 7e-06 m³/s/m²

7e-06 - 7,5e-06 m³/s/m²

7,5e-06 - 8e-06 m³/s/m²

≥ 8e-06 m³/s/m²

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-3-extrême de crue (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
extrême

Hydraulique Charge totale d'eau 119,63 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-extrême de crue-flux d'eau



Gradient en XY

≤ 0 - 0,4

0,4 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

1,6 - 2

2 - 2,4

2,4 - 2,8

2,8 - 3,2

≥ 3,2

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-3-extrême de crue (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
extrême

Hydraulique Charge totale d'eau 119,63 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-extrême de crue-flux d'eau



Pression d'eau

-200 - 0 kPa

0 - 200 kPa

200 - 400 kPa

400 - 600 kPa

600 - 800 kPa

800 - 1 000 kPa

1 000 - 1 200 kPa

01/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime permanent-3-extrême de crue (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Charge d'eau 
extrême

Hydraulique Charge totale d'eau 119,63 m

Condition 
suintement aval

Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Analyse écoulement-extrême de crue-pression interstitielle



Flux d'eau

≤ 0 - 5e-07 m³/s/m²

5e-07 - 1e-06 m³/s/m²

1e-06 - 1,5e-06 m³/s/m²

1,5e-06 - 2e-06 m³/s/m²

2e-06 - 2,5e-06 m³/s/m²

2,5e-06 - 3e-06 m³/s/m²

3e-06 - 3,5e-06 m³/s/m²

3,5e-06 - 4e-06 m³/s/m²

4e-06 - 4,5e-06 m³/s/m²

4,5e-06 - 5e-06 m³/s/m²

5e-06 - 5,5e-06 m³/s/m²

5,5e-06 - 6e-06 m³/s/m²

≥ 6e-06 m³/s/m²

13/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime transitoire-5-1-vidange rapide (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Condition suintement aval Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Vidange rapide-transitoire Hydraulique Charge totale d'eau vidange rapide

Analyse écoulement-vidange rapide-flux d'eau



Gradient en XY

≤ 0 - 0,4

0,4 - 0,8

0,8 - 1,2

1,2 - 1,6

1,6 - 2

2 - 2,4

2,4 - 2,8

2,8 - 3,2

≥ 3,2

13/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime transitoire-5-1-vidange rapide (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Condition suintement aval Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Vidange rapide-transitoire Hydraulique Charge totale d'eau vidange rapide

Analyse écoulement-vidange rapide-gradient



Pression d'eau

-200 - 0 kPa

0 - 200 kPa

200 - 400 kPa

400 - 600 kPa

600 - 800 kPa

800 - 1 000 kPa

1 000 - 1 200 kPa

13/12/2021

Analyse écoul-Stab BarrageGanne-transitoiretest.gsz

Infiltration à régime transitoire-5-1-vidange rapide (2)

1:400

Couleur Nom Catégorie Genre Paramètres

Charge aval Hydraulique Charge totale d'eau 104,9 m

Condition suintement aval Hydraulique Flux d'eau 0 m/s

Vidange rapide-transitoire Hydraulique Charge totale d'eau vidange rapide

Analyse écoulement-vidange rapide-pression interstitielle
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE PROJETE 

 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

Département   : Lot-et-Garonne/Dordogne 

Communes concernées   : Rayet,Tourliac, Rampieux 

Cours d’eau   : la Ganne 

Destination de l’ouvrage   : soutien d’étiage et irrigation 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES et HYDRAULIQUES  

Superficie du bassin versant  : 12 km2 

Débit de pointe de la crue exceptionnelle (Q3 000) : 39 m3/s (2019) 

Débit de pointe de la crue extrême (Q30 000)  : 49 m3/s (2019) 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

Cote du plan d’eau normal   : 118 m NGF projet ;    

Cote du plan d’eau exceptionnel   : 119,29 m NGF (révision hydraulique 

rehausse) 

Surface au plan d’eau normal   : 40 ha -  
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

Type     : barrage en remblai homogène 

Cote de la crête    : 120,20 m NGF 

Cote du déversoir   : 118,00 m NGF  

Revanche sur PEN    : 2,20 m 

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  

Type d’évacuateur de crues    : Evacuateur central en béton armé 

Longueur développée du seuil    : 12,00 m 

Débit de la crue exceptionnelle laminée    : 49 m3/s   

Revanche sur crue exceptionnelle   : 0,91 m 

Diamètre de la conduite de vidange    : 700 mm  

Vanne de vidange/restitution   : Vanne papillon DN 700 mm  

Débit réservé   : 9 l/s 

Débit maximal de vidange  : 3 m3/s 

 

I.6 – ORGANISATION POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 

Les modalités de surveillance programmée, l’auscultation ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de 

surveillance et d’auscultation sont résumés dans la présente consigne. 

L’ouvrage fait l’objet d’une télésurveillance continue, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif permanent 

d’astreinte de l’exploitant. Ce dispositif repose sur : 

- Un cadre d’astreinte destinataire des alarmes déclenchées dès réception d’appels extérieurs sur le 

répondeur dédié, 

- 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 : 

- 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. 
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Contenu des opérations de maintenance (Direction de l’Exploitation) 

Type de 

maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Maintenance 

systématique 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 

télétransmissions 

Contrôle des installations électriques 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 

étanchéité 

Essai d’ouverture et de fermeture 

complète de toutes les vannes 

Inspection vidéo de la conduite de 

vidange 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Tous les 15 ans 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin d’accès 

Entretien des locaux 

Annuelle 

Végétation Barrage-accès Fauchage de la digue (partie enherbée)  Annuelle 

 

Des opérations de maintenance conditionnelle et curatives peuvent s’ajouter à celles de maintenance 

systématique, suite à des observations réalisées sur l’ouvrage pendant les différentes visites de surveillance : 

réparation de garde-corps, entretien des locaux, réparation de dispositifs d’auscultation, etc. 

Ces opérations sont réalisées par le personnel de l’exploitation éventuellement complété par des sous-traitants. 

Elles sont consignées dans le registre du barrage. 

Les points faisant l’objet d’une maintenance conditionnelle et curative ainsi que les facteurs déclencheurs pour 

ces opérations sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

Type de 

maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Maintenance 

conditionnelle 

Électromécanique Remplacement automatisme 

et télétransmission 

Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence du 

matériel 

Suivant dérive ou 

absence de signal 

Mécanique Remplacement vantellerie 

Réparation conduite 

Usure 

Corrosion 

Génie-Civil Joints au niveau de l’évacuateur de crues  

Curage fossés 

Reprise/remplacement des garde-corps 

Arrachement 

Eau stagnante 

Corrosion 

Maintenance 

curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (repères 

topométriques, sorties de drains,..) 

Huisseries 

Vandalisme 

Aléa climatique, 

Dégradation lors des 

travaux d’entretien 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, notamment 

la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à leur 

fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de secours). 

Ces contrôles, concernant les organes de sûreté du barrage, doivent faire l’objet d’un compte rendu. Ce dernier 

est analysé et les résultats de ces contrôles doivent figurer au rapport de surveillance de l’ouvrage.  
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 

(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008) 

 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEILLANCE VISUELLE 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous 

les mois ; des visites supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes 

-cf. paragraphe II.5.2-). 

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. 

Contenu de la visite courante d’observation visuelle (personnel Exploitation ou Ingénierie): 

Localisation Action menée 

Crête de digue Contrôle visuel du chemin de crête (orniérage, fissures…) 

Contrôle des éléments de sécurité du public : signalisation, barrières 

Contrôle visuel de la retenue (absence d’embâcle, …) et des berges des 

versants depuis le barrage (absence de signes d’instabilité…) 

Parement amont  Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont et de l’anti batillage 

(absence de glissement, état des protections anti batillage, développement de 

la végétation…) 

Contrôle de l’état des échelles limnimétriques et lecture de la cote plan d’eau 

et mise en conformité éventuelle de la sonde de plan d’eau (information Pôle 

« Gestion des Eaux ») 

Lorsque la visite est réalisée à retenue basse/vide : inspection des parties 

habituellement noyées : état du parement, des têtes amont des ouvrages, des 

berges de la retenue, état d’envasement / engravement de la retenue 

Évacuateur de crues-

dissipation 

Contrôle visuel du seuil déversant (état structurel, état des joints, …), état de 

la passerelle (état des garde-corps) 

Contrôle visuel du béton de l’évacuateur de crues, de la présence ou non 

d’embâcles, du développement de la végétation 

Contrôle visuel du coursier, radier et bajoyers (état structurel, état des joints, 

absence d’élément arraché, d’embâcles, végétation…) 

Contrôle visuel du bassin de dissipation (absence d’élément arraché, 

embâcles, végétation…) et du chenal situé immédiatement à l’aval (absence 

de signe d’érosion en berges) 

Parement aval-fossé de pied Contrôle visuel du parement aval (absence de glissement, de signe d’érosion 

ou de dégradation…), développement de végétation, bombements ou 

affaissements, terriers d’animaux fouisseurs…) 
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Pied de digue Contrôle de l’état des fossés de pied, des regards de drainage, des exutoires 

de collecteurs de drains 

Contrôle de l’assainissement en cours de la mouillère située derrière le local 

(état, emprise, végétation, couleur de l’eau…) 

Dispositif d’auscultation Contrôle de l’état du dispositif : exutoires de drains, piézomètres (état des 

têtes et des protections), repères topométriques et des piliers en versant  

Chambre des vannes Contrôle de l’état de la vantellerie (corrosion éventuelle). 

Contrôle des défauts éventuels de l’automate. 

Ouvrage de restitution Contrôle visuel des ouvrages. 

Lecture de l’échelle de mesure des hauteurs d’eau restituée, vérification de la 

conformité des consignes de débit et mise en conformité des sondes de 

télécommande et de télémesure (recalage si besoin et information au Pôle 

« Gestion des Eaux »). 

Local technique et 

équipement annexes 
Etat général du local. Contrôle de l’armoire électrique. Etat des chemins 

d’accès. Contrôle des éléments de sécurité du public (état). Consignation de la 

visite et des observations sur le registre.  

 

Etant donné la fissure observée sur le revêtement de la conduite de vidange, une attention particulière doit 

être apportée à l’inspection des drains en fond de vallée (absence d’écoulement avec transport de matériaux 

fins, augmentation des débits de fuite), du débouché de la conduite dans le local des vannes (absence de 

suintement sur le pourtour de la conduite) et du pied aval en fond de vallée (absence de mouillère). 

 

Les informations à porter au registre sont les suivantes :  

- Date d’intervention, 

- Le nom de la personne ayant effectué la visite, 

- Les points nouveaux observés et notamment ceux faisant suite à l’observation d’une anomalie lors de la 

précédente visite (évolution). 

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). 

Les visites d’auscultation (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure tous les 2 mois 

(compte tenu de la présence d’une mouillère en pied aval) ; des mesures supplémentaires doivent être 

réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes -cf. paragraphe II.5.2-). 
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULTATION 

Le barrage de la Ganne est suivi depuis sa mise en eau par les services de la CARA et ce jusqu’à l’année 2000. 

Depuis 2001, il est suivi par les services de la CACG. 

Les missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe B au titre du décret du 11 

décembre 2007 et sa révision de mai 2015, couvraient intégralement les tâches prévues par la nouvelle 

législation (analyse des données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour les aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de réaliser 

une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. Cette analyse se fait 

par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui doivent pouvoir être 

visualisées rapidement sous forme graphique. 

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. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

Les mesures topographiques sont réalisées par un géomètre-topographe. 

Les autres mesures sont effectuées par les agents en charge de l’auscultation de l’ouvrage, à l’occasion des 

visites mensuelles d’auscultation. 

II.2.1 Description du dispositif d’auscultation 

Le dispositif d’auscultation comprend des repères topométriques, des drains, des piézomètres et des cellules 

de pression interstitielles. 

 

Les piézomètres 

Cinq piézomètres ont été mis en place pour suivre l'évolution des niveaux piézométriques à l'aval de la digue. 

La profondeur de ces piézomètres est d'environ une dizaine de mètres sous le terrain naturel. 

Dans le cadre des travaux, quatre autres piézomètres seront implantés en crête du barrage en aval du drain 

cheminée. Ils seront fonctionnels en fin de chantier et feront l’objet d’une première mesure lors de leur 

réalisation puis une fois tous les deux mois. 

 

Les drains 

Douze drains transversaux collectent et évacuent dans un collecteur enterré de pied aval l'eau en provenance 

du filtre central du corps de digue, ainsi que de la tranchée drainante en fondation. Ce collecteur débouche en 

pied d’évacuateur (tuyau métallique – drain 4 = drain Rive Gauche). Les drains transversaux, en PVC annelés, 

arrivent dans des regards en béton. 

Trois collecteurs sortent au niveau du mur en retour de l’évacuateur; ils évacuent les eaux du tapis drainant 

sous le remblai en versant rive gauche et des deux drains de l’évacuateur de crues. 
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Les cellules 

Le barrage est équipé de quatorze cellules de mesure de pression interstitielle au niveau du remblai amont. Ces 

cellules ne sont plus suivies depuis 1994. 

 

Les repères topométriques 

Le barrage est équipé de 8 repères topométriques en crête de digue ainsi que 11 repères sur l’évacuateur de 

crue. Ces repères topométriques seront remplacés dans le cadre des travaux. 

 

Niveau du plan d’eau 

La retenue est équipée d'un système de télémesure permettant de connaître, à tout instant, la hauteur du plan 

d'eau et le volume stocké. Il s’agit d’une sonde piézorésistive permettant d’avoir la mesure de la cote du plan 

d’eau. Des échelles limnimétriques implantées en bordure du plan d’eau permettent une mesure visuelle de la 

cote du plan d’eau. Un recalage de la sonde est réalisé à chaque visite de surveillance si nécessaire. 

 

II.2.2 Mesures analysées dans le rapport d’auscultation, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports d’auscultation. 

Drainage : Des mesures de débit par empotement sont réalisées, en relation avec l’état hydrodynamique du 

remblai et de la fondation ; ces mesures sont réalisées une fois tous les 2 mois ; des mesures supplémentaires 

peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant 

un niveau de vigilance 2 -Cf. paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage 

(par examen visuel, ou après analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures constituent des données 

intéressantes pour suivre l’évolution du comportement hydrodynamique du remblai et des fondations du 

barrage qui peut avoir une influence sur la stabilité de l’ouvrage. 

Piézométrie : les 5 piézomètres permettent actuellement de suivre l’évolution des niveaux piézométriques dans 

la fondation aval du barrage ; ces mesures sont réalisées tous les 2 mois ; elles seront complétées par la mesure 

des 4 piézomètres en crête du barrage ; des mesures supplémentaires peuvent être diligentées après des 

événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant un niveau de vigilance 2 -Cf. 

paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen visuel, ou après 

analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures de piézomètres, avec celles des drains constituent des 

données pertinentes pour suivre l’évolution du comportement hydrodynamique des fondations et du remblai du 

barrage, qui peut avoir une influence sur la stabilité de l’ouvrage. 

Mouvements de la digue : les 8 repères topométriques installés sur la crête permettent actuellement de suivre 

les mouvements verticaux du barrage (mesures réalisées une fois par an) ; des mesures supplémentaires 

peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant 

un niveau de vigilance 2 -Cf. paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage 

(par examen visuel, ou après analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures sont précises, mais leur 

fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles ne permettent donc que des analyses de tendance sur 

longue période. 

Tassement de l’évacuateur de crues : il est suivi par 11 mesures réalisées directement sur l’évacuateur de crues; 

ces mesures sont réalisées une fois par an ; des mesures supplémentaires peuvent être diligentées après des 

événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant un niveau de vigilance 2 -Cf. 

paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen visuel, ou après 

analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse 

comportementale, et elles ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 
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Cote du plan d’eau : cette mesure est disponible en permanence auprès de l’exploitant, actuellement au service 

« Gestion des Eaux » de la CACG ; dans le cadre de l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux 

dates des différentes mesures d’auscultation. Lors des auscultations topométriques, les échelles limnimétriques 

sont également nivelées, ce qui permet de les recaler si besoin. 

II.2.3 Fréquence et modalités de vérification et de maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées avec un niveau de précision numérique (LEICA DN A0 ou équivalent), 

qui est contrôlé par le fabricant en tant que de besoin (pas de contrôle systématique sur ce matériel classique de 

topométrie). 

Les piézomètres sont mesurés à l’aide d’une sonde électrique à ruban portable qui ne nécessite pas de contrôle 

périodique. 

Les débits des drains sont mesurés par empotement, donc sans appareillage spécifique nécessitant un contrôle 

périodique. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par analyse des 

écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques implantées en bordure 

du plan d’eau ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 

II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES 

Depuis le décret de 2015, les visites techniques approfondies doivent désormais être 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 (contenu et modalités du rapport de surveillance détaillés au 

paragraphe II-6). 

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. 

II.3.1 Préparation de la visite 

Avant la visite, le dossier de l’ouvrage et les derniers rapports (surveillance, exploitation, auscultation, dernière 

VTA, inspection des services de l’état) sont consultés dans le but de déterminer les points particuliers et 

sensibles à repérer et surveiller le jour de la visite. 

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

d’inspection :  

- Parements visibles (fauchés au préalable si nécessaires), 

- Equipements accessibles (chambre des vannes, local de restitution, exutoires de vidange et de drainage). 
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Les visites techniques approfondies sont programmées par le bureau d’étude en charge du suivi pour l’exploitant 

(actuellement, la CACG), en accord avec l’exploitant et le représentant du maitre d’ouvrage, et les comptes 

rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître d’ouvrage, et au service de contrôle. 

II.3.2 Organisation et contenu de la visite 

Le parcours à réaliser est le suivant : 

- pied de talus, fossé et parement aval (rive gauche et rive droite) 

- crête et parement amont, 

- retenue et abords de la retenue, 

- évacuateur de crues, bassin de dissipation, 

- chambre des vannes, local et bassin de restitution, 

En plus des observations habituelles réalisées dans le cadre des visites de surveillance (cf. II.1), certains points 

particuliers doivent faire l’objet d’une inspection plus détaillée. Le tableau suivant précise ces points 

d’inspection approfondie. 

Points particuliers d’inspection approfondie dans le cadre de la VTA : 

Localisation Eléments d’inspection 

Crête de digue Inspection exhaustive des éventuelles déformations géométriques 

d’ensemble (tassements différentiels entre amont et aval, entre rive droite, 

centre et rive gauche, fissuration) 

Parement amont  Inspection visuelle exhaustive de la partie émergée de l’ensemble du 

parement amont et de l’anti batillage (déformations telles que bombements, 

affaissements, amorces de glissement, terriers d’animaux fouisseurs) 

Évacuateur de crues- 

coursier - bassin 

dissipation – chenal de 

fuite 

Inspection structurelle de l’état des bétons (raider et bajoyers), état des 

joints, points d’érosion particulière, éléments arrachés au coursier, signe 

d’érosion en berges du chenal de fuite 

Parement aval-fossés de 

pied 

Inspection exhaustive de l’ensemble du parement aval (déformations 

bombement/affaissement, inspection détaillée de la mouillère suivie lors des 

visites de surveillance, en pied central, développement de végétation, terriers, 

amorces de glissement …). Etat des fossés (écoulement, transport de 

matériaux, état structurel …) et des regards de drainage. 

Dispositif d’auscultation Exutoires de drains, piézomètres (état des têtes et des protections), repères 

topométriques de crête et des piliers en rive, état des repères topométriques 

sur ouvrage 

Chambre des vannes Inspection de l’état de la vantellerie et des conduites (fuite, corrosion 

éventuelle) et test de fonctionnement : vérification du fonctionnement de la 

vanne de vidange rapide par ouverture et fermeture 
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Les manœuvres de la vanne de vidange rapide peuvent être partielles dans la mesure où des contrôles 

systématiques annuels plus approfondis sont réalisés par un électromécanicien dans la cadre de la 

maintenance annuelle (cf. I.6).  

En fin de tournée d’inspection, la visite est consignée sur le registre situé dans le local technique avec 

remarques éventuelles particulières (résultat test de manœuvre de vanne de vidange). 

 

II.3.3 Contenu du compte-rendu de la visite 

Le compte rendu de la visite technique approfondie précise les informations générales de la visite : date, 

conditions climatiques d’intervention, cote de la retenue et de la hauteur restituée, difficultés particulières 

d’intervention limitant le périmètre d’inspection visuelle (végétation, météo), noms des personnes en charge 

de la visite et des participants. 

Le compte-rendu décrit les observations réalisées sur chaque partie de l’ouvrage et de ses abords (notamment, 

l’état apparent des désordres, accompagnés de photographies, de leur évolution si observée précédemment, 

et en particulier la mouillère située en pied aval), les résultats des tests de manœuvre de vanne. En cas de 

désordres observés, des recommandations doivent être formulées, avec notamment leurs conséquences sur le 

suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. Ces 

recommandations sont accompagnées d’un échéancier de réalisation pour les actions correctives avec 

estimation des délais. 

Le compte-rendu de la VTA, réalisé par l’exploitant (ou son bureau d’études) est transmis au maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage est en charge de le transmettre au préfet et aux services de contrôle de la sécurité des 

ouvrages hydrauliques de la DREAL, accompagné de ses commentaires et des actions correctives qu’elle 

compte mettre en œuvre, ainsi que du calendrier associé. 

 

II.4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE ET À L’EXPLOITATION 

II.4.1 Objectifs à respecter en terme de sureté 

Les crues sont des évènements naturels pris en compte dans la conception du barrage. L’état actuel des règles de 

l’art définit des périodes de retour minimales de crue que le barrage doit pouvoir supporter.  

Une situation exceptionnelle de crue est ainsi définie et permet de déterminer une cote des Plus Hautes Eaux 

(PHE), qui a une valeur réglementaire. Cette cote doit respecter une revanche minimale pour se protéger de 

l’effet des vagues. Pour cette crue, le barrage doit répondre au standard de sécurité, que ce soit sur le plan 

structural (résistance au cisaillement ou au glissement, résistance en fondation, résistance à l’érosion interne, 

résistance à l’affouillement) ou sur le plan hydraulique (pas de débordement des coursiers, ouvrages de 

dissipation correctement dimensionnés). On dispose donc encore de marges avant d’atteindre les états-limites 

de rupture. 

Une situation extrême de crue est définie par l’atteinte de la cote de danger du barrage. Cette situation peut 

résulter soit d’une crue extrême avec un fonctionnement nominal de l’évacuateur de crues, soit d’une crue plus 

faible combinée avec un dysfonctionnement de l’évacuateur de crues par exemple (par les embâcles). La cote de 

danger correspond à la cote au-delà de laquelle on ne sait plus garantir la stabilité de l’ouvrage. Elle peut 

correspondre à la cote limite de surverse par-dessus la crête, ou de débordement par-dessus le coursier, etc …  
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II.4.2 Fonctionnement hydraulique de l’ouvrage  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, et sa restitution pour l’irrigation 

et le soutien d’étiage. 

Le barrage peut également jouer un rôle dans l’écrêtement des crues, mais avec un impact modeste. Il n’y a 

aucun volume réservé à cette fonction dans la retenue en période hivernale. L’écrêtement des crues peut être 

relativement important quand le barrage n’est pas plein, mais il devient nettement moins significatif quand le 

réservoir est plein. La présence du barrage n'augmente jamais le débit maximal de la crue. Cependant, la 

présence du barrage peut modifier la perception de la crue en aval de l'ouvrage (décalage qui peut être 

important entre l'événement pluvieux et la survenue de la pointe de la crue en aval, grâce au stockage plus ou 

moins important de la crue dans la retenue). 

Compte tenu du type d’évacuateur de crues (seuil libre) du barrage, il n’y a aucune intervention manuelle, avant 

ou pendant la crue (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

II.4.3 Moyens à la disposition de l’exploitant pour maîtriser les crues 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des crues qui ne fait pas partie des fonctions du 

barrage. 

Cependant, l’exploitant (pôle « Gestion des eaux » de la Direction de l’Exploitation de la CACG), en charge de la 

régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des mesures permettant de connaître le niveau du plan 

d’eau dans la retenue (et la charge d’eau sur le seuil). 

Cette mesure du plan d’eau est effectuée par l’intermédiaire d’une sonde piézorésistive mise en place dans la 

retenue et qui sert également à la gestion hydraulique du réservoir ; les informations fournies par cette sonde 

sont télétransmises au siège de l’exploitant actuel à Tarbes (CACG) par liaison téléphonique filaire. 

En cas de défaillance de ce dispositif d’alerte (panne de la sonde, coupure d’alimentation électrique, coupure 

de la liaison téléphonique), le service d’astreinte 24h/24, 7j/7 dispose d’informations locales permettant 

d’estimer le niveau général de risque de crue dans la zone du barrage (données du réseau hydrométrique CACG 

et de réseaux exploités par des tiers dont le réseau exploité par le Service de Prévision des crues, messages 

d’informations du serveur Vigicrues, données et prévisions communiquées dans le cadre d’abonnements 

spécifiques Météo France). Une lecture visuelle du niveau d’eau de la retenue est également prévue en cas de 

perte de télétransmission.  
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- Organes de restitution disponibles.  

 

Barrage  Ganne 

Cote déversoir (PEN) actuel 117.00 m NGF 

Cote déversoir (PEN) projet 118.00 m NGF  

Vidange rapide (débit max à PEN) 3 m3/s  

Évacuateur de crues de surface  

(crue exceptionnelle 3 000 ans - projeté) 
30 m3/s 

Débit total évacuable  33 m3/s 

II.4.4 Règles de gestion hors crue 

- Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau et la cote du plan d’eau 

normal (117 m NGF actuel et 118 m NGF projeté), sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du 

barrage. 

- Consignes de gestion hors crue  

Pour le barrage de la Ganne, 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 barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage qui dépend des 

conditions météorologiques, et une vidange estivale et automnale (voire hivernale) plus ou moins prononcée qui 

dépend des conditions agrométéorologiques. 

Lors des travaux sur la crête du barrage, le plan d’eau devra être maintenu sous la cote 113,50 m NGF pour 

permettre le stockage dans la retenue d’une crue millénale sans déversement. Une crue d’occurrence 3000 ans 

pourra être stockée dans la retenue sans surverse sur le barrage. Le plan d’eau sera maintenu par le dispositif de 

vidange du barrage. 

Pour la mise en place de la prise d’eau étagée, le plan d’eau sera abaissé à la cote 110 m NGF. Pendant cette 

phase, le plan d’eau sera maintenu par un dispositif de pompage. Le fonctionnement du dispositif de pompage 

sera assuré par l’entreprise en charge des travaux. Cette phase n’engendre pas d’enjeu sur la sécurité du barrage 

(conduite de vidange fermée par vannes aval). 

Les travaux sur l’évacuateur de crues ne représentent pas d’enjeu au niveau de la sécurité publique.  
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II.4.5 Règles de gestion en période de crues 

Pour le barrage de la Ganne, il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de crues.  

Au-delà du libre déversement sur le seuil de l’évacuateur, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 

intervenir sur le débit restitué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est 3 m3/s, ce qui est faible vis-à-

vis des débits de crues. 

En tout état de cause, la vanne de vidange rapide ne doit pas être ouverte en période de crues, sauf 

éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. paragraphe II.5.1), 

ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux crues, nécessitaient une vidange de 

sécurité de la retenue. 

 

II.5 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS (y compris CRUES EXCEPTIONNELLES) 

 

Il est utile de rappeler que le passage des crues même exceptionnelles reste « normal » pour le barrage qui a 

été dimensionné en prévision. 

II.5.1 États de vigilance de l’exploitant 

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, côte 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 qui dépendent de la phase du chantier. 

 

 Cote plan d’eau 

Situation Actuelle Travaux (reprise de la 

crête du barrage) 

Projet 

Niveau 1 : état de vigilance 117,27 m NGF 115,00 m NGF 118,30 m NGF 

Niveau 2 : état de vigilance renforcée 117,86 m NGF 117,00 m NGF 118,80 m NGF 

Niveau 3 : état de préoccupation 

sérieuse 

118,48 m NGF 117,60 m NGF 119,29 m NGF 

Niveau 4 : état de péril imminent 118,92 m NGF 118,00 m NGF 120,11 m NGF 
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Niveau 1 : état de vigilance 

 

▪ 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 des évacuateurs 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 (cf. paragraphe 

II.5.2). Constitueront également des déclencheurs du niveau 1 de vigilance : 

 

▪ l’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Gironde Adour Dordogne, d’un message d’alerte 

« orange » sur l’ensemble « Louts », 

▪ l’émission, via à Météo France, d’un message d’alerte « orange » pluie - inondation sur la zone où 

se trouve le barrage, 

  

Niveau 2 : état de vigilance renforcée 

 

▪ 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 suite à des dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-

à-dire en cas d’anomalies relevées dans le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La 

procédure décrite au paragraphe II.2 peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de vigilance. 

 

Niveau 3 : état de préoccupation sérieuse (correspondant à la crue exceptionnelle de période de retour 3 000 

ans). 

 

▪ Les représentants du maître d’ouvrage, 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’études en charge du suivi en vue d’un 

diagnostic de l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-

à-dire en cas d’anomalies relevées dans le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La 

procédure décrite au paragraphe II.2 peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance. 

 

Niveau 4 : état de péril imminent (cote de dangers)  

 

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. 
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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. 

 

II.5.2 Visites consécutives à des événements particuliers  

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

Une visite faisant suite à un événement particulier fait l’objet d’un compte rendu rédigé par l’exploitant et 

transmis au maître d’ouvrage. 

Le parcours de la visite est le même que celui des visites de surveillance. 

Consécutivement à des évènements particuliers, il conviendra d’inspecter les chemins d’accès et potentielles 

difficultés d’accès ultérieur. 

 

a) Visite suite à une crue  

 

Dans le cas où un état de crue est déclenché, comme défini au paragraphe II.4 (niveau 1 de vigilance), une 

visite doit être réalisée dans les 24h et renouvelée quotidiennement si l’état de crue perdure. Les points 

particuliers suivant doivent être inspectés : état du déversoir, du bassin de dissipation, présence de fuites, 

présence d’embâcles sur le parement amont. 

 

b) 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 et de la distance à 

l’épicentre, comme défini dans le tableau suivant :  

 

Magnitude Distance au barrage (km) Protocole de surveillance 

>4 <50 Visite sous 24h 

>4 Entre 50 et 250 Visite sous 48h 

>5 <50 Auscultation de l’ouvrage (se 

référer au chapitre II.2) 

Les points particuliers suivants sont à inspecter :  

- Crête et parements du barrage (fissures, fuites, déplacement), 

- Système de drainage (augmentation des débits de fuites ou arrêt des écoulements, 

- Structure de l’évacuateur, coursier (fissures, 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.  

 

c) 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 devra être programmée sous 24h et renouvelée quotidiennement le cas 

échéant. 
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II.5.3 Dispositions particulières en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-conformité 

Indépendamment des crues et des séismes évoqués ci-dessus, d’autres événements peuvent obliger le 

responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe 

II.2), ou d’anomalie détectée lors des inspections visuelles de surveillance (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure, la hiérarchie doit être alertée, afin de prendre les décisions qui peuvent être une 

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 (cf. coordonnées page suivante) 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. 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou 

évolutions concernant un barrage. 
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II.5.4  Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), 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 

détaillées ci-après, selon le principe qui figure dans le document décrivant l’organisation générale de 

l’exploitation et de la surveillance du barrage de la Ganne. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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Gestion des évènements particuliers y 

compris les crues exceptionnelles 

Crue importante 

entraînant les niveaux de 

vigilance ; 

 

Évènements particuliers, 

anomalie de 

comportement ou de 

fonctionnement observés 

sur le barrage, 

susceptibles d’affecter la 

sécurité de l’ouvrage ou 

du public. 

 

CACG 

Exploitant du barrage 

Tél. : 05.62.51.72.56 

Astreinte : gestion des ouvrages 06 87 05 01 77  

gestion des eaux 06 08 02 77 15 

CACG 

DOP Auscultation 

Tél. : 05.62.51.72.34 

PRÉFECTURES 

Agen 

Tél. :  05 53 77 60 47 

 

Périgueux 

Tél. : 05 53 02 24 24 

DDT 47 

Tél. : 05.53.68.17.00 

DDT 24 

Tél. : 33 5 53 06 44 44 

 

Gendarmerie  

Mairies  

DREAL Nouvelle 

Aquitaine 

Cadre Astreinte : 

Tél. : 07.86.62.85.81 
Légende : 

 Pour avis  Information 
  
     Sécurité du barrage en jeu  

Niveau de vigilance 1 Niveaux de vigilance 2, 3, 4 

SPC 

Gironde-Adour-

Dordogne :  

Cadre astreinte 

Tél. : 06.34.47.63.20 

Tél : 05.56.98.82.02 

 

EPIDROPT 

Maitre d’ouvrage :  

Tél. : 05.53.57.53.42 

Tél. : 06 71 01 26 60 
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II.6 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

Le rapport de surveillance rend compte des observations réalisées pendant les visites d’observations, les visites 

d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite technique approfondie. Il constitue une synthèse 

et une « mise au propre » des observations renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période : variation des niveaux du 

plan d’eau dans la retenue, particularités météorologiques, événements extérieurs particuliers 

survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement (crues, séismes…), 

comportement de l’ouvrage lors ou à la suite de ces évènements, et mesures prises suite à cet 

évènement,  

• une synthèse des différentes visites d’observation, 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la normalité 

des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation, anomalies (description de l'incident, 

traitement effectué, enseignements à en tirer), notamment les événements considérés comme 

significatifs pour la sûreté hydraulique (EISH) 

• les événements majeurs d'exploitation tels qu'un déstockage réalisé dans le cadre d'un 

diagnostic exhaustif préalable à une étude de danger, ou pour des travaux ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur les 

dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par l’exploitant ou 

par des entreprises sous sa responsabilité. 

• les reconnaissances et études réalisées ou en cours 

• Le rapport de VTA réalisé dans l’intervalle entre 2 rapports de surveillances, en annexe 

Compte tenu du décret de mai 2015 et de la classe du barrage, ce rapport doit être rédigé tous les 3 ans. 

L’Exploitant transmet ce rapport au maître d’ouvrage qui est, quant à elle, en charge de le remettre au préfet 

du département dans le mois suivant sa réalisation 
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II.7– CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION 

Une année sur cinq, compte tenu du classement du barrage (classe B du décret du 11 décembre 2007 et sa 

révision de mai 2015), un rapport d’auscultation rend compte des éventuelles évolutions du comportement du 

barrage par une analyse détaillée des mesures d’auscultation. 

Cette analyse vise à comparer les mesures actuelles avec celles mesurées antérieurement, sur la plus longue 

période possible, afin de mettre en évidence d’éventuelles évolutions de comportement. 

À l’issue de ces analyses, un rapport d’auscultation sur le comportement de l’ouvrage est réalisé. Le rapport 

inclut les mesures à prendre pour améliorer la sécurité de l’ouvrage. En tant que de besoin, le rapport peut 

émettre un avis sur la qualité et la bonne adéquation du dispositif de mesure (les appareils et leur mode 

d'utilisation), sur le degré de fiabilité des analyses et proposer à l'Exploitant des évolutions du dispositif. Cela 

inclut, le cas échéant, les modifications souhaitables du dispositif d’auscultation. et notamment concernant les 

fréquences de mesures. 

Éventuellement des recommandations peuvent être formulées pour modifier le dispositif d’auscultation, ou 

pour améliorer les « barrières de sécurité » de l’ouvrage. 

 

 

 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE PROJETE 

 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

Département   : Lot-et-Garonne/Dordogne 

Communes concernées   : Rayet,Tourliac, Rampieux 

Cours d’eau   : la Ganne 

Destination de l’ouvrage   : soutien d’étiage et irrigation 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES et HYDRAULIQUES  

Superficie du bassin versant  : 12 km2 

Débit de pointe de la crue exceptionnelle (Q3 000) : 39 m3/s (2019) 

Débit de pointe de la crue extrême (Q30 000)  : 49 m3/s (2019) 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

Cote du plan d’eau normal   : 118 m NGF (rehaussé) ;    

Cote du plan d’eau exceptionnel   : 119,30 m NGF (révision hydraulique 

rehausse) 

Surface au plan d’eau normal   : 40 ha -  
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

Type     : barrage en remblai homogène 

Cote de la crête    : 120,20 m NGF 

Cote du déversoir   : 118,00 m NGF  

Revanche sur PEN    : 2,20 m 

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  

Type d’évacuateur de crues    : Evacuateur central en béton armé 

Longueur développée du seuil    : 12,00 m 

Débit de la crue exceptionnelle laminée    : 49 m3/s   

Revanche sur crue exceptionnelle   : 0,91 m 

Diamètre de la conduite de vidange    : 700 mm  

Vanne de vidange/restitution   : Vanne papillon DN 700 mm  

Débit réservé   : 9 l/s 

Débit maximal de vidange  : 3 m3/s 

 

I.6 – ORGANISATION POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 

Les modalités de surveillance programmée, l’auscultation ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de 

surveillance et d’auscultation sont résumés dans la présente consigne. 

L’ouvrage fait l’objet d’une télésurveillance continue, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif permanent 

d’astreinte de l’exploitant. Ce dispositif repose sur : 

- Un cadre d’astreinte destinataire des alarmes déclenchées dès réception d’appels extérieurs sur le 

répondeur dédié, 

- 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 : 

- 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. 
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Contenu des opérations de maintenance (Direction de l’Exploitation) 

Type de 

maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Maintenance 

systématique 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 

télétransmissions 

Contrôle des installations électriques 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 

étanchéité 

Essai d’ouverture et de fermeture 

complète de toutes les vannes 

Inspection vidéo de la conduite de 

vidange 

Annuelle 

 

Annuelle 

 

Tous les 15 ans 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin d’accès 

Entretien des locaux 

Annuelle 

Végétation Barrage-accès Fauchage de la digue (partie enherbée)  Annuelle 

 

Des opérations de maintenance conditionnelle et curatives peuvent s’ajouter à celles de maintenance 

systématique, suite à des observations réalisées sur l’ouvrage pendant les différentes visites de surveillance : 

réparation de garde-corps, entretien des locaux, réparation de dispositifs d’auscultation, etc. 

Ces opérations sont réalisées par le personnel de l’exploitation éventuellement complété par des sous-traitants. 

Elles sont consignées dans le registre du barrage. 

Les points faisant l’objet d’une maintenance conditionnelle et curative ainsi que les facteurs déclencheurs pour 

ces opérations sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

Type de 

maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Maintenance 

conditionnelle 

Électromécanique Remplacement automatisme 

et télétransmission 

Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence du 

matériel 

Suivant dérive ou 

absence de signal 

Mécanique Remplacement vantellerie 

Réparation conduite 

Usure 

Corrosion 

Génie-Civil Joints au niveau de l’évacuateur de crues  

Curage fossés 

Reprise/remplacement des garde-corps 

Arrachement 

Eau stagnante 

Corrosion 

Maintenance 

curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (repères 

topométriques, sorties de drains,..) 

Huisseries 

Vandalisme 

Aléa climatique, 

Dégradation lors des 

travaux d’entretien 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, notamment 

la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à leur 

fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de secours). 

Ces contrôles, concernant les organes de sûreté du barrage, doivent faire l’objet d’un compte rendu. Ce dernier 

est analysé et les résultats de ces contrôles doivent figurer au rapport de surveillance de l’ouvrage.  
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 

(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008) 

 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEILLANCE VISUELLE 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une visite tous 

les mois ; des visites supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes 

-cf. paragraphe II.5.2-). 

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. 

Contenu de la visite courante d’observation visuelle (personnel Exploitation ou Ingénierie): 

Localisation Action menée 

Crête de digue Contrôle visuel du chemin de crête (orniérage, fissures…) 

Contrôle des éléments de sécurité du public : signalisation, barrières 

Contrôle visuel de la retenue (absence d’embâcle, …) et des berges des 

versants depuis le barrage (absence de signes d’instabilité…) 

Parement amont  Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont et de l’anti batillage 

(absence de glissement, état des protections anti batillage, développement de 

la végétation…) 

Contrôle de l’état des échelles limnimétriques et lecture de la cote plan d’eau 

et mise en conformité éventuelle de la sonde de plan d’eau (information Pôle 

« Gestion des Eaux ») 

Lorsque la visite est réalisée à retenue basse/vide : inspection des parties 

habituellement noyées : état du parement, des têtes amont des ouvrages, des 

berges de la retenue, état d’envasement / engravement de la retenue 

Évacuateur de crues-

dissipation 

Contrôle visuel du seuil déversant (état structurel, état des joints, …), état de 

la passerelle (état des garde-corps) 

Contrôle visuel du béton de l’évacuateur de crues, de la présence ou non 

d’embâcles, du développement de la végétation 

Contrôle visuel du coursier, radier et bajoyers (état structurel, état des joints, 

absence d’élément arraché, d’embâcles, végétation…) 

Contrôle visuel du bassin de dissipation (absence d’élément arraché, 

embâcles, végétation…) et du chenal situé immédiatement à l’aval (absence 

de signe d’érosion en berges) 

Parement aval-fossé de pied Contrôle visuel du parement aval (absence de glissement, de signe d’érosion 

ou de dégradation…), développement de végétation, bombements ou 

affaissements, terriers d’animaux fouisseurs…) 
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Pied de digue Contrôle de l’état des fossés de pied, des regards de drainage, des exutoires 

de collecteurs de drains 

Contrôle de l’assainissement en cours de la mouillère située derrière le local 

(état, emprise, végétation, couleur de l’eau…) 

Dispositif d’auscultation Contrôle de l’état du dispositif : exutoires de drains, piézomètres (état des 

têtes et des protections), repères topométriques et des piliers en versant  

Chambre des vannes Contrôle de l’état de la vantellerie (corrosion éventuelle). 

Contrôle des défauts éventuels de l’automate. 

Ouvrage de restitution Contrôle visuel des ouvrages. 

Lecture de l’échelle de mesure des hauteurs d’eau restituée, vérification de la 

conformité des consignes de débit et mise en conformité des sondes de 

télécommande et de télémesure (recalage si besoin et information au Pôle 

« Gestion des Eaux »). 

Local technique et 

équipement annexes 
Etat général du local. Contrôle de l’armoire électrique. Etat des chemins 

d’accès. Contrôle des éléments de sécurité du public (état). Consignation de la 

visite et des observations sur le registre.  

Les informations à porter au registre sont les suivantes :  

- Date d’intervention, 

- Le nom de la personne ayant effectué la visite, 

- Les points nouveaux observés et notamment ceux faisant suite à l’observation d’une anomalie lors de la 

précédente visite (évolution). 

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). 

Les visites d’auscultation (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure tous les 2 mois 

(compte tenu de la présence d’une mouillère en pied aval) ; des mesures supplémentaires doivent être 

réalisées suite à des événements particuliers (crues, séismes -cf. paragraphe II.5.2-). 
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULTATION 

Le barrage de la Ganne est suivi depuis sa mise en eau par les services de la CARA et ce jusqu’à l’année 2000. 

Depuis 2001, il est suivi par les services de la CACG. 

Les missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe B au titre du décret du 11 

décembre 2007 et sa révision de mai 2015, couvraient intégralement les tâches prévues par la nouvelle 

législation (analyse des données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour les aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de réaliser 

une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. Cette analyse se fait 

par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui doivent pouvoir être 

visualisées rapidement sous forme graphique. 

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. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

Les mesures topographiques sont réalisées par un géomètre-topographe. 

Les autres mesures sont effectuées par les agents en charge de l’auscultation de l’ouvrage, à l’occasion des 

visites mensuelles d’auscultation. 

II.2.1 Description du dispositif d’auscultation 

Le dispositif d’auscultation comprend des repères topométriques, des drains, des piézomètres et des cellules 

de pression interstitielles. 

 

Les piézomètres 

Cinq piézomètres ont été mis en place pour suivre l'évolution des niveaux piézométriques à l'aval de la digue. 

La profondeur de ces piézomètres est d'environ une dizaine de mètres sous le terrain naturel. 

Dans le cadre des travaux de rehausse, quatre autres piézomètres seront implantés en crête du barrage en aval 

du drain cheminée. 

 

Les drains 

Douze drains transversaux collectent et évacuent dans un collecteur enterré de pied aval l'eau en provenance 

du filtre central du corps de digue, ainsi que de la tranchée drainante en fondation. Ce collecteur débouche en 

pied d’évacuateur (tuyau métallique – drain 4 = drain Rive Gauche). Les drains transversaux, en PVC annelés, 

arrivent dans des regards en béton. 

Trois collecteurs sortent au niveau du mur en retour de l’évacuateur; ils évacuent les eaux du tapis drainant 

sous le remblai en versant rive gauche et des deux drains de l’évacuateur de crues. 

 

Les cellules 
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Le barrage est équipé de quatorze cellules de mesure de pression interstitielle au niveau du remblai amont. Ces 

cellules ne sont plus suivies depuis 1994. 

 

Les repères topométriques 

Le barrage est équipé de 8 repères topométriques en crête de digue ainsi que 11 repères sur l’évacuateur de 

crue. Ces repères topométriques seront remplacés dans le cadre des travaux de rehausse. 

 

Niveau du plan d’eau 

La retenue est équipée d'un système de télémesure permettant de connaître, à tout instant, la hauteur du plan 

d'eau et le volume stocké. Il s’agit d’une sonde piézorésistive permettant d’avoir la mesure de la cote du plan 

d’eau. Des échelles limnimétriques implantées en bordure du plan d’eau permettent une mesure visuelle de la 

cote du plan d’eau. Un recalage de la sonde est réalisé à chaque visite de surveillance si nécessaire. 

 

II.2.2 Mesures analysées dans le rapport d’auscultation, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports d’auscultation. 

Drainage : Des mesures de débit par empotement sont réalisées, en relation avec l’état hydrodynamique du 

remblai et de la fondation ; ces mesures sont réalisées une fois tous les 2 mois ; des mesures supplémentaires 

peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant 

un niveau de vigilance 2 -Cf. paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage 

(par examen visuel, ou après analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures constituent des données 

intéressantes pour suivre l’évolution du comportement hydrodynamique du remblai et des fondations du 

barrage qui peut avoir une influence sur la stabilité de l’ouvrage. 

Piézométrie : les 5 piézomètres permettent actuellement de suivre l’évolution des niveaux piézométriques dans 

la fondation aval du barrage ; ces mesures sont réalisées tous les 2 mois ; elles seront complétées par la mesure 

des 4 piézomètres en crête du barrage ; des mesures supplémentaires peuvent être diligentées après des 

événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant un niveau de vigilance 2 -Cf. 

paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen visuel, ou après 

analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures de piézomètres, avec celles des drains constituent des 

données pertinentes pour suivre l’évolution du comportement hydrodynamique des fondations et du remblai du 

barrage, qui peut avoir une influence sur la stabilité de l’ouvrage. 

Mouvements de la digue : les 8 repères topométriques installés sur la crête permettent actuellement de suivre 

les mouvements verticaux du barrage (mesures réalisées une fois par an) ; des mesures supplémentaires 

peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant 

un niveau de vigilance 2 -Cf. paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage 

(par examen visuel, ou après analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures sont précises, mais leur 

fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles ne permettent donc que des analyses de tendance sur 

longue période. 

Tassement de l’évacuateur de crues : il est suivi par 11 mesures réalisées directement sur l’évacuateur de crues; 

ces mesures sont réalisées une fois par an ; des mesures supplémentaires peuvent être diligentées après des 

événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.5.2-, crues déclenchant un niveau de vigilance 2 -Cf. 

paragraphe II.5.1), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen visuel, ou après 

analyse d’autres mesures d’auscultation). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse 

comportementale, et elles ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 
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Cote du plan d’eau : cette mesure est disponible en permanence auprès de l’exploitant, actuellement au service 

« Gestion des Eaux » de la CACG ; dans le cadre de l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux 

dates des différentes mesures d’auscultation. Lors des auscultations topométriques, les échelles limnimétriques 

sont également nivelées, ce qui permet de les recaler si besoin. 

II.2.3 Fréquence et modalités de vérification et de maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées avec un niveau de précision numérique (LEICA DN A0 ou équivalent), 

qui est contrôlé par le fabricant en tant que de besoin (pas de contrôle systématique sur ce matériel classique de 

topométrie). 

Les piézomètres sont mesurés à l’aide d’une sonde électrique à ruban portable qui ne nécessite pas de contrôle 

périodique. 

Les débits des drains sont mesurés par empotement, donc sans appareillage spécifique nécessitant un contrôle 

périodique. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par analyse des 

écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques implantées en bordure 

du plan d’eau ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 

II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES 

Depuis le décret de 2015, les visites techniques approfondies doivent désormais être 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 (contenu et modalités du rapport de surveillance détaillés au 

paragraphe II-6). 

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. 

II.3.1 Préparation de la visite 

Avant la visite, le dossier de l’ouvrage et les derniers rapports (surveillance, exploitation, auscultation, dernière 

VTA, inspection des services de l’état) sont consultés dans le but de déterminer les points particuliers et 

sensibles à repérer et surveiller le jour de la visite. 

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

d’inspection :  

- Parements visibles (fauchés au préalable si nécessaires), 

- Equipements accessibles (chambre des vannes, local de restitution, exutoires de vidange et de drainage). 
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Les visites techniques approfondies sont programmées par le bureau d’étude en charge du suivi pour l’exploitant 

(actuellement, la CACG), en accord avec l’exploitant et le représentant du maitre d’ouvrage, et les comptes 

rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître d’ouvrage, et au service de contrôle. 

II.3.2 Organisation et contenu de la visite 

Le parcours à réaliser est le suivant : 

- pied de talus, fossé et parement aval (rive gauche et rive droite) 

- crête et parement amont, 

- retenue et abords de la retenue, 

- évacuateur de crues, bassin de dissipation, 

- chambre des vannes, local et bassin de restitution, 

En plus des observations habituelles réalisées dans le cadre des visites de surveillance (cf. II.1), certains points 

particuliers doivent faire l’objet d’une inspection plus détaillée. Le tableau suivant précise ces points 

d’inspection approfondie. 

Points particuliers d’inspection approfondie dans le cadre de la VTA : 

Localisation Eléments d’inspection 

Crête de digue Inspection exhaustive des éventuelles déformations géométriques 

d’ensemble (tassements différentiels entre amont et aval, entre rive droite, 

centre et rive gauche, fissuration) 

Parement amont  Inspection visuelle exhaustive de la partie émergée de l’ensemble du 

parement amont et de l’anti batillage (déformations telles que bombements, 

affaissements, amorces de glissement, terriers d’animaux fouisseurs) 

Évacuateur de crues- 

coursier - bassin 

dissipation – chenal de 

fuite 

Inspection structurelle de l’état des bétons (raider et bajoyers), état des 

joints, points d’érosion particulière, éléments arrachés au coursier, signe 

d’érosion en berges du chenal de fuite 

Parement aval-fossés de 

pied 

Inspection exhaustive de l’ensemble du parement aval (déformations 

bombement/affaissement, inspection détaillée de la mouillère suivie lors des 

visites de surveillance, en pied central, développement de végétation, terriers, 

amorces de glissement …). Etat des fossés (écoulement, transport de 

matériaux, état structurel …) et des regards de drainage. 

Dispositif d’auscultation Exutoires de drains, piézomètres (état des têtes et des protections), repères 

topométriques de crête et des piliers en rive, état des repères topométriques 

sur ouvrage 

Chambre des vannes Inspection de l’état de la vantellerie et des conduites (fuite, corrosion 

éventuelle) et test de fonctionnement : vérification du fonctionnement de la 

vanne de vidange rapide par ouverture et fermeture 
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Les manœuvres de la vanne de vidange rapide peuvent être partielles dans la mesure où des contrôles 

systématiques annuels plus approfondis sont réalisés par un électromécanicien dans la cadre de la 

maintenance annuelle (cf. I.6).  

En fin de tournée d’inspection, la visite est consignée sur le registre situé dans le local technique avec 

remarques éventuelles particulières (résultat test de manœuvre de vanne de vidange). 

 

II.3.3 Contenu du compte-rendu de la visite 

Le compte rendu de la visite technique approfondie précise les informations générales de la visite : date, 

conditions climatiques d’intervention, cote de la retenue et de la hauteur restituée, difficultés particulières 

d’intervention limitant le périmètre d’inspection visuelle (végétation, météo), noms des personnes en charge 

de la visite et des participants. 

Le compte-rendu décrit les observations réalisées sur chaque partie de l’ouvrage et de ses abords (notamment, 

l’état apparent des désordres, accompagnés de photographies, de leur évolution si observés précédemment, et 

en particulier la mouillère située en pied aval), les résultats des tests de manœuvre de vanne. En cas de 

désordres observés, des recommandations doivent être formulées, avec notamment leurs conséquences sur le 

suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. Ces 

recommandations sont accompagnées d’un échéancier de réalisation pour les actions correctives avec 

estimation des délais. 

Le compte-rendu de la VTA, réalisé par l’exploitant (ou son bureau d’études) est transmis au maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage est en charge de le transmettre au préfet et aux services de contrôle de la sécurité des 

ouvrages hydrauliques de la DREAL, accompagné de ses commentaires et des actions correctives qu’elle 

compte mettre en œuvre, ainsi que du calendrier associé. 

 

II.4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE ET À L’EXPLOITATION 

II.4.1 Objectifs à respecter en terme de sureté 

Les crues sont des évènements naturels pris en compte dans la conception du barrage. L’état actuel des règles de 

l’art définit des périodes de retour minimales de crue que le barrage doit pouvoir supporter.  

Une situation exceptionnelle de crue est ainsi définie et permet de déterminer une cote des Plus Hautes Eaux 

(PHE), qui a une valeur réglementaire. Cette cote doit respecter une revanche minimale pour se protéger de 

l’effet des vagues. Pour cette crue, le barrage doit répondre au standard de sécurité, que ce soit sur le plan 

structural (résistance au cisaillement ou au glissement, résistance en fondation, résistance à l’érosion interne, 

résistance à l’affouillement) ou sur le plan hydraulique (pas de débordement des coursiers, ouvrages de 

dissipation correctement dimensionnés). On dispose donc encore de marges avant d’atteindre les états-limites 

de rupture. 

Une situation extrême de crue est définie par l’atteinte de la cote de danger du barrage. Cette situation peut 

résulter soit d’une crue extrême avec un fonctionnement nominal de l’évacuateur de crues, soit d’une crue plus 

faible combinée avec un dysfonctionnement de l’évacuateur de crues par exemple (par les embâcles). La cote de 

danger correspond à la cote au-delà de laquelle on ne sait plus garantir la stabilité de l’ouvrage. Elle peut 

correspondre à la cote limite de surverse par-dessus la crête, ou de débordement par-dessus le coursier, etc …  
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II.4.2 Fonctionnement hydraulique de l’ouvrage  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, et sa restitution pour l’irrigation 

et le soutien d’étiage. 

Le barrage peut également jouer un rôle dans l’écrêtement des crues, mais avec un impact modeste. Il n’y a 

aucun volume réservé à cette fonction dans la retenue en période hivernale. L’écrêtement des crues peut être 

relativement important quand le barrage n’est pas plein, mais il devient nettement moins significatif quand le 

réservoir est plein. La présence du barrage n'augmente jamais le débit maximal de la crue. Cependant, la 

présence du barrage peut modifier la perception de la crue en aval de l'ouvrage (décalage qui peut être 

important entre l'événement pluvieux et la survenue de la pointe de la crue en aval, grâce au stockage plus ou 

moins important de la crue dans la retenue). 

Compte tenu du type d’évacuateur de crues (seuil libre) du barrage, il n’y a aucune intervention manuelle, avant 

ou pendant la crue (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

II.4.3 Moyens à la disposition de l’exploitant pour maîtriser les crues 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des crues qui ne fait pas partie des fonctions du 

barrage. 

Cependant, l’exploitant (pôle « Gestion des eaux » de la Direction de l’Exploitation de la CACG), en charge de la 

régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des mesures permettant de connaître le niveau du plan 

d’eau dans la retenue (et la charge d’eau sur le seuil). 

Cette mesure du plan d’eau est effectuée par l’intermédiaire d’une sonde piézorésistive mise en place dans la 

retenue et qui sert également à la gestion hydraulique du réservoir ; les informations fournies par cette sonde 

sont télétransmises au siège de l’exploitant actuel à Tarbes (CACG) par liaison téléphonique filaire. 

En cas de défaillance de ce dispositif d’alerte (panne de la sonde, coupure d’alimentation électrique, coupure 

de la liaison téléphonique), le service d’astreinte 24h/24, 7j/7 dispose d’informations locales permettant 

d’estimer le niveau général de risque de crue dans la zone du barrage (données du réseau hydrométrique CACG 

et de réseaux exploités par des tiers dont le réseau exploité par le Service de Prévision des crues, messages 

d’informations du serveur Vigicrues, données et prévisions communiquées dans le cadre d’abonnements 

spécifiques Météo France). Une lecture visuelle du niveau d’eau de la retenue est également prévue en cas de 

perte de télétransmission.  
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- Organes de restitution disponibles.  

 

Barrage  Ganne 

Cote déversoir (PEN) rehaussé 118.00 m NGF  

Vidange rapide (débit max à PEN) 3 m
3
/s  

Évacuateur de crues de surface  

(crue exceptionnelle 3 000 ans - projeté) 
30 m

3
/s 

Débit total évacuable  33 m
3
/s 

II.4.4 Règles de gestion hors crue 

- Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau et la cote du plan d’eau 

normal (118 m NGF projeté), sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

- Consignes de gestion hors crue  

Pour le barrage de la Ganne, 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 barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage qui dépend des 

conditions météorologiques, et une vidange estivale et automnale (voire hivernale) plus ou moins prononcée qui 

dépend des conditions agrométéorologiques. 

 

II.4.5 Règles de gestion en période de crues 

Pour le barrage de la Ganne, il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de crues.  

Au-delà du libre déversement sur le seuil de l’évacuateur, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 

intervenir sur le débit restitué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est 3 m
3
/s, ce qui est faible vis-à-

vis des débits de crues. 

En tout état de cause, la vanne de vidange rapide ne doit pas être ouverte en période de crues, sauf 

éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. paragraphe II.5.1), 

ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux crues, nécessitaient une vidange de 

sécurité de la retenue. 
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II.5 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS (y compris CRUES EXCEPTIONNELLES) 

 

Il est utile de rappeler que le passage des crues même exceptionnelles reste « normal » pour le barrage qui a 

été dimensionné en prévision. 

II.5.1 États de vigilance de l’exploitant 

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, côte 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. 

 

 

Niveau 1 : état de vigilance (cote plan d’eau à 118,30 m NGF) 

 

 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 des 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 (cf. paragraphe 

II.5.2). Constitueront également des déclencheurs du niveau 1 de vigilance : 

 

 l’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Gironde Adour Dordogne, d’un message d’alerte 

« orange » sur l’ensemble « Louts », 

 l’émission, via à Météo France, d’un message d’alerte « orange » pluie - inondation sur la zone où 

se trouve le barrage, 

  

Niveau 2 : état de vigilance renforcée (cote plan d’eau à 118,80 m NGF) 

 

 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 suite à des dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-

à-dire en cas d’anomalies relevées dans le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La 

procédure décrite au paragraphe II.2 peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de vigilance. 
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Niveau 3 : état de préoccupation sérieuse (correspondant à la crue exceptionnelle de période de retour 3 000 

ans, cote plan d’eau à 119,29 m NGF). 

 

 Les représentants du maître d’ouvrage, 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’études en charge du suivi en vue d’un 

diagnostic de l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-

à-dire en cas d’anomalies relevées dans le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La 

procédure décrite au paragraphe II.2 peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance. 

 

Niveau 4 : état de péril imminent (cote de dangers 120,11 m NGF)  

 

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. 

 

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. 

 

II.5.2 Visites consécutives à des événements particuliers  

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

Une visite faisant suite à un événement particulier fait l’objet d’un compte rendu rédigé par l’exploitant et 

transmis au maître d’ouvrage. 

Le parcours de la visite est le même que celui des visites de surveillance. 

Consécutivement à des évènements particuliers, il conviendra d’inspecter les chemins d’accès et potentielles 

difficultés d’accès ultérieur. 

 

a) Visite suite à une crue  

 

Dans le cas où un état de crue est déclenché, comme défini au paragraphe II.4 (niveau 1 de vigilance), une 

visite doit être réalisée dans les 24h et renouvelée quotidiennement si l’état de crue perdure. Les points 

particuliers suivant doivent être inspectés : état du déversoir, du bassin de dissipation, présence de fuites, 

présence d’embâcles sur le parement amont. 

 

b) 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.  
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Les seuils de déclenchement des protocoles sont fonction de la magnitude du séisme et de la distance à 

l’épicentre, comme défini dans le tableau suivant :  

 

Magnitude Distance au barrage (km) Protocole de surveillance 

>4 <50 Visite sous 24h 

>4 Entre 50 et 250 Visite sous 48h 

>5 <50 Auscultation de l’ouvrage (se 

référer au chapitre II.2) 

 

Les points particuliers suivants sont à inspecter :  

- Crête et parements du barrage (fissures, fuites, déplacement), 

- Système de drainage (augmentation des débits de fuites ou arrêt des écoulements, 

- Structure de l’évacuateur, coursier (fissures, 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.  

 

c) 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 devra être programmée sous 24h et renouvelée quotidiennement le cas 

échéant. 

II.5.3 Dispositions particulières en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-conformité 

Indépendamment des crues et des séismes évoqués ci-dessus, d’autres événements peuvent obliger le 

responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe 

II.2), ou d’anomalie détectée lors des inspections visuelles de surveillance (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure, la hiérarchie doit être alertée, afin de prendre les décisions qui peuvent être une 

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 (cf. coordonnées page suivante) 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) ; 
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• 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. 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou 

évolutions concernant un barrage. 

II.5.4  Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m
3
), 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 

détaillées ci-après, selon le principe qui figure dans le document décrivant l’organisation générale de 

l’exploitation et de la surveillance du barrage de la Ganne. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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Gestion des évènements particuliers y 
compris les crues exceptionnelles 

Crue importante 

entraînant les niveaux de 

vigilance ; 

 

Évènements particuliers, 

anomalie de 

comportement ou de 

fonctionnement observés 

sur le barrage, 

susceptibles d’affecter la 

sécurité de l’ouvrage ou 

du public. 

 

CACG 

Exploitant du barrage  

Tél. : 05.62.51.72.56 

Astreinte : gestion des ouvrages 06 87 05 01 77  

gestion des eaux 06 08 02 77 15 

CACG 

DOP Auscultation  

Tél. : 05.62.51.72.34 

PRÉFECTURES 

Agen 

Tél. :  05 53 77 60 47 

 
Périgueux 

Tél. : 05 53 02 24 24 

DDT 47 

Tél. : 05.53.68.17.00 

DDT 24 

Tél. : 33 5 53 06 44 44 

 

Gendarmerie  
Mairies  

DREAL Nouvelle 

Aquitaine 

Cadre Astreinte : 

Tél. : 07.86.62.85.81 
Légende : 
 Pour avis  Information 
  
     Sécurité du barrage en jeu  

Niveau de vigilance 1 Niveaux de vigilance 2, 3, 4 

SPC 

Gironde-Adour-
Dordogne :  
Cadre astreinte 
Tél. : 06.34.47.63.20 

Tél : 05.56.98.82.02 

EPIDROPT 

Maitre d’ouvrage :  

Tél. : 05.53.57.53.42 

Tél. : 06 71 01 26 60 
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II.6 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

Le rapport de surveillance rend compte des observations réalisées pendant les visites d’observations, les visites 

d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite technique approfondie. Il constitue une synthèse 

et une « mise au propre » des observations renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période : variation des niveaux du 

plan d’eau dans la retenue, particularités météorologiques, événements extérieurs particuliers 

survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement (crues, séismes…), 

comportement de l’ouvrage lors ou à la suite de ces évènements, et mesures prises suite à cet 

évènement,  

• une synthèse des différentes visites d’observation, 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la normalité 

des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation, anomalies (description de l'incident, 

traitement effectué, enseignements à en tirer), notamment les événements considérés comme 

significatifs pour la sûreté hydraulique (EISH) 

• les événements majeurs d'exploitation tels qu'un déstockage réalisé dans le cadre d'un 

diagnostic exhaustif préalable à une étude de danger, ou pour des travaux ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur les 

dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par l’exploitant ou 

par des entreprises sous sa responsabilité. 

• les reconnaissances et études réalisées ou en cours 

• Le rapport de VTA réalisé dans l’intervalle entre 2 rapports de surveillances, en annexe 

Compte tenu du décret de mai 2015 et de la classe du barrage, ce rapport doit être rédigé tous les 3 ans. 

L’Exploitant transmet ce rapport au maître d’ouvrage qui est, quant à elle, en charge de le remettre au préfet 

du département dans le mois suivant sa réalisation 
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II.7– CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION 

Une année sur cinq, compte tenu du classement du barrage (classe B du décret du 11 décembre 2007 et sa 

révision de mai 2015), un rapport d’auscultation rend compte des éventuelles évolutions du comportement du 

barrage par une analyse détaillée des mesures d’auscultation. 

Cette analyse vise à comparer les mesures actuelles avec celles mesurées antérieurement, sur la plus longue 

période possible, afin de mettre en évidence d’éventuelles évolutions de comportement. 

À l’issue de ces analyses, un rapport d’auscultation sur le comportement de l’ouvrage est réalisé. Le rapport 

inclut les mesures à prendre pour améliorer la sécurité de l’ouvrage. En tant que de besoin, le rapport peut 

émettre un avis sur la qualité et la bonne adéquation du dispositif de mesure (les appareils et leur mode 

d'utilisation), sur le degré de fiabilité des analyses et proposer à l'Exploitant des évolutions du dispositif. Cela 

inclut, le cas échéant, les modifications souhaitables du dispositif d’auscultation. et notamment concernant les 

fréquences de mesures. 

Éventuellement des recommandations peuvent être formulées pour modifier le dispositif d’auscultation, ou 

pour améliorer les « barrières de sécurité » de l’ouvrage. 
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PROJET DE REGLEMENT D’EAU DU BARRAGE DE LA GANNE 
 
 
ARTICLE 1 : REPARTITION DU VOLUME DE LA RETENUE ENTRE USAGES 

L’affectation de l’usage de la ressource stockée, une fois le barrage rehaussé, sera répartie comme suit : 
• Volume total : 1 970 000 m3 ; 
• Volume dédié au culot : 200 000 m3 ; 
• Volume utile : 1 770 000 m3. 

 

Le volume maximal dédié à l’usage agricole est de 1 239 000 m3 soit 70% du volume utile, correspondant à 
728,82 ha à hauteur de 1700 m3/ha (quota maximal d’irrigation). 

 

Le volume dédié au soutien d’étiage est de 531 000 m3, soit 30% du volume utile conformément aux 
dispositions du Plan de Gestion des Étiages. 

 

ARTICLE 2 : REMPLISSAGE DE L’OUVRAGE 

Le remplissage de la retenue s’effectue gravitairement à partir des eaux du bassin versant du ruisseau de la 
Ganne. 

Un remplissage complémentaire depuis la prise d’eau de Coutalous est possible. Celle-ci pourra être utilisée 
par le pétitionnaire en toute autre situation dans le respect de l’arrêté d’autorisation de ce prélèvement 
(arrêté préfectoral n°92-2737 du 14 octobre 1992) et du débit réservé précisé à l’article 4 ci-après. 

La période de remplissage de l’ouvrage sera comprise entre le 1er décembre et le 31 mai à partir de la prise 
d’eau de Coutalous. 

L’autorisation de prélèvement hivernal dans le Dropt devra être sollicitée annuellement auprès de l’organisme 
unique de gestion collective de l’eau d’irrigation compétent sur le périmètre Dropt. 

 

ARTICLE 3 : MOYENS DE MESURE 

Toute installation permettant d’effectuer des prélèvements d’eau à des fins non domestiques doit être 
pourvue d’un moyen de mesure ou d’évaluation approprié. 

A cet effet, l’ouvrage est pourvu de moyens de mesure ou d’évaluation des volumes (compteur volumétrique, 
ou dispositif de lecture du niveau du plan d’eau assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre 
le volume de la retenue et la hauteur du plan d’eau). 

Le dispositif de mesure est régulièrement entretenu, contrôlé et, si nécessaire, remplacé, de façon à fournir 
en permanence une information fiable. 

Les index et quantités prélevées mensuellement et en fin de campagne ainsi que les incidents éventuels 
survenus dans l’exploitation de l’installation de prise d’eau sont consignés dans un registre tenu à la 
disposition de l’autorité administrative ; les données qu’il contient doivent être conservées 3 ans par le 
pétitionnaire. 

Un bilan annuel de ce prélèvement, comportant le volume prélevé, les critères ayant déclenché le 
prélèvement, le suivi journalier du débit de prélèvement au regard du débit du Dropt, est transmis au service 
en charge de la police de l’eau avant le 31 décembre de chaque année. 

Pour le remplissage de l’ouvrage, un compteur volumétrique sera mis en place au niveau de la station de 
pompage du Dropt à Coutalous. 

Le calcul du volume dédié au soutien d’étiage est défini à l’échelle du système Dropt amont (lacs du Brayssou, 
Ganne et Nette) avec la connaissance du volume déstocké par rapport au volume consommé par les usagers. 

 

ARTICLE 4 : RESPECT DES DEBITS RESERVES 

Le débit réservé au cours d’eau de la Ganne que le pétitionnaire est tenu de respecter à l’aval du barrage est 
de 9 l/s ou le débit entrant dans l’ouvrage si ce dernier est inférieur à 9 l/s. 
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Le contrôle de ce débit réservé sera assuré par un dispositif de mesure approprié et visible, permettant une 
mesure de débit en continu, sous la forme d’un seuil calibré déversant, installé à l’aval de la conduite de 
restitution. 

Les informations de contrôle de ce débit réservé seront disponibles et accessibles aux services en charge de 
la police de l’eau à tout moment. 

Le débit réservé dans le Dropt amont que le pétitionnaire est tenu de respecter lors du remplissage de 
l’ouvrage depuis la station de pompage de Coutalous est de 55 l/s, sinon le pompage est interrompu. 

 

ARTICLE 5 : GARANTIE DE SOUTIEN D’ETIAGE A L’AVAL 

Le soutien d’étiage vise à contribuer au respect du débit objectif d’étiage (DOE) au point nodal de LOUBENS. 
531 000 m3 au minimum sont dédiés à cet objectif dans la retenue de la Ganne lorsque le lac est plein. Le 
pétitionnaire adapte les lâchers d’eau en fonction des débits observés à la station hydrométrique de Loubens 
et aux points intermédiaires de gestion. 

 

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX RENDUES AU COURS D’EAU 

Les eaux rendues à la rivière devront être dans un état de nature à ne pas apporter à la température ou à la 
pureté des eaux un trouble préjudiciable à la salubrité publique, à la santé des animaux ou à la conservation 
du poisson ainsi qu’à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE Adour-Garonne. 

Un dispositif de prise d’eau étagée sera mis en place sur le talus amont du barrage afin de restituer par la 
conduite de vidange, une eau de meilleure qualité. 

 

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. 

 

Ces 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 : 

 

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 
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Abréviation Paramètre Pollutions et nuisances 
Usages de l’eau 

concernés 

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 

PO4
3- Orthophosphates 

Provoquent les 
proliférations végétales 

Vie aquatique et 
aquaculture 

Ptotal Phosphore total 
Provoquent les 

proliférations végétales 
Vie aquatique et 

aquaculture 

 

ARTICLE 7 : GESTION DE L’OUVRAGE EN SITUATION DE CRISE 

Les volumes et débits indiqués aux articles 9 et 14 sont fixés pour un fonctionnement nominal de l’ouvrage 
(8 années sur 10). 

En cas d’absence de remplissage total de la retenue, la commission locale de gestion du Dropt réalimenté 
créée par EPIDROPT est chargée de proposer des systèmes de gestion en période d’étiage et adapter les 
volumes attribués en fonction de la ressource disponible (coefficient réducteur des volumes attribués à 
l’irrigation et au soutien d’étiage). 

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements, existants ou à venir, sur la police, le mode de 
distribution et le partage des eaux, et notamment aux conditions de limitation ou de suspension provisoire 
des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse ou à un 
risque de pénurie. 

Dans ce cadre, des opérations de déstockage de l’eau peuvent être imposées au pétitionnaire, à l’exception 
des volumes d’eau stockés du culot piscicole. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la 
connaissance du pétitionnaire par tous moyens adaptés aux circonstances. 

Le gestionnaire sera chargé d’informer les différents usagers sur la situation de la retenue et le mode de 
fonctionnement envisagé. 
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PRÉAMBULE 

Le Syndicat Mixte ouvert Epidropt est propriétaire du lac de la Ganne depuis sa création en 1991. Ce 
site se trouve dans le nord-ouest du département Lot et Garonne, et au sud du département de la 
Dordogne sur les communes de Tourliac, le Rayet et Rampieux (24). 
Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne, un abaissement du plan d’eau sera effectué 
pendant la période de réalimentation, le protocole de réalisation et de suivi sera 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).  
 

 

Carte 1 : Localisation du lac de la Ganne 

 
Le site est constitué du lac de la Ganne et de la retenue du Clos de Moulis non concernée par la vidange. 
 
Le lac est  alimenté par ruissellement des eaux pluviales du bassin versant amont de la Ganne et par le 
ruisseau temporaire alimentant la retenue du Clos Del Mouli .  
 
La capacité de rétention du lac de la Ganne est de 1 600.000 m³ suivant l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du barrage du lac de la Ganne. 
 
Le lac de la Ganne n’a jamais fait l’objet de 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.  
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En 2023, le syndicat Epidropt souhaite réaliser des travaux de rehausse du lac de la Ganne (de l’ordre 
d’1m) : 
 

• Rehausse du déversoir d’un mètre 

• Reprise du parement amont et de la protection anti-batillage 

• Rehausse du filtre central 

• Rehausse de la crête de digue de l’ordre de 20cm 
 
Le syndicat Epidropt fixe, dans ce protocole, les moyens à mettre en œuvre pour s'assurer que la 
vidange programmée en septembre 2023 se déroule dans de bonnes conditions et respecte les 
objectifs de préservation de la qualité du milieu naturel. 
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Vidange du lac de la Ganne 

1. DÉROULEMENT DE LA VIDANGE 

La vidange se déroulera en quatre étapes : 

• Phase préparatoire 

• Abaissement du plan d'eau ; 

• Vidange et pêche de sauvegarde ;  

• La remise en état et le remplissage. 

Ces étapes sont détaillées dans les chapitres suivants. 

2. LA PHASE PRÉPARATOIRE 

2.1 Le bassin de décantation 

Le lac de la Ganne n’est pas équipé de bassin de décantation. De ce fait, afin de limiter le risque d’apport 
de MES dans le cours d’eau, et en plus des mesures de suivi de qualité des eaux décrits dans la suite du 
rapport, des systèmes de filtration, type filtre à paille ou autre barrage filtrant, seront mis en place en 
aval immédiat de la vanne de vidange sur un linéaire de 150 ml environ.  

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 après réalisation de la pêche de sauvetage. .  
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3. ABAISSEMENT DU PLAN D'EAU 

3.1 Généralités  

Le niveau normal du lac 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.  
 
L’abaissement sera réalisé progressivement jusqu’à l’atteinte de la cote du culot de 200 000 m3 
(110.50 m NGF d’après les données de projet) dans le cadre de l’exploitation courante de l’ouvrage. 
Cette cote sera à confirmer en phase de projet par des données bathymétriques récentes.  

Pour réaliser la pêche de sauvegarde, une hauteur d’eau de 1 mètre sera laissée dans la retenue. 

Le niveau de pêche du plan d’eau sera ajusté durant les deux ou trois jours précédents l'opération, par 
la CACG en collaboration avec le prestataire qui réalise la pêche de sauvegarde.  
 

3.2 Débit d'abaissement  

Les calculs de vitesse d'abaissement ci-après sont uniquement fondés sur une approche théorique, à 
partir des plans de projet de l'ouvrage.  

L’abaissement est prévu par palier de 1 m avec un calcul de débit moyen pour chaque palier de 1 m 
jusqu’à atteindre la cote de la pêche de sauvegarde. Le premier palier est donné pour mémoire dans 
la configuration d’un abaissement partiel du plan d’eau pour réalisation d’un batardeau. Le contrôle 
du débit sera réalisé avec l’aide d’un seuil de mesure triangulaire où est installée la station de mesures 
de débits 
 
Le plan d’eau sera abaissé dans le cadre de l’exploitation normale jusqu’à la cote de culot de 200 000 
m3 de 110,50 m NGF (à confirmer par les données bathymétriques). 

En dessous de cette cote, le débit moyen de vidange variera entre 50 l/s et 300 l/s (cf. tableau ci-
dessous). 

 

Ce tableau sera revu en phase projet suivant les données bathymétriques disponibles prenant en 
compte l’envasement réel de la retenue. 

La vidange du culot de la retenue s’étalera sur 14 jours avec une vitesse de descente du plan d’eau ne 
dépassant pas 50 cm/jour. 

Pour atteindre la cote de la pêche de sauvetage, le débit sera régulé à 50 l/s environ afin de vidanger 
en environ 4 jours les 20 000 m3 restant. Si nécessaire, le débit pourra même être réduit en cas de 
dégradation de la qualité des eaux à l’aval. La pêche de sauvegarde sera alors réalisée à la senne dans 
la retenue.  
 
En débutant la vidange au 1er septembre 2023, la pêche pourrait avoir à partir du 10 septembre 2023. 
L’abaissement sera affiné en fonction de la disponibilité du pêcheur professionnel, des températures 

Cote du plan 

d'eau (m NGF)

Volume restant dans 

la retenue (m3)

Temps de 

vidange (jours)

Vitesse de 

descente (m/jour)

Débit de vidange 

retenu (m3/s)

Débit maximal 

théorique de la 

vidange (m3/s)

-                           -                     -                       -                          -                               

107.00               20 000.00                     4.63                  0.151                   0.050                     0.300                          

108.00               45 000.00                     1.93                  0.518                   0.150                     0.719                          

109.00               80 000.00                     2.03                  0.494                   0.200                     1.121                          

110.00               150 000.00                   3.24                  0.309                   0.250                     1.413                          

110.50               200 000.00                   1.93                  0.259                   0.300                     1.654                          

Durée totale (jours) 14                     
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extérieures et de la qualité de rejet (débits pouvant être modulés). De plus, le début de l’abaissement 
pourra être légèrement différé en fonction de la cote du plan d’eau constatée fin août 2023.  
 

Il n'existe pas de bassin de décantation et la configuration du site en aval ne permet pas d’en créer un. 
Cependant la régulation des débits tout au long de la phase d’abaissement puis le débit plus faible en 
fin de vidange à 50 l/s doit permettre de ne pas ou peu mobiliser les matières en suspension et de ce 
fait limiter l'impact sur le cours d’eau en aval.  

Par sécurité et comme mentionné précédemment, deux filtres à paille ou tout autre type de barrage 
filtrant sera mis en place l’un à 50ml en aval, l’autre à 150 ml en aval immédiat de la vanne de vidange 
(au niveau de l’abreuvoir) afin de réduire l’impact éventuel sur le cours d’eau en cas de départ de MES.  

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. 

Le suivi de la qualité des eaux sera également réalisé durant l'abaissement. Les modalités de ce suivi 
qualité sont détaillées dans la suite du protocole. 

4. PÊCHE DE SAUVEGARDE ET FIN DE VIDANGE  

4.1 La pêche de sauvegarde 

La pêche de sauvegarde sera réalisée par un prestataire (consultation à effectuer) en collaboration 
avec les Fédérations Départementales de Pêche de la Dordogne et de Lot et Garonne. L’AAPPMA locale 
apportera son aide pour le tri du poisson. 

Le mode de pêche retenu est une pêche au filet à l’intérieur du plan d’eau. En effet la configuration 
des ouvrages et du plan d’eau 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). 

Le poisson pêché sera trié sur des tables de tri puis stocké dans des cuves oxygénées. Les espèces 
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (décret 85-1189) seront détruites. 

Une partie du poisson pêché pourra être déversé dans le lac du Brayssou. 

 

4.2 La fin de vidange  

Après les travaux d’aménagement de prises d’eau étagées, le lac sera remis en eau. Le délai de 
remplissage du barrage est compatible avec le temps nécessaire à la réalisation des travaux de 
réfection du barrage, à savoir :  

• Rehausse du déversoir de 100 cm (soit 370 000 m3 supplémentaires)  

• Rehausse de la crête de digue (20 cm environ),  

• Réfection du parement amont 

5. REMPLISSAGE ET REMISE EN ÉTAT 

Le remplissage du plan d'eau débutera dès la fin des travaux d’aménagements des prises d’eau étagées 
et la vanne de fonds. Le débit réservé de 9 l/s sera garanti sous réserve que le débit entrant permette 
le maintien d’un débit réservé en aval. 
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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 de pêche 
24 et 47 pour le lac de la Ganne. 

Enfin, 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.  

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).  

 

 

Lit mineur de la Ganne peu diversifié en terme de faciès d’écoulement 

 

 

Substrat gravelo-pierreux du lit mineur Ganne 
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6. SUIVI DE LA QUALITÉ 

6.1 Suivi des débits  

Le contrôle du débit sera réalisé avec l’aide du seuil de mesure triangulaire au niveau de la restitution.  

 

 

6.2 Localisation des stations de suivi  

• 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  

 

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, il est exigé du prestataire 
qui réalise la pêche de disposer et de mettre en œuvre des oxygénateurs avant et pendant la période 
de pêche.  
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Carte 2 : Localisation des stations de suivi 

6.3 Les paramètres suivis 

6.3.1 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 les mesures comme suit : 

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 

 

3.96 

 

 

 

 

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) 

 

Station 1 : en aval de 
l’abreuvoir  

Station 2 : en 
aval du pont 
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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 par des données bathymétriques récentes.  

 

6.3.2 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). Nous proposons donc la périodicité des prélèvements suivante : 

 

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 

 

3.96 

 

 

 

 

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  

 

6.3.3 Généralités 

Tous les paramètres seront mesurés sur les deux stations avant l’ouverture de la vanne (début de la 
phase d’abaissement) afin de réaliser un « point zéro ». 

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 : 

 

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

Surveillance de la qualité de l’eau – seuils d’alerte pour les cyprinidés 

Ces seuils correspondent aux valeurs des paramètres physico-chimiques retenus pour les Cyprinidés, 
groupe dominant du plan d’eau. Par ailleurs « la Ganne» en aval est classée en 2éme 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. 

6.4 Suivi biotique 

6.4.1 Pêche électrique d’inventaire 

Le niveau d’eau dans le cours d’eau est très bas sur une 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. 

7. MESURES PREVENTIVES 

7.1 Limiter l’impact sur le milieu récepteur  

L’impact le plus significatif sur le milieu récepteur lors d’une vidange est le colmatage provoqué par le 
départ des sédiments en phase finale de vidange.  
 
Grâce à la limitation des débits, les effets de la vidange sont limités au maximum.  
 
Seule la partie du cours d’eau entre la vanne de vidange de fond et le filtre le plus en aval, soit environ 
150 ml de cours d’eau, pourrait être temporairement impactée.  
 
Par ailleurs, la fréquence des visites de bon déroulement de la vidange (de l'abaissement au 
remplissage) est 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 de la vidange, samedi et dimanche 
compris.  
 

7.2 Sur la qualité de l’eau  

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