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RESUME D'AUTEURS
Le barrage de la Ganne est construit sur le ruisseau de la Ganne, affluent rive gauche du Dropt, situé
dans les départements du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. La retenue a été mise en eau en 1993.
L’ouvrage a été réalisé sous maitrise d’œuvre complète CARA et possède une double vocation :
l’irrigation agricole et la réalimentation des rivières (soutien d’étiage du Dropt amont). Une rehausse
de 1 mètre de la cote normale d’exploitation de la retenue est projetée. La hauteur du barrage
projeté serait de 14,7 m (+20 cm) et le volume total de sa retenue porté à 1,97 Mm3 (+0,37 Mm3).
Ces caractéristiques classent le barrage de la Ganne parmi les ouvrages de catégorie B
conformément au décret n°2015-526 du 12 mai 2015.
La Direction des Opérations de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, a réalisé
une étude de dangers respectant l’arrêté du 03/09/2018 et comportant :
l’identification des dangers (rupture, dysfonctionnement des organes, manœuvres),
la caractérisation des aléas : crues, séismes, mouvements de terrain,
le retour d’expérience des défaillances, incidents et des crues survenus,
l’analyse des risques :
les scénarios susceptibles de provoquer des accidents (probabilités, l’intensité et la
cinétique des effets),
les conséquences (personnes exposées, dégâts aux biens),
la démarche de réduction des risques que le propriétaire propose avec efficacité escomptée
(délais de mise en œuvre des mesures),
la carte de l’environnement de l’ouvrage, caractérisation des aléas, des phénomènes
dangereux et de la gravité des conséquences.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le barrage de la Ganne, implanté sur le ruisseau Ganne, affluent rive gauche du Dropt, est situé sur
les communes de Rayet et Tourliac (47210) dans le Lot et Garonne et Rampieux (24440) en
Dordogne.

Description de l’ouvrage :
La retenue de la Ganne a été mise en eau en 1993. Il s’agit d’un barrage de classe B suivant le
classement des barrages définis par l’arrêté du 12 mai 2015. Ce barrage a été réalisé par la CARA
pour le Syndicat de Réalimentation du Bassin du Dropt, propriétaire de l’ouvrage, et il est
actuellement exploité par la CACG. Les consignes d’exploitation et de surveillance du barrage
décrivent les dispositions relatives à l’auscultation et à la surveillance courante du barrage.
La retenue fait actuellement l’objet d’un projet de rehausse (hausse de 1 mètre du niveau
d’exploitation du plan d’eau). La présente étude de dangers porte sur l’état projeté de l’ouvrage.
Le barrage de la Ganne est un ouvrage en remblai homogène d’une hauteur théorique projetée après
rehausse de 14,7 m (réhausse de 20 cm de l’ouvrage haut de 14,5 m selon les études de conception)
et d’une longueur en crête de 380 m. Le barrage projeté créerait une retenue artificielle de 1 970 000
m3 ; l’augmentation du volume suite à la rehausse serait de 370 000 m3.
Figure 1 : Vue aérienne de la retenue (source : Géoportail)

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
3

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Le barrage dispose d’un évacuateur de crues à seuil libre disposé sur le remblai au centre du barrage.
Il est composé d’éléments en béton armé (seuil déversoir, coursier et bassin de dissipation). Le seuil
de l’évaucateur de crue sera rehaussé de 1 mètre dans le cadre des travaux.
L’organe de vidange de fond qui permet la vidange rapide de la retenue (la moitié du volume de la
retenue en moins de 8 jours) et d’assurer les débits de restitution à la rivière, est composé d’une
conduite en acier de diamètre 700 mm.
Environnement de l’ouvrage :
La côte du plan d’eau normal projeté est donnée à 118 m NGF correspondant à une surface de 40 ha.
La retenue est alimentée par un bassin versant de 12 km2.
La retenue est utilisée pour les besoins en irrigation et le soutien à l’étiage de la vallée du Dropt
amont.
La retenue est située dans un paysage rural de collines, à faible densité de population. La commune
de Villeréal est située à environ 7 km du barrage.
Exploitation du barrage et système de gestion de la sécurité :
La CACG met en place des moyens de surveillance conformes à l’exploitation d’un barrage de classe
B, qui sont décrits dans les consignes écrites mises à jour pour la présente étude.
Sur cet ouvrage des barrières de sécurité sont en œuvre pour réduire le risque ; elles sont de deux
types : les barrières techniques de sécurité et les barrières humaines de sécurité.
Les barrières techniques correspondent aux différents dispositifs de sécurité qui ont été mis en
œuvre lors de la réalisation de l’ouvrage ; pour le barrage de la Ganne, on peut citer le dispositif
d’évacuation des crues à seuil libre, le dispositif de drainage interne du remblai, le dispositif de
vidange… Ces barrières techniques ont été «calibrées» dès la phase de conception, mais il est
important de vérifier dans le cadre de cette étude de dangers que ce « calibrage » est toujours en
adéquation avec les exigences actuelles.
Les barrières humaines correspondent aux différentes actions de sécurité qui sont mises en œuvre
tout au long de la vie du barrage dans le cadre de son exploitation et de sa maintenance ; pour le
barrage de la Ganne, on peut citer par exemple les visites avec mesures du dispositif d’auscultation
qui sont réalisées tous les deux mois, ou les contrôles systématiques des vannes qui ont lieu tous les
ans.
Méthode d’analyse de risque :
Dans un premier temps, l’analyse des risques concernant le barrage de Ganne s’est concentrée sur
l’identification exhaustive des risques suivant la méthodologie suivante :
•

Une analyse fonctionnelle interne a décomposé le barrage en ensembles et sous-ensembles
fonctionnels qui ont permis d’identifier des fonctions techniques par sous-ensemble ;

•

Une analyse fonctionnelle externe a permis de déterminer les fonctions principales (liées à
l’élément extérieur « eau ») et les fonctions contraintes (imposées par des éléments
extérieurs au barrage) ;
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•

Ces deux premières étapes permettent une compréhension globale de l’ouvrage, qui
constitue la base nécessaire à l’identification des risques par dégradation ou défaillance des
fonctions de chaque composant du barrage ;

Dans un second temps la méthode AMDE (« Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets »)
est appliquée :
•

Élaboration d’un tableau synthétisant et décrivant les risques encourus par l’ouvrage. Ce
tableau donne pour chaque composant du barrage, la fonction technique associée, les
causes et effets possibles de cette défaillance, des indicateurs permettant de déceler la
défaillance et les modes de détection.

Dans un troisième temps, la méthode dite des « arbes de défaillance » est appliquée afin de
permettre une compréhension globale des scénarios conduisant à la rupture de l’ouvrage à savoir :
•

Identification des « évènements initiateurs » menant aux « évènements redoutés centraux »
(déduit de l’analyse AMDE) et analyse de leurs combinaisons ;

•

Identification des barrières de sécurité à mettre en place et estimation de leur efficience en
terme de réduction du risque ;

•

Analyse de la succession d’évènements menant à la rupture du barrage et évaluation de la
classe de probabilité des différents scénarios ;

•

Elaboration de la grille de probabilité et de la grille de gravité permettant de placer les
scénarios dans une grille de criticité.

Pour finir, une étude de diminution des risques par identification de nouvelles barrières de sécurité
ou par renforcement des barrières existantes est menée ; elle aboutit à un plan d’actions
comprenant des actions correctrices (barrières techniques) et des actions préventives et de
surveillance (barrières humaines). Dans le cas du barrage de la Ganne, ce plan d’action est
directement intégré au projet de rehausse.
Pour information, les évaluations de la probabilité et de la criticité des risques se basent sur des dires
d’experts, mais aussi sur des études techniques spécifiques :
•

Révision d’étude hydrologique pour détermination de la crue de référence de l’ouvrage ;

•

Étude hydraulique pour évaluer la capacité de laminage de la retenue et la débitance de
l’évacuateur de crues ;

•

Vérification des capacités hydrauliques du système de vidange rapide ;

•

Modélisation de l’onde de rupture du barrage pour évaluation des risques à l’aval du
barrage ;

•

Analyse du risque de mouvement de terrain et du risque sismique ;

•

Analyse de la stabilité du remblai et de sa fondation ainsi que du risque d’érosion interne ;

•

Un retour d’expérience interne et externe.
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Bilan de l’analyse de risque :
Une nouvelle modélisation de la propagation de l’onde de submersion en cas de rupture du barrage
a été réalisée en prenant en compte le volume du plan d’eau rehaussée.
Un modèle a été prolongé jusqu’à 70 km à l’aval du barrage. Le scénarios est celui d’une rupture par
éorion interne à la cote PHE, permettant de maximiser les effets à l’aval du barrage.
Un comptage des bâtiments impactés a été effectués. Le nombre de personnes potentiellement
impactées en a été déduit.
Les résultats de la simulation et le comptage des enjeux sont illustrés dans la cartographie ci-après.
Ainsi seraient impactés par la rupture :
•

1850 personnes potentiellement présentes à l’aval du barrage ;

•

Des enjeux plus spécifiques (les camping et village de vacances à Rives et Eymet, l’école
primaire de Villeréal, le collège d’Eymet …)

Mesures de maîtrise des risques :
L’étude de dangers du barrage de la Ganne montre que les risques identifiés sont maîtrisés, tant au
niveau de l’occurrence des initiateurs de dangers que sur la pérennisation des barrières de sécurité.
L’étude de dangers est assumée par le Responsable de l’ouvrage.
Le projet de rehausse du barrage intègre les points suivants permettant de garantir le sécurité de
l’ouvrage :
-

La rehausse du drain cheminée à la cote 118,30 m NGF ;

-

La reprise de l’antibatillage du parement amont du barrage de la cote 113,00 m NGF à la cote
de la crête (120,20 m NGF) ;

-

La reprise de la crête du barrage pour une cote projet à 120,20 m NGF pour respecter le
critère de revanche en crête ;

-

La rehausse des murs du bassin de dissipation pour disposer d’une revanche suffisante ;

-

La réalisation de 4 piézomètres en limite de crête aval ;

-

La rehausse du tapis étanche en versant rive gauche ;

-

Reprises localisées des bétons de l’évacuateur de crue (pied de mur en bas de coursier rive
gauche et fissure en haut de coursier rive droite) ;

-

Chemisage localisé de la conduite de vidange.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
a) Le barrage de Ganne, réalisé en 1993 sous maîtrise d’œuvre CARA, est exploité par la CACG
pour le compte de l’Établissement Public Intersyndical du bassin du Dropt (EPIDROPT),
maître d’ouvrage.
b) L’étude de dangers a été réalisée par la CACG, organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-148 à R.214-151.
c) En accord avec l’article R.214-112 du code de l’environnement (décret n° 2015-526 du 12 mai
2015) et compte tenu de ses caractéristiques dimensionnelles actuelles (hauteur du barrage
supérieure à 10 mètres et inférieure à 20 mètres ; H2V1/2 de l’ordre de 300 en configuration
projetée et donc supérieur à 200) et de l’arrêté préfectoral de classement du 10 juin 2010, le
barrage de la Ganne relève de la classe B.

Le barrage-réservoir de la Ganne est concerné par :
- l’arrêté inter-préfectoral du 30 mai 1991 prescrivant l’ouverture de l’enquête prévue à
l’article 175 du Code Rural ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 19 Juin 1992 déclarant d’utilité publique la création d’un
barrage et de ses ouvrages anexes dans la vallée de Ganne sur le territoire des communes
de Rampieux (département de la Dordogne 24) et de Rayet et Touliarc (département du
Lot-et-Garonne 47), portant règlement d’eau ;
- l’arrêté inter-préfectoral n°2011-200-0002 du 19 juillet 2011, portant sur la création d’une
hydro-surface sur la retenue de Ganne.
d) L’étude de dangers est jointe à un dossier de nouvelle autorisation pour des travaux
envisagés (rehausse de 1 mètre de la cote d’exploitation normale de la retenue, cas n°2 de
l’arrêté du 3 septembre 2018).
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OBJET DE L’ÉTUDE

En accord avec les articles R.214-115 à R.214-117 du code de l’environnement (décret n° 2007-1735
du 11 décembre 2007 et sa révision de mai 2015), le barrage de la Ganne de classe B doit faire l’objet
d’une étude de dangers.
Une étude de dangers avait été réalisée par ISL en 2018.
Dans le cadre du projet de rehausse de la cote de gestion du plan d’eau, l’étude de dangers du
barrage est révisée en prenant en compte les caractéristiques de l’ouvrage projeté.
Le périmètre de l’ouvrage, objet de la présente étude de dangers, inclut le barrage, ses ouvrages de
sécurité (évacuateur de crues, dispositif de vidange), son dispositif d’auscultation, ses pistes et
plateformes d’exploitation.
La retenue du barrage est considérée comme un élément agissant sur le barrage et est prise en
compte dans l’analyse externe.
Le barrage de Ganne n’est pas concerné par le décret n°92-997 du 15 septembre 1992 instituant les
PPI (Plan Particulier d’Intervention).
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Figure 2 : Périmètre de l’étude de dangers (pointillés rouges)
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La CACG a réalisé l’analyse fonctionnelle du barrage de la Ganne et de son environnement en
pratiquant la méthode APTE lors d’un groupe de travail (voir la composition en annexe) animé selon
le principe de la maïeutique.
L'ensemble des éléments extérieurs se découpe en divers environnements qu'il convient de
développer au mieux pour obtenir une analyse la plus exhaustive possible :
- environnement humain,
- environnement physique (météo, risque naturel…),
- environnement énergétique,
- environnement juridique (lois et normes),
- environnement économique et social (mode, coût, SAV, entretien),
- environnement de l’entreprise (juridique, culture d'entreprise, image de marque).

3.1

Analyse fonctionnelle interne

Pour réaliser les fonctions de service énoncées au § 3.2, le barrage de la Ganne est constitué de
composants, de pièces mécaniques, …
Ces ensembles de pièces réalisent des fonctions techniques permettant de satisfaire les fonctions de
service.
Pour réaliser cette phase d’analyse fonctionnelle du barrage de la Ganne, le groupe de travail (voir en
annexe la composition) a décidé d’utiliser l’arborescence par ensemble et sous-ensemble.

3.1.1 Synoptique du barrage
Voir annexe.

3.1.2 Analyse structurelle du barrage
L’analyse structurelle permet de lister tous les composants constitutifs du barrage, de repérer leur
position physique et de déterminer les interactions avec les autres composants et avec les milieux
extérieurs.
Le groupe de travail (voir en annexe la composition) a travaillé sur les ensembles et sous-ensembles
présentés dans les figures suivantes :
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Figure 3 : Analyse structurelle du remblai (rive gauche - état actuel)
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Drain-cheminée

Risberme amont

Drains horizontaux

Figure 4 : Analyse structurelle du remblai (fond de vallée - état actuel)
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Ecran d’étanchéité
Evacuateur de crues
Ouvrage de prise de fond
Coursier

Vanne de garde de la prise
de fond
Conduite de vidange

Vanne de réglage de la prise
de fond

Figure 5 : Analyse structurelle de l’évacuateur de crues et du dispositif de restitution
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Le Tableau suivant présente l’analyse fonctionnelle du barrage de la Ganne.
Les fonctions techniques ont été ainsi listées et leur bon fonctionnement répond aux fonctions de
services présentées dans le Tableau 1 suivant.
Chaque sous-ensemble est un composant du barrage et correspond à la décomposition structurelle.
Un même composant peut avoir des fonctions techniques différentes.
Les fonctions techniques peuvent être classées selon leur origine en quatre catégories :
- les contacts,
- les sollicitations mécaniques,
- les flux hydrauliques,
- l’état intrinsèque du composant.
Tableau 1 : Analyse fonctionnelle du barrage de Ganne
Ensemble
Remblai

Sous-ensemble
Enrochement amont antibatillage

Fonctions techniques
L'enrochement protège contre le batillage (FT1)
Le remblai amont assure l'étanchéité du barrage (FT2)

Remblai amont
Le remblai amont participe à la stabilité interne de l'ouvrage (FT3)
Crête

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

Drain-cheminée

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

Tapis drainant

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

Drains horizontaux

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

Remblai aval

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

Parement aval

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

Fondation

La fondation aval résiste aux circulations d’eau (FT10)
Fondation
La fondation résiste au poids de l'ouvrage (FT11)

Evacuateur de crues

Etude de dangers
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Tapis amont

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

Clé d’étanchéité

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

Tranchée drainante

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

Evacuateur de crue
(section hydraulique)

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

Evacuateur de crue
(structure)

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

Dispositif
restitution

de

Sous-ensemble

Fonctions techniques

Écran d’étanchéité et
bèches amont

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

Drains sous évacuateur

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

Bassin de dissipation

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

vidange- Ouvrage de prise

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

Vanne de garde de la
restitution (actionneur)

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

Vanne de garde de la
restitution (structure)

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

Conduite

La conduite résiste aux sollicitations mécaniques (FT23)
La conduite assure le transit des débits de restitution, y compris le débit de
vidange rapide (FT24)
La conduite reste étanche (FT25)

Ecrans et enrobage

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

Vanne de vidange
(actionneur)

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

Vanne de vidange
(structure)

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

Bassin de dissipation

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

Chenal de restitution

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

Piézomètres

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

Cellules de pressions

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

Repères topographiques

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

Drainage

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

Télémesure

Télémesure

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

Télécommande

Télécommande

La télécommande asservit la vanne de restitution (FT36)

Auscultation
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3.1.2.1 Fonctions techniques du remblai
FT1

L'enrochement protège contre le batillage

En surface côté amont, l’enrochement brise l’énergie des vagues et protège ainsi le parement amont.
L’anti-batillage est composé d’éléments de diamètre moyen compris entre 100 et 300 mm environ et
d’épaisseur 50 cm sur géotextile, entre les cotes 114 m NGF et 118 m NGF. Dans le cadre du projet de
rehausse du barrage, l’anti batillage sera rehaussé jusqu’à la crête, soit jusqu’à la cote 120,20 m NGF
et confortée en partie aval en constituant un ancrage dans le talus amont du barrage.

Figure 6 : Coupe type présentant la protection anti-batillage projetée

Figure 7 : Anti-batillage du barrage de la Ganne (état actuel, vue depuis le seuil de l’évacuateur de
crues) (Source : CACG, 2020)
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FT2

Le remblai amont assure l'étanchéité du barrage

Le remblai amont est le principal composant du barrage qui doit résister à l’infiltration de l’eau dans
le remblai.
Il est constitué essentiellement de matériaux argileux, pris dans l’emprise de la retenue avec les deux
recommandations suivantes (source : APS) :
•

Privilégier l’utilisation des matériaux situés sur le versant droit à une centaine de mètres en
amont du pied de digue.

•

Eviter de récupérer des matériaux du versant gauche du fait d’un risque d’infiltration sous
l’appui rive gauche du barrage.

L’étanchéité du barrage est assurée par le remblai argileux lui-même. La perméabilité du remblai a
été estimée de 5.10-9 m/s d’après les reconnaissances effectuées.

FT3

Le remblai amont participe à la stabilité interne de l'ouvrage

De part ces caractéristiques mécaniques intrinsèques les matériaux constitutifs du barrage de la
Ganne (argiles) doivent assurer la stabilité d’ensemble de ce dernier vis-à-vis de différentes
sollicitions :
-

Poids propres des remblais

-

Sollicitation sismiques

-

Poussée hydrostatique

Les caractéristiques mécaniques des matériaux et les résultats des études de stabilité ont conduit au
profil type du barrage présentant les caractéristiques suivantes :
-

Pente du talus amont 3,25/1 (avec une risberme large de 8 m à la cote 110 m NGF)

-

Pente du talus aval 2,75/1

-

Largeur de crête : 5 m

-

Largeur maximale du barrage : 370 m

-

Volume du barrage : 145 000 m3

La hauteur maximale de la digue projetée est de 14,7 m.
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Une étude de stabilité a été réalisée à l’occasion de l’étude de dangers du barrage. Elle s’est appuyée
sur une campagne de reconnaissances visant à confirmer les données géotechniques de projet.
Les caractéristiques suivantes ont été retenues pour la réalisation de l’étude de stabilité du barrage
Caractéristiques géotechniques

Matériaux

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 tableau ci-après synthétise les facteurs de sécurité obtenus pour les différentes situations :

Facteurs de sécurité

Parement aval

1,14

Parement amont

2,20

Situation 1 : normale d'exploitation

Situation 2 : de crue :
2.1 Exceptionnelle de crue 119.29m

1,30
Parement aval

2.2 Extrême de crues 119.63 m

1,55

2.3 Cote de crête 120.20 m

1,56
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

Situation 3 : extrême de séisme SES

Tableau 7 : Résultats de l’étude de stabilité du barrage
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FT4

La crête protège le remblai argileux des eaux de ruissellement, de l'érosion

Dans son état actuel, la crête, large de 5 m, est protégée par des graves concassées de 20 cm
d’épaisseur (15 cm de 0/100 et 5 cm 0/30).
Cette couche de grave a pour fonction d’éviter le délavage superficiel des remblais par batillage, de
limiter la dessication et la fissuration du remblai et de colmater les éventuelles fissures superficielles.
Elle permet également de résister au roulement des engins d’exploitation.

Figure 8 : Photo de la crête (Source : CACG, 2020)
Dans le cadre du projet de rehausse du barrage, la crête du barrage sera décapée puis rehaussée :
une couche de matériau argileux issue de la cuvette sera compactée pour effectuer cette rehausse.
Le chemin de crête sera reconstitué avec une couche de graves (GNT).

FT5

Le drain-cheminée draine le remblai amont

Le drainage du remblai amont du barrage est assuré par un drain-cheminée central vertical en sable,
complété par un collecteur PVC de diamètre 125 mm protégé par un fourreau géotextile à son pied.
Ce drain-cheminée, en place depuis la fondation du barrage jusqu’à la cote 117 m NGF (cote d’arase
confirmée à environ 117,80 m NGF par un sondage, cf chapitre 5.1), est large de 1 m entre la
fondation et la cote 112 m NGF puis de 0,6 m au-dessus.
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Cet ouvrage filtre les écoulements issus du remblai amont afin de prévenir l’érosion interne et draine
ces mêmes écoulements afin de limiter les pressions interstitielles.
Les remblais situés sur la partie supérieure du barrage, à savoir au-dessus de la cote 117 m NGF, ne
sont aujourd’hui pas drainés par le filtre-cheminée.

Position réelle du drain-cheminée

Figure 9 : Extrait de la coupe-type du dispositif de drainage (Source : APD – CARA – 1990)
Les sondages réalisés par la CACG dans le cadre de l’étude géotechnique ont par exemple mis en
évidence que le filtre était en réalité positionné à l’axe de la crête (voir Erreur ! Source du renvoi
introuvable.).
Dans le cadre du projet de rehausse du barrage, le drain cheminé du barrage sera rehaussée à la cote
118,30 m NGF, soit 30 cm au-dessus de la cote du plan d’eau normal projeté.

FT6

Le tapis draine le remblai aval et la fondation en rive gauche

En rive gauche de la conduite de vidange (voir Figure 10), le tapis drainant est disposé sous le remblai
aval et sur la fondation. Il est constitué sable 0/5 et est épais de 0,4 m.
Il permet de drainer le contact entre le remblai aval et la fondation et ainsi de réduire les
écoulements de contact et les infiltrations dans la fondation afin de limiter le risque d’érosion interne
et de sous-pressions. Il récupère les eaux du drain cheminée et de la tranchée drainante en
fondation.
Les eaux collectées sont récoltées en pied de barrage et un collecteur débouchant dans le coursier de
l’évacuateur de crue.
Ce tapis drainant n’a pas été réalisé sous toute l’emprise du barrage du fait d’un contexte particulier
en versant rive gauche. Des couches de fondations plus perméables ont été repérées sur ce versant.
Un tapis amont argileux a donc été réalisé dans la cuvette (FT 12) pour limiter le risque d’infiltration
et complété à l’aval par le tapis drainant.
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Figure 10 : Vue en plan du dispositif de drainage (Source : APD – CARA – 1990)
Nota : ce plan mentionne des collecteurs aveugles qui n’ont pas été vus sur site lors de l’inspection, les drains horizontaux auraient la double fonction de
collecte des eaux du drain cheminée et de drainage sous le remblai aval.
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Figure 11 : Extrait de la coupe-type rive gauche du système de drainage (Source : APD – CARA –
1990)
FT7
Les drains horizontaux collectent les eaux d’infiltration du remblai aval en rive droite ainsi
que les eaux issues du drain-cheminée
En rive droite de la conduite de vidange, le drainage du remblai aval et de la fondation est assuré par
des drains horizontaux. Ces drains horizontaux semblent déboucher directement dans le matériau du
drain cheminée (présence de matériaux granulaires au fond de certains drains).
Ces drains sont constitués d’un filtre de sable 0/5 mm sur une section de largeur 3 m et d’épaisseur
0,5 m, entouré par un géotextile et au travers du quel passe un drain/collecteur. Ces drains
interceptent les tranchées drainantes en fondation.
En plus de collecter les eaux issues du drain-cheminée, ils permettent, tout comme le tapis drainant,
de drainer superficiellement la fondation et ainsi de réduire les écoulements de contact et les
infiltrations dans la fondation afin de limiter le risque d’érosion interne et de sous-pressions.
Les eaux collectées sont récoltées dans les regards de pieds.
Les visites sur site ont mis en évidence des écarts entre les plans de l’APD et la réalité concernant le
nombre de drains horizontaux et l’évacuation des eaux du drain-cheminée. Le plan d’illustration de la
Figure 10 met en évidence 14 drains horizontaux et des collecteurs aveugles. En réalité, comme
présenté ci-dessus, ces collecteurs aveugles n’existent pas et ce sont les drains horizontaux, au
nombre de 12, qui ont pris leur rôle (voir Figure 12).
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Figure 12 : Dispositif d’auscultation (Source : rapport de contrôle des drains en service –
29/9/2020)
FT8

Le remblai aval participe à la stabilité interne de l'ouvrage et résiste à la poussée de l'eau

La stabilité de l’ouvrage a été présentée à la fonction technique 3.
Pour rappel, la pente du talus aval de 2,75/1 permet d’assurer la stabilité de l’ouvrage en situation
normale et en cas de séismes (les situations dimensionnantes pour le talus aval).
Les résultats des calculs de stabilité sont présentés à la fonction FT3.
FT9

La végétalisation du parement aval résiste à l'érosion par la pluie

Le talus aval dispose d’une couche de terre végétale engazonnée. Elle permet de protéger des effets
érosifs du ruissellement des eaux de pluie.
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Figure 13 : Parement aval du barrage de Ganne (CACG, 2020)

3.1.2.2 Fonctions techniques de la fondation
FT10

La fondation aval résiste aux circulations d’eau

Lors du projet de construction du barrage, des sondages carottés ont été réalisés dans l’emprise de la
digue et ont mis en évidence le contexte suivant :
•

Fond de vallée : une couche alluvionnaire limono-argileuse en surface 50 à 2 m) puis graveloargileuse (2 à 3 m) reposant sur une couche limono-argileuse 53 à 4 m) et une couche
gréseuse peu épaisse. Au-dessous, le sous-sol est constitué de marne ou de marne silteuse à
passage plus argileux ou calcaire entre 4 et 7 m, et de nature essentiellement argileuse audelà de 7 m.

•

Versant droit : sur une épaisseur variant entre 1,5 et 4 m, les terrains sont constitués d’argile
limoneuse comportant localement des niveaux à silex ou à nodules carbonatés. Ces
matériaux reposent principalement sur de la marne, mais aussi localement sur des calcaires
ou du sable.

•

Versant gauche : les matériaux sont très hétérogènes. Les trois premiers mètres sont tantôt
argileux, tantôt sableux ou argilo-caillouteux. Au-dessous, des couches de calcaire « pourri »
peuvent exister comme au niveau de l’axe de la digue. Dans la cuvette, il s’agit de marne et
d’argile carbonaté.

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
32

ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUVRAGE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Les essais d’eau ont permis de constater des perméabilités localement importantes sur des
profondeurs de l’ordre de 6 à 8 m et allant jusqu’à 12 m en rive gauche, avant de rencontrer un
substratum imperméable :
-

En rive gauche, de l’ordre de 3.10-6 à 10-5 m/s (10-6m/s selon APS) à moins de 8m de
profondeur.
En rive droite, de l’ordre de 10-6m/s-10-7m/s à moins de 6m en versant et 8m en fond de
vallée,
En rive droite, de l’ordre de 1.10-7 à 5.10-7 m/s au-delà de 8m de profondeur (substratum).

On note la présence d’horizons contenant du gypse entre 3 et 6 mètre de profondeurs sur plusieurs
sondages. Ces roches solubles présentent un risque particulier qui a été analysé au chapitre 5.
Des mesures de protection (clé d’étanchéité, piézomètres en fondation, tapis amont en rive gauche)
ont été prévues lors de la construction du barrage afin de prévenir les risques liées aux infiltrations
dans la fondation (voir FT suivantes).
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Figure 14 : Perméabilités observées en rive gauche du barrage (Source : APD – CARA – 1990)
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Figure 15 :
Coupe des
sondages en
fondation
(Source :
APD – CARA
– 1990)
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FT11

La fondation résiste au poids de l'ouvrage

La nature de la fondation, établie au stade de la conception, a été intégrée au projet à travers
la définition du profil-type du barrage en remblai et les calculs de stabilité (voir FT3). Ces
calculs ont été repris lors de la présente de l’étude de dangers afin de confirmer la tenue
mécanique de cette dernière (cf fonction FT3). Les coefficients de sécurité obtenus sont
corrects. On note que les cercles de glissement obtenus mobilisent la partie superficielle de la
fondation sous les remblais amnt et aval (couches d’alluvions).

Figure 16 : Epure de stabilité – situation normale d’exploitation

FT12

Le tapis amont limite les infiltrations d’eau en fondation depuis le versant gauche

Au vue des perméabilités importantes observées sur l’appui rive gauche du barrage (niveaux
gypseux), il a été retenu en phase APD de renforcer le recouvrement argileux du versant
gauche de la cuvette en amont du barrage par un tapis amont étanche.
Les plans de conception présentent un tapis constitué d’environ 0,5 m d’argile compactée,
mise en place après décapage de la terre végétale, la terre végétale étant ensuite répandue sur
le tapis afin d’en assurer la protection contre la dessication.
Ce tapis s’étend jusqu’à 100 à 120 m en amont du barrage, entre les cotes 107,5 m NGF et
117,5 m NGF à l’aval et 109,5 m NGF et 117,7 m NGF à l’amont.
Une rehausse de ce tapis étanche est prévue dans le cadre du projet jusqu’à la cote 118,50 m
NGF.
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Figure 17 : Vue en plan des dispositifs d’étanchéité (Source : APD – CARA – 1990)
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Figure 18 : Emprise du talus amont (Source : APD – CARA – 1990)

Figure 19 : Coupe type du talus amont (Source : APD – CARA – 1990)
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FT13

La clé d’étanchéité limite les infiltrations d’eau en fondation

Compte tenu de la nature perméable des matériaux présents en fond de vallée (voir FT12), une
coupure étanche fondée dans le substratum imperméable a été réalisée.
Cet ouvrage consiste en une clé d’étanchéité en matériaux argileux compactés et permet de
réduire de façon importante les infiltrations en sous-sol et par là-même de réduire les
phénomènes de renard hydraulique (érosion interne) et de sous-pressions.
Sa profondeur envisagée au stade de la conception était en moyenne d'environ :
-

7 mètres en fond de vallée,
6 mètres dans le versant de la rive droite,
5 mètres sous la cote 110 m NGF, et 5 à 8 mètres au-dessus, dans le versant de la rive
gauche.
La largeur de la tranchée est de 4 m en fond de fouille et les talus de cette tranchée ont des
pentes de 1/1 en fond de vallée et de 2/1 au niveau des versants.
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Figure 20 : Extrait (rive gauche) du profil en long de la clé d’étanchéité (Source : APD – CARA – 1990)

Figure 21 : Section théoriques de la clé d’étanchéité (Source : APD – CARA – 1990)
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FT14

La tranchée draine la fondation sous le talus aval

Sous le tapis aval, une tranchée drainante de 5 m de profondeur, en communication avec le
tapis drainant, filtre et draine les infiltrations profondes dans la fondation et dissipe les souspressions (voir Figure 9).

3.1.2.3 Fonctions techniques de l’évacuateur de crue
FT15 L’évacuateur collecte les crues et permet leur évacuation dans le respect des normes
en vigueur
Dans sa configuration actuelle, le dispositif d’évacuation des crues est composé d'un
évacuateur de crues central en béton armé avec un seuil libre à entonnement frontal calé à la
cote 117.00 m NGF.
L’ouvrage comprend :
•
•
•
•

un seuil déversant arrondi de 12,5m de longueur calé à la cote de 117 m NGF ;
un chenal d’écoulement terminé par un convergent rectangulaire de 21,5 m de
longueur (3 plots) ;
un coursier rectangulaire de 37,5 m de longueur et 5 m de largeur (5 plots) ;
un bassin de dissipation (voir FT 19)

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
41

ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUVRAGE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Figure 22 : Coupe et vue en plan de l’évacuateur de crue actuel (Source : AVP – CARA – 1990)
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Le projet de rehausse du PEN prévoit
• la modification du déversoir de l’évacuateur de crues avec rehausse de 100 cm (cote
118m NGF) avec une longueur déversante réduite à 12 mètres ;
• un cuvelage interne pour rehausser les murs bajoyers de l’entonnement afin de
disposer d’une revanche suffisante.
Les résultats de l’étude hydrologique des crues réalisées par ISL en 2019 dans le cadre de
l’étude de dangers a été repris et une étude hydraulique effectuée en 2020 a permis de vérifier
le bon dimensionnement de l’évacuateur de crues en considérant la règlementation actuelle
(respect des revanches minimales sous les crues de dimensionnement, voir § 6).
Ce type d’évacuateur de crue ne nécessite aucune manœuvre et fonctionne sans aucune
source d’énergie.
FT16

La structure de l’évacuateur de crue résiste aux sollicitations mécaniques

Une bêche d’ancrage a été réalisée au niveau des pieds d’éléments de radier (7 bêches), sur 80
cm de profondeur, permettant de limiter les glissements des éléments du coursier sur le
remblai.

Figure 23 : Bêches sous l’évacuateur de crues
Le mémoire APD de 1990 précise que le dimensionnement de l’évacuateur de crue (et du
bassin de dissipation aval) a été réalisée en tenant compte des sous-pressions.
Des joints Waterstop ont été mis en place entre chaque plot de l’ouvrage et permettent de
prévenir d’éventuelles infiltrations dans le remblai tout en tolérant des mouvements
diffférentiels.
Dans le cadre du projet de rehausse du plan d’eau, la mise en place d’un radier de lestage de
0,25 m d’épaisseur pour le tronçon amont de l’évacuateur est prévu pour résister aux souspressions.
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FT17

L’écran d’étanchéité et bèche amont limitent les circulations d’eau sous l’évacuateur

Un écran d’étanchéité a été coulé au niveau de l’entonnement dans l’axe de la crête. Une
bèche d’ancrage de profondeur 0,5 m est également en place à l’amont de l’entonnement
(voir Figure 23).
Cette bêche et cet écran permettent de limiter les éventuels écoulements d’eaux qui
s’infiltreraient dans le remblai au contact du génie civil.

FT18

Les drains sous l’évacuateur évitent les sous-pressions

Le système de drainage de l’évacuateur est constitué par deux drains positionnés sous les
éléments de radier. Ce dispositif permet la collecte d’éventuelles eaux d’infiltration (en cas de
défaillance des joints d’éléments de génie civil, de fissures dans le béton, de cheminements
préférentiels d’eau à travers le remblai,…). Les eaux collectées sont alors drainées jusqu’en
pied et évacuées par des barbacanes en amont du bassin de dissipation.

Figure 24 : Evacuation des drains sous l’évacuateur de crues (CACG, 2020)
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FT19

Le bassin de dissipation dissipe l’énergie hydraulique et évite l’érosion de pied

A l’aval de l’évacuateur de crue, l’écoulement atterrit dans le bassin de dissipation.
Ce bassin d’amortissement (de type III selon la nomenclature USBR, voir Figure 22) a pour rôle
de dissiper l’énergie des débits d’évacuation des crues. Il a été dimensionné au stade de la
conception pour le débit maximal de la crue décamillénale laminée, soit 35 m3/s.
Ces caractéristiques sont les suivantes :
-

Longueur : 9 m

-

Largeur : 8 m

-

Epaisseur du radier : 0,4 m

-

Cote du radier : 103 m NGF.

-

Hauteur des bajoyers : 3,5 m

Le bassin se termine par un seuil à la cote 103,5 m NGF et par un parafouille qui descend
jusqu’à la cote 101,5 m NGF.
La mise à jour de l’étude hydraulique avec un débit laminée de crue exceptionnelle de 30,12
m3/s a mis en évidence la nécessité d’une rehausse de 20 cm des murs du bassin de
dissipation est à prévoir (cote d’arase de 106,70 m NGF), afin de respecter les critères de
revanche.

Figure 25 : Bassin de dissipation (Source : CACG, 2020)
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3.1.2.4 Fonctions techniques de la prise d’eau et de la vidange
FT20

L’ouvrage évite l’obstruction de la conduite

Dans son état actuel, et contrairement à ce qu’indiquent les plans de conception, la prise d’eau
à l’amont est réalisée par l’intermédiaire d’une crépine (cylindre barreaudé de 0,70 mètre de
hauteur pour 1,5 mètre de diamètre). Cette crépine permet de filtrer les écoulements qui vont
transiter dans la conduite et éviter son obstruction.
Dans le cadre des travaux une prise d’eau étagée sera rajoutée :
•

Le futur dispositif de prise d’eau étagée sera constitué d’une conduite de DN 400 mm
posée dans une tranchée sur le talus amont du barrage. Un té sera posé en place de la
vanne de garde amont actuelle pour connecter la conduite de DN 400 à la conduite
sous barrage. Une nouvelle vanne de garde amont de vidange sera installée en amont
du té.

•

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 1 030 000 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 590 000 m3 supplémentaires).

•

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

FT21
aval

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

Dans l’état actuel, la mise hors d’eau de la conduite aval est assurée par une vanne murale à
commande par vérin et centrale hydraulique (voir Figure 26). Cette vanne est manœuvrée
manuellement depuis la crête.
Cette vanne de garde amont sera remplacée dans le cadre de la modification de la
configuration de la prise.
FT22

La vanne de garde amont résiste à la pression de l’eau

La vanne de garde de la vidange de fond est une vanne murale en acier DN 700. Elle est
dimensionnée pour couper le débit en eaux-vives. Un test d’ouverture-fermeture de la vanne
est effectué tous les ans. Cette vanne est un organe de sécurité en cas d’avarie sur la conduite
en aval, ou la vanne de restitution, ou la vanne de vidange.
FT23

La conduite résiste aux sollicitations mécaniques

La conduite de restitution de diamètre 700 mm est en acier, avec un revêtement extérieur et
intérieur.
Elle est posée en tranchée de 1,1 x 1,1 m, remplie de béton maigre liquide dosé à 200 kg pour
résister à la poussée des terres. Cet enrobage béton permet également de limiter la corrosion
et de limiter le risque de circulations d’eau au contact de la conduite.
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Figure 26 : Configuration projetée de l’ouvrage de prise
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Figure 27 : Coupe transversale de la digue selon l’axe de la conduite de vidange (Source : APD – CARA – 1990)
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FT24 La conduite assure le transit des débits de restitution, y compris le débit de vidange
rapide
La conduite collecte les débits de restitution et de vidange. Elle a comme décrit ci-dessus un
diamètre de 700 mm, et une pente de 1%.
La vidange rapide a été vérifiée dans l’étude hydraulique mise à jour dans le cadre du projet de
rehausse. Cette étude conclut sur la vidange de la moitié de la retenue en 4 jours, avec un
débit maximal de 3,09 m3/s et une vitesse maximale d’écoulement dans la conduite de 8,02
m/s.
FT25

La conduite reste étanche

La conduite de restitution en acier, protégée par un revêtement intérieur. Une inspection de la
conduite est réalisée tous les 15 ans à l’occasion du diagnostic exhaustif pour vérifier son état
et en particulier l’absence de corrosion.
FT26 Les écrans et l’enrobage empêchent la circulation d’eau le long de la conduite
étanche (FT21)
Le long de la conduite, sont disposés 11 écrans de 2 x 2 m en béton armé et dosé à 350 kg (voir
Figure 27). Ces écrans complètent l’enrobage et forment une protection contre les infiltrations
préférentielles qui pourraient se développer le long de la conduite.
Leur dimensionnement satisfait à la règle de LANE pour un matériau argileux (C > 3).
FT27

La vanne de vidange régule les débits de vidange

La chambre des vannes abrite les vannes de vidange et de restitution ; elle est recouverte
d’une plaque en acier sécurisée par un cadenas.
La vidange est assurée par une vanne papillon DN 700.
Comme énoncé à la FT 24, le débit maximal de la vidange est de 3,09 m3/s (à cote PEN
rehaussé), ce qui permet de vider la moitié de la retenue en 4 jours.
La vanne est testée tous les ans (ouverture et fermeture complète à sec).
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Figure 28 : Coupe transversale de la chambre des vannes aval (Source : APD – CARA – 1990)

Figure 29 : Vue en plan de la chambre des vannes aval (Source : APD – CARA – 1990)
Nota : en situation réelle, les branches du té sont inversées (monovar en rive gauche et
conduite vers la station de pompage en rive droite).
La vanne de vidange peut être actionnée par voie manuelle.
L’alimentation électrique de la chambre de manœuvre de vannes est réalisée avec une ligne
aérienne de moyenne tension située au pied aval du barrage.
La partie du circuit des câbles d’alimentation électrique entre le poteau et le bâtiment de
manœuvre de vannes est en tranchée enterrée.
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Figure 30 : Local technique (CACA, 2019)
FT28

La vanne de vidange résiste à la pression de l’eau

La vanne de régulation de la vidange de fond est une vanne papillon de diamètre 700. Elle est
dimensionnée pour résister à pression de 10 bars.
FT29 Le bassin de dissipation de la vidange dissipe l’énergie hydraulique et évite l’érosion
du pied aval
Un bassin de dissipation (de type bassin à impact) dissipe l’énergie des écoulements de la
restitution et de la vidange. Il est équipé d’un muret tranquillisateur qui diminue les
turbulences pour des débits inférieurs à 2 m3/s permettant ainsi une mesure fiabiliser des
débits restitués par la sonde.
Ces caractéristiques sont les suivantes :
-

Longueur : 10 m

-

Largeur : 3 m

-

Epaisseur du radier : 0,5 m à l’amont et 0,3 m à l’aval

-

Cote du radier : 102,75 m NGF.

-

Hauteur des bajoyers : 3,75 m

Le bassin se termine par un seuil triangulaire de mesure à l’aval, en tôle d’acier inoxydable.
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Figure 31 : Coupe transversale du bassin de la vidange (Source : AVP – CARA – 1990)

Figure 32 : Vue en plan du bassin de la vidange (Source : AVP – CARA – 1990)
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FT30

Le chenal de restitution résiste aux écoulements d’eau restituée en aval du barrage

Le chenal de restitution récupère les écoulements issus de l’évacuation des crues et de la
vidage/restitution de fond.
Il est constitué en amont :
-

Du chenal à l’aval du bassin de restitution de l’évacuateur de crue

-

Du chenal à l’aval du bassin de restitution de la vidange/restitution

Ces 2 chenaux se raccordent une dizaine de mètres en aval du seuil triangulaire de la vidange
de fond pour former l’exutoire vers la Ganne
La section du chenal est :
-

Largeur de fond : 3 m

-

Profondeur moyenne : 3 m

-

Pente des talus : 1/1

Ce chenal est recouvert d’enrochements sur les talus et fond pour limiter le risque d’érosion
sous de forts débits.
Il est traversé à l’aval par un pont cadre en deux sections. La section hydraulique au niveau du
pont est plus importante que celle du chenal en amont.
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Figure 33 : Chenal de restitution (CACG, 2020)

Figure 34 : Chenal de restitution (CACG, 2020)
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3.1.2.5 Fonctions techniques d’auscultation
Le comportement de l'ouvrage est suivi à l'aide de mesures effectuées sur les piézomètres, les
sorties de drainage et les repères topométriques.
•

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

•

5 piézomètres en pied du barrage

•

11 drains (mesure(s) de fuite)

•

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

FT31

Les piézomètres permettent de mesurer le niveau d'eau dans le sol

Cinq piézomètres ont été mis en place pour suivre l'évolution des niveaux piézométriques de la
fondation à l'aval du barrage (Pz1 à Pz3 en rive droite, et Pz4 et Pz5 en rive gauche). Ils
permettent de contrôler le bon fonctionnement du tapis argileux en rive gauche et de la clé
d’étanchéité.
La profondeur de ces piézomètres est d'environ 5 à 7 mètres sous le terrain naturel.
Les piézomètres sont numérotés et cadenassés. Les têtes des piézomètres ont été rehaussées
et protégées par un tube PVC afin d’être mieux visibles, notamment lors des travaux
d’entretien.
Dans le cadre du projet de rehausse, il est prévu de réaliser 4 piézomètres dans le corps du
barrage en limite de crête aval qui permettront de valider le bon fonctionnement du système
du drain cheminée et d’analyser son comportement.
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Figure 35 : Localisation des piézomètres (Source : rapport de contrôle des drains en service –
29/9/2020)
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FT32 Les cellules permettent de mesurer les pressions interstitielle et totale dans le
remblai et la fondation
Cet ouvrage avait été équipé de cellules de mesures de pression dans le cadre de la réalisation
d’une planche d’essai de compactage intégrée au barrage.
Ces cellules ont permis de suivre l’évolution du remblai pendant la construction (mesures
jusqu’en 1994). Ensuite, ces cellules n’ont plus été mesurées, car leur emplacement n’est pas
pertinent pour suivre l’évolution à long terme du comportement du barrage.
FT33

Les repères topographiques permettent le suivi des tassements de l’ouvrage

Le suivi des tassements de l’ouvrage est réalisé grâce à 19 repères topométriques (8 repères
en crête et 11 repères sur l’évacuateur de crues).
Ci-dessous les plans d’implantation des repères sur l’ouvrage.
Les repères en crête et une partie des repères sur l’évacuateur seront impactés par le chantier
de rehausse : un rééquipement à l’identique est prévu en fin de chantier.
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Figure 36: Schéma d'implantation des repères topographiques (Source : CACG – VTA – 2016)
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FT34

Les regards de drainage permettent la mesure des débits

Le réseau de drainage en pied aval des ouvrages est équipé de plusieurs regards.
Les 12 drains, présentés à la FT7, collectent et évacuent les eaux en provenance du drain
central du barrage, du remblai aval et de la fondation et débouchent dans ces regards.
Les eaux sont collectées, de regard en regard par une buse.

Figure 37 : Regard de drainage n°8 (CACG, 2020)
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3.1.2.6 Autres fonctions techniques
FT35 La télémesure permet de suivre et de transmettre le niveau du plan d'eau amont et
le débit restitué
La retenue de la Ganne est équipée d'un système de télémesure permettant de connaître, à
tout instant, la hauteur du plan d'eau et le débit restitué.
Ces informations servent à la gestion courante de la ressource. Les données ainsi enregistrées
permettent de tracer l'évolution du niveau du plan d'eau en fonction du temps, ce qui permet
d'analyser le comportement du barrage via les mesures du dispositif d’auscultation, en relation
avec le niveau du plan d'eau.

Figure 38 : écran de contrôle (CACG, 2019)
Une sonde de niveau permet de mesurer en direct la cote de la retenue et une autre sonde le
niveau d’eau en amont du seuil jaugeur de la restitution. Ces informations sont transmises en
temps réel par un réseau filaire au poste de commande central à Tarbes.
Les échelles limnimétriques implantées sur le parement amont du barrage permettent de
mesurer visuellement la cote du plan d’eau et ainsi contrôler le bon fonctionnement des outils
de télémesure. Des recalages peuvent alors réalisées par l’agent d’exploitation lorsque des
écarts de mesures sont constatés entre valeurs des sondes et valeurs lues aux échelles.
FT36

La télécommande asservit la vanne de restitution

Une automate équipé d’un Sofrel de télécommande de la vanne aval de restitution est présent
dans un local au pied aval du barrage, à côté de la chambre de vannes. La manœuvre de la
vanne peut être actionnée par voie manuelle ou télécommandée via la motorisation de la
vanne.

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
60

ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUVRAGE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

3.2

Analyse fonctionnelle externe

3.2.1 Expression du besoin et recherche des fonctions de service
Le groupe de travail a défini l’expression du besoin comme suit : la retenue de la Gannne est
une solution pour renforcer la ressource en eau sur la vallée en aval tant pour le soutien
d’étiage (réalimentation du Dropt amont) que pour les besoins en irrigation.
Le graphe des interactions (figure suivante) permet de visualiser les relations du barrage de
Ganne avec les éléments réels du milieu extérieur et ainsi de recenser les fonctions de
services.
Figure 39 : Graphe des interactions
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De cette analyse, on extrait deux catégories de fonctions de service :
Fonctions principales : FP : il s’agit de relations entre deux éléments de
l’environnement à travers le barrage. C’est la fonction de service qui justifie la
création du barrage.
Fonctions contraintes : FC : elles traduisent une ou plusieurs contraintes liées à la
considération d’un élément extérieur. Tous les éléments extérieurs sont
obligatoirement liés au barrage par une fonction de contrainte. Une fonction de
contrainte est une fonction de service qui limite la liberté du concepteur.
Le Tableau 2 ci-après récapitule les fonctions de service du barrage de Ganne.
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Tableau 2 : Fonctions de services
Milieu extérieur

Environnement humain

Environnement physique

Environnement juridique

Environnement économique
et social

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Type et n° de
fonction

Le barrage de Ganne doit…

FP1

Répondre aux besoins en irrigation

FC1

Protéger les enjeux en aval

FC2

Etre protégé des activités en amont et être accessible

FP2

Assurer le soutien d’étiage, préserver la vie aquatique et la salubrité du
cours d’eau en aval

FC3

Résister à la force de l’eau et en limiter les infiltrations

FC4

Laisser transiter les crues

FC5

Résister aux déplacements créés par un séisme

FC6

Résister aux tassements, aux infiltrations et aux glissements de terrain
liés à la nature du terrain

FC7

Empêcher l’obstruction du système de vidange par les sédiments

FC8

Résister à la dessiccation des parties supérieures par le soleil

FC9

Résister au blocage des vannes par le gel

FC10

Résister à l’érosion et aux infiltrations créées par la pluie

FC11

Résister à l’érosion et aux déversements des vagues créées par le vent

FC12

Laisser transiter les embâcles sans obstruction

FC13

Résister aux creusements de galeries d’une faune de fouisseurs et/ou à
l’obstruction du système de vidange par une faune de poissons

FC14

Résister au vieillissement

FC15

Respecter la réglementation de vidange rapide, laisser transiter les
crues de projet et assurer la restitution du débit réservé dans le Ganne

FC16

Être en adéquation avec l’état de l’art actuel

FC17

Le gestionnaire doit assurer une maintenance et une surveillance
fiables et adaptées

FC18

Le management opérationnel doit prendre les bonnes décisions à partir
des informations fiables, complètes, et adaptées

FC19

Le gestionnaire et le propriétaire doivent avoir des budgets et des
moyens adaptés au fonctionnement et à la sécurité du barrage
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3.2.2 Fonctions principales
FP1 Répondre aux besoins en irrigation
La retenue de la Ganne répond aux besoins locaux en eau pour l’irrigation. Un volume de 980
000 m3 stocké dans la retenue est ainsi alloué à l’irrigation en situation actuelle ; il sera porté à
1 240 000 m3 dans l’état projeté.
Un volume de 200 000 m3 dans la retenue est réservé au culot.
FP2 Assurer le soutien d’étiage, préserver la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau en
aval
La retenue de Ganne permet d’effectuer un soutien des débits à l’étiage du Dropt pour un
volume de 420 000 m3 en situation actuelle ; il sera porté à 576 000 m3 dans l’état projeté.
Le débit réservé en pied de barrage est de 9 l/s.
Afin d’assurer les objectifs de salubrité la station de contrôle de Moulin neuf doit avoir un
débit d’objectif d’étiage (DOE) de 148 l/s.

3.2.3 Fonctions contraintes
FC1

Protéger les enjeux en aval

Les enjeux ou éléments vulnérables ou cibles, sont l’ensemble des éléments exposés aux
dangers tels que :
- Population
- Bâtiments
- Infrastructures
- Activités
- Organisations
Les enjeux en aval sont susceptibles de subir des dommages ou des préjudices lors de la
libération de tout ou partie de l’eau de la retenue suite à une rupture partielle ou totale du
barrage, à un phénomène gravitaire rapide affectant la retenue, à un dysfonctionnement d’un
de ses organes, à une manœuvre d’exploitation etc.
Présentation des enjeux en aval :
A l’aval du barrage de Ganne, le Ganne parcourt environ 1 km avant de se jeter dans le
Brayssou par sa rive gauche. Puis le Brayssou conflue à environ 3,1 km avec les ruisseaux
Fonsalade et Pont Traucat. Il s’agit d’une vallée occupée principalement par des terres
agricoles.
On note la présence des deux petites retenues en fond de vallée, celle du domaine du château
de Pradagé (4,2 km à l’aval du barrage) et celle du Moulin de Pradagé (à 4,9 km)
Par ailleurs, la vallée est coupée par le RD 676 à 2,5 km à l’aval du barrage puis par la RD214 à
l’entrée dans la commune de Villeréal (6,5 km à l’aval du barrage).
La commune de Villeréal constitue la principale zone à enjeux à environ 6,5 km à l’aval du
barrage, au niveau de la confluence entre le Brayssou et le Dropt. On note la présence d’une
station d’épuration.
Etude de dangers
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Le lit de la Ganne à l’aval immédiat du barrage est inhabité. La première habitation est située
au niveau du château de Ricard et Pradagé (4.2km à l’aval du barrage).
Une description complète des enjeux à l’aval du barrage est faite aux chapitres 8 et 10.

Figure 40 : La vallée du Dropt en aval du barrage

Barrage de la Ganne

FC2

Etre protégé des activités en amont et être accessible

Le bassin versant :
L’amont du barrage est constitué par un bassin versant de 12,3 km². La zone est de type rural
avec un habitat très peu dense. Le bassin versant est constitué principalement de zones
boisées et de cultures.
Il est constitué :
-

3 % de zones urbanisées peu denses (hameaux et routes – zone jaune sur la figure ci –
dessous) ;

-

3 % de lac et plan d’eau (dont essentiellement la retenue du barrage) ;

-

22 % de zones boisées (zone verte sur la figure ci – dessous) ;

-

74 % de zones d’agriculture, de champs et prairie ;

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
65

ANALYSE FONCTIONNELLE DE L’OUVRAGE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

-

Figure 41 : Occupation des sols

On note la présence de plusieurs exploitations agricoles et de petites retenues dédiées à
l’irrigation et à l’élevage. Ces retenues ne représentent pas un risque particulier en cas rupture
étant donné leur faible volume. La retenue la plus importante présente un volume de 90 000
m3. La libération de ce volume occasionnerait une hausse limitée du plan d’eau de la Ganne de
20-25 cm avec un plan d’eau proche de la cote 118,00 m NGF (superficie de la retenue de 40
ha).
La présence d’un bassin d’irrigation « Le Clos del Mouli » près de la retenue de la Ganne est à
signaler en particulier. Il est séparé de la retenue par une digue et son emprise est inférieure à
1 ha.
Cette retenue a été créé en 1980 par CARA et a une surface de 8284 m², un volume d’eau
estimée à 13000 m3 et une hauteur de la digue proche de 5.5m (données communiquées par
la DDAF – fiche plan d’eau DDT47).
La largeur de crête de la digue de cette retenue est d’environ 4.5m. Une conduite de diamètre
DN600 fait office de trop-plein de la retenue sur la partie Nord. Elle débouche dans un fossé
qui se jette dans la retenue de la Ganne.
Une zone plus basse au niveau de la crête à proximité de ce trop-plein fait fonction
d’évacuateur de crue.
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La cote normale actuelle du plan d’eau du Clos del Mouli est de 117,30 m NGF. Dans le cadre
des travaux le trop-plein du barrage sera conservé à la même cote. Le plan d’eau pourra
monter jusqu’à la cote 118,00 m NGF lorsque le plan d’eau de la Ganne atteindra sa cote
normale rehaussée.
L’évacuateur de crue du Clos del Moulis sera repris avec une longrine en béton pour sécuriser
l’écoulement des crues pouvant affecter cette retenue. Sa cote de déversement sera calée à
118,20 m NGF pour une longueur déversante de 6 mètres. L’évacuation des crues centennales
pourra se faire ainsi sans déversement sur la digue de fermeture. Pour des évènements plus
importants, la digue sera probablement submergée par l’aval.
Le talus aval de la digue sera en partie confortée par des enrochements pour limiter son
érosion par le batillage, la stabilité du talus étant assurée par ailleurs.
Il faut noter que la rupture de la digue du Clos del Moulis ne pourrait avoir des impacts sur la
retenue de la Ganne que lorsque celle-ci est descendue sous sa cote PEN. Le volume libéré du
Clos del Moulis pourrait alors être facilement contenu dans la retenue.
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Figure 42 : Carte du bassin versant du barrage

La retenue :
L’emprise de la retenue concerne le territoire des communes de Rayet et Tourliac (47210) dans
le Lot et Garonne et Rampieux (24440) en Dordogne.
La retenue, dans sa configuration rehaussée, présente une superficie de 40 ha pour un volume
de 1 970 000 m3 stocké à PEN.

Les accès :
L’accès au barrage se fait par la rive droite et la RD676 soit par le hameau de Bariats, soit par le
Grand Malbosc. Il n’y a pas de chemin d’accès carrossable au barrage par la rive gauche.
L’accès est sécurisé par une barrière (qui sera remise en place dans le cadre des travaux). Le
chemin longeant la retenue sera déplacé sur le versant pour être hors d’eau.
L’accès au pied de barrage et à la chambre des vannes se fait par un chemin empierré.
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Figure 43 : Accès au barrage

Figure 44 : Photographie du chemin en pied de barrage
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Résister à la force de l’eau et en limiter les infiltrations

FC3

Le barrage de Ganne permettra dans sa nouvelle configuration de stocker 1 970 000 m³ d’eau
(1 600 000 m3 avant travaux) avec une rehausse du seuil de l’évacuateur de crue de 1 mètre.
L’eau stockée dans la retenue exerce deux actions différentes sur le remblai :
-

Elle produit sur le remblai une sollicitation mécanique croissante avec la profondeur
d’eau,

-

Elle s’infiltre au travers du remblai, et du sol naturel des fondations.

FC4

Laisser transiter les crues

Une crue du ruisseau de la Ganne est un évènement naturel que le barrage doit pouvoir
supporter sans désordre jusqu’à un certain niveau d’intensité de crue.
La crue peut être stockée dans la retenue tant que le niveau de l’eau n’atteint pas la cote du
plan d’eau normal rehaussée fixée à 118 m NGF (pour 117 m NGF avant travaux). Au-delà, la
crue s’écoule par l’évacuateur de crue.
Nous verrons ci-dessous à la fonction contrainte FC15 que la réglementation impose que :

FC5

-

Lors d’une crue exceptionnelle de période de retour 3 000 ans, le barrage ne doit subir
aucun dommage majeur

-

Lors d’une crue extrême de période de retour 30 000 ans, la sécurité du barrage ne
doit pas être remise en cause.
Résister aux déplacements créés par un séisme

Selon la nouvelle carte de l’aléa sismique, le site du barrage se trouve en zone de sismicité 1
correspondant à la classe d’aléa très faible.
Selon le document «Risques sismiques et sécurité des ouvrages hydrauliques» d’octobre 2014,
pour un barrage de classe B en zone de sismicité 1, les sollicitations sismiques à considérer
sont les suivantes :
• accélération horizontale de 0,7 m/s²
• accélération verticale de 0,6 m/s²
FC6
Résister aux tassements, aux infiltrations et aux glissements de terrain liés à la
nature du terrain
Les barrages en remblai sont sujets à des phénomènes de tassement après leur construction :
les tassements primaires (réarrangement granulaire) puis tassements secondaires (fluage,
cinétique plus lente). La majorité des tassements se produisent dans les premières années de
vie de l’ouvrage.
D’autre part de manière naturelle, des infiltrations se produisent dans le corps du barrage et
des fondations. De par sa conception, le barrage doit être conçu pour maîtriser ces
infiltrations.
Le barrage est équipé de plusieurs dispositifs d’auscultation topométrique (19) qui visent à
surveiller l’évolution des déplacements du barrage, afin de prévenir du risque de glissement ou
de tassements anormaux.
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Les travaux de rehausse du PEN intègre la rehausse de la crête de 20 cm, ces travaux devront
être réalisés de manière à conserver un comportement optimal de l’ouvrage vis-à-vis des
glissements et tassements.
Les infiltrations sont maitrisées par le système de drainage du barrage ; elles peuvent
influencer l’évolution des tassements.
FC7

Empêcher l’obstruction du système de vidange par les sédiments

Les sédiments entraînés par les eaux de la Ganne se déposent dans la retenue et peuvent
obstruer à long terme le système de vidange ; une crépine filtre les sédiments en amont de la
conduite de vidange. Les manœuvres régulières de la vidange de fond permettent également
une évacuation de sédiments.
Les travaux de rehausse du PEN intègrent la reprise de la vidange de fond et la mise en place
d’une prise d’eau étagée. La nouvelle vidange de fond sera également équipée d’une grille.
FC8

Résister à la dessiccation des parties supérieures par le soleil

Le soleil peut provoquer une dessiccation des parties exposées causant la perte de la
végétation sur le remblai aval ou des fissures sur la partie de la crête du barrage quand celle-ci
n’a pas eu un traitement particulier (empierrement).
FC9

Résister au blocage des vannes par le gel

Les conditions hivernales peuvent entraîner le blocage des vannes aval de vidange par le gel.
L’analyse de ce risque spécifique est détaillée au §6.
FC10

Résister à l’érosion et aux infiltrations créées par la pluie

La pluie peut provoquer une érosion externe du remblai par écoulement et peut modifier par
infiltration les caractéristiques mécaniques des composants du remblai. L’engazonnement du
parement aval et l’enrochement d’une partie du parement amont et de la crête permettent
de limiter fortement l’érosion par ruissellement.
Les travaux de rehausse intègrent également une rehausse de l’enrochement du parement
amont jusqu’à la crête.
FC11

Résister à l’érosion et aux déversements des vagues créées par le vent.

Le vent crée des vagues qui, par batillage, peuvent éroder la partie au contact de l’eau du
remblai amont. La présence d’un antibatillage en enrochement protège le talus amont de
l’érosion des vagues. Comme présenté à la fonction FC 10, l’antibatillage en enrochement sera
repris et remonté jusqu’à la crête dans le cadre des travaux de rehausse du PEN.
FC12

Laisser transiter les embâcles sans obstruction.

Les rives de la retenue sont en partie bordées d’arbres (rive gauche). En fonction de l’entretien
des rives, la production importante d’embâcles est à craindre en période de crue. En arrivant
au niveau de l’évacuateur de crue, les embâcles peuvent s’enchevêtrer et ainsi limiter
l’écoulement de l’eau. Ce risque est évalué au chapitre 6.
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FC13 Résister aux creusements de galeries d’une faune de fouisseurs et/ou à l’obstruction
du système de vidange par une faune de poissons.
En surface, des animaux fouisseurs peuvent créer des galeries dans le remblai susceptibles de
permettre des écoulements rapides de type « renard » causant des dégâts importants sur
l’ouvrage.
Dans l’eau, les poissons peuvent provoquer une obstruction de la crépine de prise, située à
l’extrémité amont de la conduite, et empêcher la vidange rapide.
FC14

Résister au vieillissement

Les différentes parties du barrage doivent résister au vieillissement, notamment les filtres et
drains (colmatage), ainsi que tous les ouvrages en béton armé (fissures du béton, corrosion
des aciers).
FC15 Respecter la réglementation de vidange rapide, laisser transiter les crues de projet et
assurer un débit minimal dans la Ganne
En plus des contrôles légaux de surveillance pendant la vie de l’ouvrage, la réglementation
impose des seuils qui influent sur la conception du barrage en particulier :
-

Vidange rapide : Dans un souci de sécurité afin de diminuer ou de supprimer les
risques éventuels engendrés par la retenue en cas d’incident, l’ouvrage de prise et la
conduite de vidange doivent permettre la vidange rapide du réservoir. Le critère de
dimensionnement retenu vise à diminuer de moitié la poussée sur le parement amont
en 8 jours et à vidanger totalement la retenue en moins 21 jours. L’avant-projet réalisé
dans le cadre de la rehausse (cf. annexe) a permis de montrer que ce critère était
respecté.

-

Crue exceptionnelle de période de retour 3 000 ans : cette crue possède une
probabilité d’occurrence annuelle de 1/3 000. La méthode du Gradex permet
d’estimer les paramètres caractérisant cette crue. La réglementation impose que le
barrage de type remblai réponde à tous les standards de sécurité (sur les plans
structural et hydraulique) pour cette situation de crue, tout en conservant une
revanche en crête pour se protéger de l’effet des vagues ;

-

Crue extrême de période de retour 30 000 ans : la réglementation impose que le
barrage de type remblai soit capable d’évacuer une telle crue sans qu’il n’y ait de
surverse au niveau de la crête de l’ouvrage ou de débordement le long du coursier de
l’évacuateur de crues ;

-

Débit réservé : l’ouvrage de restitution doit assurer en permanence un débit réservé
minimal restitué dans la Ganne (cf. fonction principale FP2).

FC16

Être en adéquation avec l’état de l’art actuel

Le barrage de la Ganne a été achevé en 1993 avec une conception en accord avec les principes
de l’époque.
Il convient de s’assurer que l’état de l’art en la matière n’a pas évolué significativement et dans
le cas contraire, de faire profiter le barrage des nouvelles techniques constructives ou des
nouvelles approches conceptuelles.
Les travaux de rehausse du PEN devront quant à eux s’assurer d’être en adéquation avec l’état
de l’art actuel.
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FC17

Le gestionnaire doit assurer une maintenance et une surveillance fiables et adaptées

La surveillance du barrage doit s’appuyer sur des observations et sur des mesures dont il
convient de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence eu égard aux causes de défaillance
identifiées.
La maintenance de la vantellerie peut conduire à des lâchers d’eau intempestifs, mais les
débits maximums susceptibles d’être lâchés ne représentent que peu de dangers pour le
milieu aval.
D’éventuelles actions de malveillance peuvent se produire notamment au niveau de la
chambre des vannes.
FC18 Le management opérationnel doit prendre les bonnes décisions à partir des
informations fiables, complètes, et adaptées
Les responsables de la sécurité du barrage doivent être parfaitement informés de l’état du
barrage, afin de pouvoir prendre les décisions appropriées.
FC19 Le gestionnaire et le propriétaire doivent avoir des budgets et des moyens adaptés
au fonctionnement et à la sécurité du barrage
En parallèle à l’établissement du plan d’actions visant à améliorer la sécurité du barrage, il
conviendra de s’assurer que les moyens humains et financiers sont disponibles pour le mettre
en œuvre.
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4

4.1

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS ET
DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Organisation de l’exploitant

Le responsable de la sécurité de l’ouvrage est le président de l’Établissement Publi
Intersyndical du bassin du Dropt (EPIDROPT), maître d’ouvrage. Le responsable de la « Mission
Quantité et Qualité » de l’EPIDROPT est partie prenante de la gestion de la sécurité pour le
barrage de la Ganne. Il est l’interlocuteur principal gérant les relations avec l’Administration et
à ce titre fait partie de la chaîne d’information du dispositif d’alerte définie par les consignes
écrites.
En tant qu’exploitant de l’ouvrage, la CACG applique pour la retenue de la Ganne, la procédure
générale interne d’exploitation et de surveillance des barrages définies par les consignes
écrites, incluant la formation spécifique du personnel de l’Exploitation.
Les barrières de sécurité pour un barrage sont constituées d’actions de sécurité et d’éléments
du barrage ayant une fonction spécifique de sécurité. Ces éléments ont été identifiés lors de
l’analyse fonctionnelle externe (évacuateur de crues, dispositif de vidange rapide, dispositif
d’auscultation, enrochement anti batillage …). Les actions de sécurité, quant à elles, sont
essentiellement de trois types :
- actions de prévention,
- actions de surveillance,
- actions correctives.
Les actions correctives peuvent concerner la modification de barrières de sécurité existantes
inefficientes (évacuateur de crues, dispositif de vidange rapide, dispositif d’auscultation,
enrochement anti batillage …).
Des actions correctives spécifiques peuvent être aussi décidées, en général par le service
Ingénierie, en cas d’identification d’anomalies sur l’ouvrage (par les actions de prévention et
de surveillance).
On peut distinguer aussi deux types d’information de déclenchement dans le système de
gestion de la sécurité :
- les actions de « routine » : c’est à dire les interventions programmées à l’avance et
répétitives,
- les actions relevant de l’«exceptionnel» : suite à un séisme, à une crue importante, à
des constatations ou mesures anormales.
En tant qu’exploitant de l’ouvrage, la CACG assure la totalité des missions de prévention et de
surveillance. Ainsi, pour évoquer les responsables de la mise en œuvre du plan de prévention
des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité, il est fait référence aux services
de la CACG, suivants :
- DOP : service Ingénierie
- TOP : service Topographie
- EXP : service Exploitation
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Les catégories de personnels concernés par les activités de surveillance des barrages peuvent
se résumer ainsi :
Pour le service Ingénierie :
- 2 techniciens spécialisés en auscultation (ces missions représentent environ 75 % de
leur temps de travail, l’un étant en charge du barrage de la Ganne, l’autre pouvant le suppléer
si besoin) ;
- 4 ingénieurs géotechniciens en charge de l’analyse des mesures, des VTA (visites
techniques approfondies), de la rédaction des rapports (ces missions représentent entre 25 et
75 % de leur temps de travail, l’un étant responsable du barrage de la Ganne).
Pour le service Exploitation :
- 1 agent de secteur chargé des visites de surveillance et de l’entretien courant du
barrage de la Ganne ;
- des techniciens spécialisés (automatisme, électromécanique, hydraulique,
métrologie) chargés des opérations de maintenance spécifiques (essentiellement vantellerie) ;
- le chef de l’agence de Bruch, responsable de l’encadrement.
Pour le service Topographie :
- 1 brigade topographique en charge des mesures ;
- l’ingénieur géomètre-expert responsable du service topographie.
Notons que les techniciens du service Ingénierie et les différents agents de secteur affectés
aux différents barrages suivis par la CACG ont reçu une formation technique interne insistant
sur la sensibilisation aux risques liés aux barrages.
Dans le cadre de l’amélioration continue de la sécurité, une réunion annuelle est organisée
entre les différents services cités précédemment, et impliqués dans le suivi des barrages ; cette
réunion n’est pas spécifique au barrage de la Ganne, mais concerne tous les barrages suivis par
la CACG ; elle permet d’analyser les dysfonctionnements qui peuvent s’être produits sur
certains ouvrages, de trouver les solutions, et d’en faire ainsi profiter tous les barrages.
Indépendamment de cette réunion programmée annuellement, une réunion extraordinaire
peut être provoquée dans le cas où des modifications importantes des protocoles de suivi
devraient être mises en œuvre, suite à la mise en évidence de dysfonctionnements majeurs sur
certains ouvrages.
Les actions décrites sont reprises dans les consignes écrites de surveillance et d’exploitation du
barrage (réalisées dans le cadre de cette étude de dangers).
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4.2

Niveaux de vigilance de l’exploitant

Le barrage de la Ganne n’est pas soumis à un Plan Particulier d’Intervention (PPI), compte tenu
du volume de la retenue, inférieur à 15 Mm3.
Cependant, par analogie avec les spécifications des PPI, on peut définir sur le barrage de
Ganne des niveaux de vigilance de l’exploitant, basés principalement sur la cote du plan d’eau,
qui est connue au pas de temps horaire par le service d’astreinte de la CACG. Ces différents
états de vigilance sont principalement définis par rapport aux crues qui peuvent mettre
l’ouvrage en danger ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux
concernant la tenue du barrage.
En fonction de la cote du plan d’eau amont, on peut définir 4 niveaux de vigilance.

Niveau 1 : état de vigilance, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 118,21 m NGF
(0,21 m au-dessus de PEN, correspondant à une crue décennale).





Le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler
l’absence d’embâcles sur et autour du déversoir ; il contrôle également
particulièrement la partie haute du parement amont, le parement aval, et la zone
aval de l’évacuateur de crues.
Le maître d’ouvrage est tenu informé à partir de ce niveau.

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de
vigilance peut être également activé grâce aux informations hydrométriques et
météorologiques locales. Constitueront également des déclencheurs du niveau 1 de vigilance.





l’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Garonne-Tarn-Lot, d’un message
d’alerte « orange »,
une pluviométrie de plus de 64 mm en 24 heures sur le site du barrage de la
Ganne (information télétransmise).
L’émission via Météo France d’un message d’alerte « rouge » sur la zone où se
trouve le barrage.

Niveau 2 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote
118,71 m NGF (0,71 m au-dessus de PEN, correspondant à une crue centennale) ou anomalie
du barrage (loupe de glissement évolutive, renard, anomalie majeur sur l’évacuateur de crues).
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le personnel d’exploitation est en alerte permanente (présence en continu sur le
site).
le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage.
Sollicitation pour le concours de spécialistes du bureau d’étude en charge du suivi
en vue d’un diagnostic de l’état du barrage.
L’organisme de contrôle du barrage est tenu informé à partir de ce niveau.
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Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés
du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans le cadre de l’auscultation du barrage
ou lors de visites sur site. La procédure, décrite au paragraphe II.3 des consignes écrites de
surveillance et d’exploitation, peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de
vigilance.

Niveau 3 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote
119,29 m NGF (1,29 m au-dessus de PEN, correspondant à la crue exceptionnelle
d’occurrence 3 000 ans) ou anomalie du barrage (loupe de glissement évolutive, renard,
anomalie majeur sur l’évacuateur de crues).




Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture sont
informés.
Surveillance visuelle constante de l’ouvrage.
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 relevés dans le cadre de l’auscultation du barrage
(loupe de glissement évolutive, renard, anomalie majeur sur l’évacuateur de crues) ou lors de
visites sur site. La procédure, décrite au paragraphe II.3 des consignes écrites de surveillance et
d’exploitation peut alors déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance.

Niveau 4 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 120,20 m
NGF (2,20 m au-dessus de PEN, correspondant à la cote de danger = cote de la crête) ou
anomalie du barrage (loupe de glissement évolutive, renard hydraulique, anomalie majeur sur
l’évacuateur de crues).
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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4.3

Surveillance courante et prévention

Le présent paragraphe détaille les mesures de surveillance mises en place par l’exploitant.
Lorsque des anomalies sont constatées, des actions correctrices spécifiques doivent être
décidées.
En cas de désordre identifié sur le barrage par le personnel de l’exploitant, l’information doit
remonter au Maître d’Ouvrage qui décidera de l’urgence et des moyens d’intervention et de
s’attacher l’appui d’un bureau d’études spécialisé.
Le tableau de la page suivante présente les mesures de surveillance prévues.
Dans ce tableau, on évoquera les responsables suivants :
- BE : bureau d’études
- TOP : prestataire topographie
- EXP : exploitant
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Plan de prévention des accidents majeurs et système de gestion de la sécurité
Action de Surveillance (A SU)
Action Corrective (A CO)

N°

Actions

OBJECTIF :

Type

Responsable

REDUCTION DES RISQUES

Lieu

Fréquence

Délai

Moyen de contrôle

Enregistrements

Opérations répétitives (Maintenance préventive)
Surveillance courante :

A SU

EXP

Barrage

1 fois/mois

1/2j
1/2j

Barrières d’accès, panneaux de signalisation
Seuil et coursier de l’évacuateur
Bassin de dissipation
Chambre des vannes et restitution

5

Pied aval du barrage (fossé)
Crête du barrage
Etat du remblai aval
Etat du remblai amont (antibatillage)
Présence d’animaux fouisseurs
Présence et comptage d'embâcles
Etat des berges
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N°

Actions

Type

Responsable

Lieu

Fréquence

Délai

Moyen de contrôle

Enregistrements

15

Mesure plan d’eau et restitution avec
contrôle en temps réel la cohérence
A SU
avec la télémesure par appel
téléphonique à la gestion des eaux.

EXP

Barrage

1 fois/mois

1/2j

Contrôle visuel, et
observation écrite

35

Test de bon fonctionnement des vannes

A SU

EXP

Barrage

1 fois/an

1h

Suivi de procédure de
contrôle du dispositif de
vidange

40

Débits de drainage : Relevés et analyses

A SU

EXP-BE

Barrage

6 fois/an

1/2j

Matériel de relevé

Fiche de
graphes

relevé

et

60

Piézomètres : Mesures et analyses

A SU

EXP-BE

Barrage

6 fois/an

1/2j

Matériel de relevé

Fiche de
graphes

relevé

et

80

Levés topographiques et analyse

A SU

TOP-BE

Barrage

1 fois/an

1j

Matériel de levé

Fiche de
graphes

relevé

et

Feuille de bord

Feuille de test de
contrôle de maintenance
annuelle des vannes

Opérations exceptionnelles : travaux, crues, séismes, vidange

100

Visite
surveillance
en
crue ;
dépassement de seuil du niveau d'eau
A SU
sur le déversoir en fonction des
consignes écrites, et établir un rapport.

EXP

Barrage

Période de
crue

Selon la
crue

Contrôle visuel

110

Visite surveillance après évènement
significatif en fonction des consignes A SU
écrites et rédiger la feuille de bord.

EXP

Barrage

Après séisme

1/2 j

Contrôle visuel et
observation écrite
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N°

Actions

Type

Responsable

Lieu

Fréquence

Délai

Moyen de contrôle

Enregistrements

Compte-rendu de visite
adressé au Préfet

Opérations réglementaires
150

Effectuer la visite technique approfondie
A SU
et rédiger le compte-rendu

160 Effectuer le rapport de surveillance

170 Effectuer le rapport d’auscultation

180

Actualiser l’étude de dangers yc
diagnostic (inspection camera conduite
et ouvrage de prise par plongeurs…)

A SU

BE *

Barrage

Tous les 3 ans

1 jour

Visite d’expert

BE *

Barrage

Tous les 3 ans

3 jours

Compilation et analyse de
données

A SU

BE *

Barrage

Tous les 5 ans

5 jours

A SU

BE *

Barrage

Tous les 15
ans

1 mois

* Ces prestations doivent être réalisées par un organisme agréé (arrêté du 18 février 2010).
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données
Analyse détaillée des
mesures d’auscultation

Plongeurs, camera

Rapport
Préfet

adressé

au

Rapport
Préfet

adressé

au

Rapport
Préfet

adressé

au

DIAGNOSTIC EXHAUSTIF DE L'ETAT ET BILAN DE CONCEPTION, DE
COMPORTEMENT ET D'ETAT DES OUVRAGES

DIAGNOSTIC EXHAUSTIF DE L'ÉTAT ET
COMPORTEMENT ET D'ÉTAT DES OUVRAGES

5

5.1

BILAN

DE

CONCEPTION,

DE

Diagnostic exhaustif du barrage

5.1.1 Programme des examens réalisés sur les ouvrages
Les examens réalisés sur l’ouvrage ont porté sur :
-

Une inspection subaquatique de l’ouvrage de prise et du pied amont du barrage ;

-

Une inspection camera de la conduite, des drains et des piézomètres ;

-

Une inspection à pied de l’ensemble de l’ouvrage.

Les investigations ont été réalisées pour répondre à la fois à l’étude de dangers mais aussi à
l’avant-projet de rehausse.
o
-

-

-

-

-

Barrage de la Ganne

2 sondages à la pelle seront effectués en pied aval du barrage pour reconnaitre les
fondations du barrage. 2 analyses GTR seront effectuées et valorisées pour l’étude du
risque d’érosion interne. Ils seront alors comparés aux matériaux normalement
présents en fondation.
Des sondages à la tarière (4 sondages pour un linéaire cumulé d’environ 30 ml) seront
réalisés au niveau de la crête du barrage jusqu’au drain vertical pour identifier les
matériaux constitutifs du barrage ainsi que la position du filtre central (apparemment
légèrement en aval : à la rupture de pente crête-parement aval). Le filtre serait situé à
la cote 117m, soit 3m sous le niveau de la crête.
Des prélèvements de matériaux du corps de barrage et du drain pour effectuer des
essais de caractérisation (2 analyses GTR) y compris des analyses granulométriques
permettant d’évaluer le risque d’érosion interne.
Un sondage à la tarière plus profond (au moins 12m) permettra de vérifier
l’homogénéité des matériaux du barrage. Un prélèvement remanié sera également
pris dans ce sondage profond avec analyse GTR pour vérifier l’homogénéité des
matériaux constitutif du barrage et la cohérence des données de l’avant-projet détaillé
de 1990.
o Digue « Clos del Mouli »
1 sondage à la tarière de 7 m de profondeur en crête avec 2 analyses GTR afin de
statuer des effets de la rehausse de la retenue de Ganne.

L’ensemble des résultats sont détaillés en annexe.
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5.1.2 Inspection camera de la conduite de vidange
L’inspection caméra conduite de vidange a été réalisée le 5 Décembre 2019. La longueur
inspectée était de 106.75 ml pour une longueur de conduite sur les plans de projet de 100 ml.
Il a été relevé les points suivants :
- léger défaut d’étanchéité de la vanne de garde amont ;
- présence d’un éclatement du revêtement de la conduite au niveau du raccordement à 61,7
ml de la restitution aval (soit 45 ml en aval de la vanne de garde amont), avec fissure
circonférentielle du revêtement ; ce défaut correspond à un tassement localisé de la conduite
de l’ordre de 6 cm (cf graphe ci après, si on suppose que la conduite a été posée de manière
bien rectiligne) et serait localisé au niveau de la clé d’étanchéité en fondation d’après la coupe
du barrage (cf figure ci-après) ; une reprise de défaut doit être envisagé à terme (par pose d’un
manchon).

Figure 45 : Inspection conduite :
fissure et éclat sur le revêtement

Figure 46 : Inspection conduite :
vanne de garde amont
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Figure 47 : Dénivelée de la conduite

Figure 48 : Coupe du barrage sur conduite (AVP-CARA)
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5.1.3 Inspection camera des drains et des piézomètres
Une inspection par camera des drains et piézomètres en pied aval des barrages a été effectuée
en septembre 2020. Ils ont été nettoyés par hydrocurage, puis inspectés par caméra de façon à
confirmer leur état. Les drains ont un diamètre de 65 mm (vérifié sur site, un drain à un
diamètre de 135 mm).
Un récapitulatif des informations récoltés au cours du diagnostic sur le réseau de drainage et
les piézomètres est donné ci-après:
Tableau 3 : Synthèse des inspections de drains
Drain

Linéaire
inspecté

Linéaire
théorique
(AVP)

Diamètre

Observation
extrémité

Observation
générale

1

39 ml

42 ml

100 mm

Ecrasement

-

2

38 ml

42 ml

100 mm

Gravier

-

3

42 ml

42ml

100 mm

Géotextile

-

4

37ml

40 ml

100 mm

Gravier et sable

-

5

38 ml

40 ml

100 mm

Sable

-

6

29 ml

36 ml

100 mm

Sable

-

7.1

28 ml

33 ml

100 mm

Bifurcation sur 2
drains

Tuyau aveugle et
fissure à 4 ml

7.2

28 ml

33 ml

100 mm

Géotextile

Décentrage à 1 ml

8

26 ml

28 ml

100 mm

Géotextile

-

9

21 ml

24 ml

100 mm

Géotextile

Ecrasement à 17 ml

10

11 ml

20 ml

100 mm

Géotextile

Ecrasement à 1 ml

11

15 ml

16 ml

100 mm

Géotextile

-

12

3 ml

14 ml

100 mm

Ecrasement

-

Il est difficile de confirmer les longueurs de drains en l’absence de plans de récolement. Seuls
les drains 10 et 12 semblent être écrasés avant leur débouché dans le drain cheminée.
Les quatre défauts relevés en cours d’inspection ne sont pas de nature à remettre en cause le
focntionnement des drains concernés.
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Tableau 4 : Synthèse des inspections de piézomètres
Piézo

Linéaire
inspecté

Diamètre

Niveau eau

Observation générale

1

6,45 ml

80 mm

6,45 ml

-

2

5,5 ml

80 mm

2,6 ml

-

3

6,0 ml

80 mm

2,3 ml

-

4

5,8 ml

80 mm

3,2 ml

-

5

7,15 ml

80 mm

4,95 ml

-

Les piézomètres sont en bon état. Les profondeurs de piézomètres en rive gauche sont
suffisantes pour recouper les horizons perméables de fondation (couche de calcaire altéré et
gypse entre 4 et 7.5 mètres de profondeur). De même en rive droite et en fond de vallée, les
piézomètres recoupent bien les couches perméables situées entre 3 et 7 mètres de
profondeur.

5.1.4 Examen subaquatique
L’examen subaquatique a été effectué en septembre 2020 avec un plan d’eau proche de la
cote 113 m NGF.
L’inspection subaquatique a été réalisée par trois plongeurs spécialisés et un ingénieur
barrage. La plongée a été réalisée depuis le talus amont du barrage au niveau du seuil de
l’évacuateur.
Cet examen a mis en avant que l’ouvrage de prise a été modifié par rapport aux plans de
projet : une plaque métallique a été fixé sur la face supérieure de l’ouvrage ; sur cette plaque a
été fixée une crépine à barreaudage vertical présentant une forme de cylindre de 2 mètres de
hauteur pour un diamètre 1,5 mètre ; la face amont de l’ouvrage de prise a été équipée d’une
vanne murale avec une centrale hydraulique déportée en crête.
Cette dernière vanne n’est plus fonctionnelle (un seul flexible branché).
Avant l’inspection un test de manœuvre de la vanne de garde a été effectuée : le circuit de
fermeture s’est avéré défectueux (pas de montée de pression hydraulique à cause d’une fuite
d’huile).La réparation du flexible de la vanne est à prévoir.
L’envasement actuel atteint la face supérieure de l’ouvrage de prise (la crépine rajoutée se
situant au-dessus).
Le pied amont présente un profil régulier.
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5.1.5 Examen visuel
L’inspection du barrage a été réalisée en plusieurs fois en septembre 2020 par un ingénieur
barragiste.
Le rapport détaillé est donné en annexe. Les points principaux sont présentés ci-après.
Le talus amont du barrage entre les cotes 113 m NGF et 117 m NGF présente un profil
irrégulier. Une partie des enrochements présentant globalement un calibre assez faible (de
l’ordre de 20 cm) a roulé sur la partie basse du talus non protégé. Le géotextile sous les
enrochements se trouve à nu à plusieurs endroits. Le remblai argileux sous la cote 114 m NGF
a évolué en fluant dans la pente : une marche s’est ainsi formée dans le talus sur tout le
linéaire du barrage.
On observe aussi deux tassements localisés en crête au droit de l’écran d’étanchéité de
l’évacuateur de crue.
Au niveau de génie civil, l’évacuateur de crue est en bon état, quelques reprises de béton
(piquage et ragréage) sont à prévoir sur en pied du dernier élément en rive droite. Une reprise
du béton du mur en rive droite en fin de convergent est aussi à prévoir du fait d’une fissure au
niveau d’un joint pouvant causer des infiltrations dans le remblai.
Les équipements hydromécaniques en pied aval du barrage sont en bon état.

5.1.6 Bilan des investigations géotechniques
Les 8 sondages à la pelle réalisées sur les zones d’emprunt en rive droite en amont du barrage
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 ; éventuellement
réutilisables après des essais complémentaires et un tri des cordons de
blocs/silex,
- Des argiles bariolées représentant 32% des matériaux ; elles sont réutilisables en
l’état avec un optimum proctor proche des teneurs en eau naturelles observées,
- Des argiles marron-grises représentant 40% des matériaux ; plus plastiques et
plus humides, et elles ne seront pas mobilisées.
Les matériaux argiles bariolés et argiles marron-grises sont de classe A3.

Quatre sondages ont été réalisés dans l’axe du barrage (ST1 à ST4).
Le sondage à la tarière ST1 en crête avait pour but de localiser, prélever et caractériser les
matériaux du filtre, le filtre a été rencontré à 3.2 m/TN, c’est-à-dire à la cote 116.80 m NGF
(sable marrons à petit graviers).
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Le sondage ST2 toujours en crête 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 carbonatés marron/gris. Aucun niveau
d’eau n’a été observé dans le sondage, indiquant un bon fonctionnement du rabattement du
filtre, du moins ponctuellement. Les sondages ont été réalisés avec un niveau d’eau proche du
niveau de déversement (116.70m NGF).
Le sondage ST3 avait pour but de prélever, caractériser et vérifier la similarité des matériaux
du parement amont. Il apparait que les matériaux sont visuellement proches de ceux
rencontré côté aval : il s’agit d’argiles carbonatés 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.
Les essais d’identification réalisés sur les matériaux prélevés permettent de les classer en
remblai de type A2-A3 et sont donc du même type que ceux qui avaient été reconnues lors des
reconnaissances des zones d’emprunt de la phase AVP de construction du barrage.

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

Décembre 2021
88

DIAGNOSTIC EXHAUSTIF DE L'ETAT ET BILAN DE CONCEPTION, DE
COMPORTEMENT ET D'ETAT DES OUVRAGES

Bilan de conception, de comportement et d'état des ouvrages

5.2

5.2.1 Conception initiale du barrage et des organes annexes, construction et travaux
importants
5.2.1.1 Conception initiale
Concernant la conception initiale, on ne dispose que du mémoire d’APS et de l’étude
géotechnique APS.

Stabilité du barrage :
La stabilité du remblai a été justifiée selon la méthode de Fellenius pour les situations de
vidange rapide pour le talus amont et de régime permanent pour le talus aval
Les coefficients de sécurité obtenus étaient de 1,74 pour un talus aval penté à 2,75/1 et 1,53
pour le talus amont penté à 3,25/1 avec une risberme de 8 m de large à la cote 110 m NGF.
La présence de matériaux argileux compressibles sous le barrage a justifié la présence de la
risberme amont.
Les caractéristiques mécaniques pris en compte issus d’essais triaxiaux sont les suivants :

ISL, dans son étude de danger réalisée en 2019 émet sur ces résultats les réserves suivantes :
•
•
•
•

Il n’y a pas eu de reconnaissance géotechniques après construction afin de vérifier les
caractéristiques géotechniques (afin de fiabiliser les hypothèses prises sur C et Ø) ;
Le profil utilisé pour les calculs n’est pas présenté ;
La courbe granulométrique du filtre n’est pas connue ;
Les modèles n’ont pas examinés ce qui pourrait se passer à cote PHE.

Ces remarques ont amené à reprendre l’étude de stabilité du barrage (cf chapitre 5.2.4)
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Hydrologie des crues
Le débit de la crue décennale au droit du barrage a été estimé en comparant 3 méthodes
(Crupedix, Socose et Sogreah). De plus les crues observées sur le Lescourroux à Soumensac ont
permis de confirmer un débit de pointe décennal à 5,5 m3/s.
La méthode du Gradex a été ensuite appliquée en prenant le gradex des pluies de la station de
Bordeaux (11 mm/j). Le débit de pointe de la crue 10 000 ans (retenue comme crue de projet)
a été évalué à 43 m3/s avec un temps de concentration de 10,8 h.
Le débit laminé transitant dans l’évacuateur de crue a été déterminé à 35 m3/s avec un
hydrogramme de type Socose, avec une charge 1,35 m sur le seuil.
La revanche minimale acceptable avait été alors fixée à 1,20 m soit une cote de crête minimale
à 119,55 m NGF, par la méthode de Gaillard et Stevenson. La cote de crête avait été
finalement fixée à 120,00 m NGF pour prendre en compte le tassement du barrage.

5.2.1.2 Travaux importants ultérieurs
Les seuls travaux importants réalisés sur l’ouvrage sont à priori la modification de la
configuration de l’ouvrage de prise avec la pose de la crépine actuellement en place.
Cependant on ne dispose d’aucune trace écrite ou témoignage de ces travaux.
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5.2.2 Comportement de l'ouvrage
La surveillance courante de l’ouvrage (visite de surveillance et données d’auscultation)
permettent de juger du comportement des ouvrages.
L’analyse des rapports de surveillance mentionnent de nombreuses interventions liées à la
mesure de la cote de plan d’eau (remplacement de sondes, de batterie pour télémesure …).
Des travaux ont été effectués aussi sur la commande de la vanne de garde amont. Ces
équipements semblent donc des points sensibles de l’ouvrage. Aucune crue ou séisme
important n’est mentionné (seul un déversement de 12 cm en 2014 est mentionné).

Comportement hydrodynamique :
Le comportement interne du barrage est difficile à appréhender puisque les drains
d'évacuation du drain central sont très nettement influencés par les précipitations (pics de
débits ponctuels). Cependant, il est clair qu’aucun écoulement ne traverse actuellement le
massif amont du barrage qui serait alors capté par le drain cheminé et évacué par les drains
horizontaux. De même aucun écoulement ne doit être capté par la tranchée drainante en
fondation (ce qui est confirmé par les niveaux piézométriques en fondation).

Figure 49 : Mesures des débits de drains
L’analyse des mesures des cellules de pressions interstitielles n’apporte pas d’élément
nouveau pertinent, puisque ces cellules ont été mises en place pour suivre le comportement
du remblai pendant la construction du barrage (cellules situées uniquement à l’amont du
barrage).
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Les piézomètres implantés en pied aval du barrage permettent de suivre le comportement
hydrodynamique des fondations du barrage. Les niveaux piézométriques relevés sont
globalement stables, avec des variations interannuelles saisonnières. L’influence de la cote de
la retenue semble moindre sur ces niveaux : les fortes vidanges (2012 par exemple) ne se
ressentant pas sur l’évolution des niveaux piézométriques. On constate même des remontées
de niveaux piézométriques anticipés sur le remplissage de la retenue (fin 2019). Ces niveaux
doivent suivre le battement naturel de la nappe de fond de vallée.

Figure 50 : Mesures des niveaux poézométriques
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Comportement mécanique :
Les levés des repères topographiques équipant les ouvrages montrent une bonne stabilité des
mesures.
Le tassement primaire du barrage s’est étalé jusqu’en 2013 avec un tassement maximal
d’environ 10 cm au profil de plus grande hauteur. Les mouvements se sont stabilisés depuis,
avec des variations inférieures à 1 cm. Le tassement global du barrage représente moins de 1%
de sa hauteur.

Figure 51 : Mesures des repères topographiques sur remblai
Les mesures de tassement effectuées sur l’évacuateur de crue ne dépassent pas 3 cm en crête
du barrage et de manière tout à fait normal sont très faibles en partie basse.

Synthèse :
Le comportement du barrage tel que révélé par le dispositif d’auscultation en place est tout à
fait sain. Il serait nécessaire de compléter ce dispositif par des piézomètres en aval du drain
cheminée pour confirmer le bon rabattement des niveaux piézométriques dans le corps du
remblai.
La mesure de la cote du plan d’eau et la commande de la vanne de garde semblent des
équipements sensibles l’ouvrage qui nécessitent une maintenance régulière.
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Le dispositif d’auscultation en place est globalement pertinent mais présente en l’état actuel
un manque au niveau du contrôle du comportement hydrodynamique du remblai du barrage.
L’implantation de piézomètres en aval du drain cheminé permettra de palier à manque en
contrôlant le bon fonctionnement de ce dispositif de drainage.
La fréquence de mesure (1 fois tous les deux mois) de piézomètres et du dispositif de drainage
est pertinente pour un ouvrage remblai argileux au sein du quel les écoulements ne
s’établissent que de manière lente.
De même les mesures topographiques annuelles sont pertinentes pour un ouvrage ancien
dont les tassements futurs seront limités.

5.2.3 Bilan d'état
Le barrage présente un aspect correct et un comportement globalement sain.
Le comportement de l'ouvrage, tel qu'il ressort de l'analyse des différentes mesures et
observations faites est très satisfaisant.
Une installation de piézomètres dans le corps du barrage (parement aval) permettrait de
valider le bon comportement hydrodynamique du remblai.
Le diagnostic exhaustif effectué fait ressortir les points suivants :
-

Des désordres minimes en pied de mur sur un élément de l’évacuateur de crue et
une fissure sur un mur en tête de coursier seraient à reprendre ;

-

Une fissure et dégradation du revêtement de la conduite du barrage nécessiterait
une réparation localisée ;

-

Des tassements localisés en crête du barrage de part et d’autre de l’évacuateur sont
à reprendre

-

La protection antibatillage du talus amont est détériorée avec la formation d’un
décroché dans le talus amont en contre-bas de cette protection : un reprofilage du
talus amont avec reprise de l’antibatillage est à prévoir.

La configuration de l’ouvrage de prise ne correspond pas au plan de projet mais elle est
cependant fonctionnelle en l’état. Dans le cadre du projet, cet ouvrage sera modifié.
Le projet de rehausse du barrage intègre le traitement de ces différents points.
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5.2.4 Bilan de conception
La stabilité du barrage en situation projetée a été étudiée (cf rapport géotechnique). Cette
étude s’est appuyée sur la campagne de reconnaissances visant à conforter les données
géotechniques de projet.
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

Les calculs effectués sur les différentes situations en prenant en compte une ligne de
saturation déterminée par une modélisation des écoulements au sein du remblai, ont permis
de conclure à la bonne stabilité du remblai en situation projetée. Le coefficient de sécurité
minimal est obtenu pour le talus aval en situation normal d’exploitation (1,14) avec un cercle
de glissement mobilisant la fondation alluviale.
La stabilité du barrage a été vérifiée avec une situation extrême de plan d’eau au niveau de la
cote de la crête (cote 120,20 m NGF).
Le tableau ci-après synthétise les facteurs de sécurité obtenus pour les différentes situations :
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Facteurs de sécurité
Parement aval

1,14

Parement amont

2,20

Situation 1 : normale d'exploitation

Situation 2 : de crue :
2.1 Exceptionnelle de crue 119.29m
2.2 Extrême de crues 119.63 m

Parement aval

1,30
1,55
1,56

2.3 Cote de crête 120.20 m

Parement aval

1,56

Parement amont

1,34

Parement amont

1,24

Parement amont

2,47

Parement aval

1,30

Situation 3 : extrême de séisme SES

Situation 4 : transitoire de vidange
Situation 5 : transitoire de défaut de
filtre

Tableau 7 : Résultats de l’étude de stabilité du barrage

Les calculs hydrauliques effectués au chapitre 6.4 permettent de statuer sur la cote de
dangers : la cote de dangers est de 120,11 m NGF.
A partir de cette cote, on observe un débordement continu en tête du coursier de l’évacuateur
de crue (au niveau de la rupture de pente) ; dans cette condition, l’intégrité structurelle du
barrage ne peut plus être garantie.
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6

CARACTÉRISATION DES ALÉAS NATURELS

Différentes études spécifiques présentent en détail les principaux aléas naturels auxquels est
soumis le barrage de Ganne en particulier :
- les mouvements de terrain,
- les séismes,
- les crues,
- le vent.
Dans les paragraphes suivants, nous présentons uniquement les conclusions de ces
caractérisations.

6.1

Les mouvements de terrain

Le site de la retenue de la Ganne composé principalement de 3 types de matériaux (du bas
vers le haut) :
•
•

Matériaux de l’éocène sablo argileux au niveau de l’ancien lit du cours d’eau de la
Ganne (couleur jaune)
Matériaux Eocène/oligocène (plus récents) de nature molassique et/ou calcaire dans
les versants. Le pendage des couches est plus incliné dans la rive gauche

Aucun PPR mouvements de terrain n’a été prescrit sur le site du barrage de la Ganne (source
site BRGM). Une zone potentielle à risque est identifiée à plus de 10km au sud-ouest du
barrage (commune de Montaut).
Au vu des pentes moyennes des versants de la cuvette (4% et 11%) et après avoir analysé les
natures géologiques du site, nous estimons qu’il n’y a pas d’indications géologiques
d’instabilité possible des versants.
Aucun glissement de terrain n’a été recensé sur le l’ouvrage depuis sa construction.
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Figure 52: Carte géologique de la retenue de Ganne (BRGM)

Figure 53 : Plan de situation – carte topographique IGN (géoportail)
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6.2

Les séismes

Selon la nouvelle carte sismique, le site du barrage se trouve en zone de sismicité 1
correspondant à la classe d’aléa très faible. D’après le document « Risques sismiques et
sécurité des ouvrages hydrauliques » d’octobre 2014, pour un barrage de classe B en zone de
sismicité 1, on retient comme action sismique de calcul une accélération horizontale au sol de
0,7 m/s² et une accélération verticale de 0,6 m/s².
Les séismes historiques recensés à proximité du barrage de la Ganne sont les suivants :
(source : SisFrance.net) :

Rappel de l’échelle d’Intensité (MSK) :
0 secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK),

Figure 54: Séismes historiques ressentis sur la commune de Villeréal

1 secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée),
2 secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages,
3 secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus,
4 secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets,
5 secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres,
6 dommages légers, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes
Le barrage de la Ganne est donc peu concerné par le risque sismique.
Il est à noter que selon le décret 198 du 29 Août 2018 et le document « Risque sismique et
sécurité des ouvrages hydrauliques », la vérification de l’absence du risque potentiel de
liquéfaction n’est pas imposée pour les barrages de classe B situés en zone de sismicité 1.
En ce qui concerne la stabilité de l’ouvrage, ce document recommande uniquement une
« vérification de la conformité aux règles du génie civil par l’analyse fonctionnelle
éventuellement complétée par le programme de reconnaissance complémentaire »
Les études de stabilité réalisées dans le cadre du projet de rehausse montre la bonne tenue au
séisme de l’ouvrage.
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6.3

Le vent

Le vent peut causer des chutes d’arbres qui peuvent constituer des embâcles en crue. Le vent
peut également générer des vagues dans la retenue qui peuvent dégrader les berges et le
parement amont du barrage si celui-ci n’est pas protégé.
Les données concernant les vents à Bergerac (40km environ du site), station climatique de
référence la plus proche, sont les suivantes (source Météofrance) :
- Nombre de jours avec vent maximal instantané supérieur à 16 m/s : 23,9 jours par an
en moyenne, avec des occurrences plus fortes sur les mois de décembre à avril,
- Nombre de jours avec vent maximal instantané supérieur à 28 m/s : 0,3 jour par an
en moyenne,
- Rafale de vent instantanée la plus forte connue : 27 décembre 1999, 39 m/s.
Les vents forts (vitesse supérieure à 8 m/s) ont une prédominance du secteur Sud Est en
fréquence (140°) sont susceptibles de faire dériver des flottants loin de l’évacuateur.
Les vents forts venant du Sud-Est et de l’Ouest, l’orientation du parement amont limite
fortement l’apparition de grosses vagues créées par le vent.
Figure 55: Rose des vents à Bergerac
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D’autre part, de la hauteur potentielle de vague est déduite une hauteur de revanche assurant
qu’aucun débordement ne se produirait par-dessus la crête du barrage. Sur le barrage de la
Ganne, la revanche minimale préconisée est donc évaluée à 0,69 m au-dessus des PHE (pour
une revanche réelle de 0,91 m à PHE).

6.4

Les crues

6.4.1 Révision hydrologique
Les résultats de l’étude hydrologiques des crues réalisées par ISL en 2019 dans le cadre de
l’étude de dangers ont été repris.
L’évaluation des caractéristiques des crues exceptionnelles reposent sur une analyse des pluies
conduisant à calculer le GRADEX des pluies de durée 24 h, et sur une analyse des débits dont
l’objectif est d’évaluer le débit de pointe en crue décennale considérée comme point pivot
pour l’application de la méthode du GRADEX. L’extrapolation aux fréquences rares est ensuite
réalisée par application de la méthode du GRADEX.
Les résultats de débits de pointe présentés dans l’étude hydrologique paraissent conservatifs
(débit spécifique en crue décennale = 0,42 m3/s/km² ; débit spécifique crue 1/3000 = 3,98
m3/s/km² ; débit spécifique crue 1/10 000 = 4,72 m3/s/km²). Une comparaison avec les débits
de crues exceptionnelles d’autres barrages proches permet de vérifier la cohérence des
résultats (barrage du Brayssou : Gradex des pluies 24h = 145 mm ; débit spécifique en crue
décennale = 0,43 m3/s/km² ; débit spécifique crue 1/3000 = 3,33 m3/s/km² ; débit spécifique
crue 1/10 000 = 3,94 m3/s/km²). Toutefois, les hydrogrammes de crues ne sont pas fournis.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Le débit de pointe entrant de la crue exceptionnelle a ainsi été évalué à 49 m3/s pour un
volume ruisselé de 1,13 Mm3 et le débit de pointe entrant de la crue extrême a été évalué à 66
m3/s pour un volume ruisselé de 1,54 Mm3.
Tableau 5 : Débits moyens et de pointe des crues pour différentes périodes de retour
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Les valeurs à retenir ont été surlignées de jaune pour la crue exceptionnelle et de orange pour
la crue extrême.
Les hydrogrammes des crues de dimensionnement ont été reconstitués à partir de ces
éléments par la méthode Soccose.

Figure 56 : Hydrogrammes de crues exceptionnelle et extrême au barrage de la Ganne

6.4.2 Calcul de laminage des crues
Des calculs de laminage ont été effectués pour déterminer les débits de pointe transitant dans
l’évacuateur de crue. Ces débits de pointe ont été ensuite repris dans un modèle hydraulique
de l’évacuateur de crues réalisé à l’aide du logiciel HEC-RAS afin de vérifier le
dimensionnement hydraulique de l’évacuateur.
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Tableau 6 : Résultats des laminages pour la crue exceptionnelle et la crue extrême

(m3/s)

Débit de pointe entrant
Débit de pointe laminé dans l’évacuateur
(m3/s)
Cote PEN = Cote seuil (mNGF)
Cote crête (m NGF)

Crue exceptionnelle

Crue extrême

Q 3 000

Q 33 000

48.86

66

30.12

42.52

118

118

120

120

Longueur seuil (m)

12

12

Charge/ seuil (m)

1.29

1.63

119.29 = PHE

119.63

0.91

0.57

Cote max de la retenue (mNGF)
Revanche (m)

Les résultats des calculs de laminage montrent un fonctionnement satisfaisant du déversoir de
l’évacuateur de crue en crue exceptionnelle : les revanches sont respectées vis-à-vis de la crête
(revanche de 0,69 m préconisée).

6.4.3 Vérification du dimensionnement de l’évacuateur des crues
La simulation de l’écoulement du débit laminé dans l’évacuateur de crue (sous HEC RAS)
montre que les revanches préconisées sont respectées dans le coursier et au droit du bassin de
dissipation pour la crue exceptionnelle.
Aucun débordement n’est observé dans l’évacuateur de crue lors du passage de la crue
extrême.
Le laminage de la crue extrême donne un débit à transiter dans l’évacuateur de crue de 42,52
m3/s. Le niveau du plan d’eau maximal atteint lors de cette crue est de 119,63 m NGF, soit un
niveau garantissant une revanche résiduelle de 0,57 m par rapport au niveau de la crête du
barrage. La condition de non-surverse en crête est donc respectée.
Le détail des calculs hydrauliques est disponible dans la révision de l’étude hydraulique
présentée en annexe.

6.4.4 Détermination de la cote de danger du barrage
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.
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Tableau 7 : 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)
Cote PEN = Cote seuil (mNGF)

62,57
118

Cote crête (m NGF)

120,20

Longueur seuil (m)

12

Charge/ seuil (m)

2,11

Cote max de la retenue (mNGF)

120,11
0.09

Revanche (m)

6.4.5 Détermination du risque embâcle
Le risque d’embâcle est à prendre en compte pour ce barrage notamment du fait que la rive
gauche du bassin versant est très boisé, en effet on note la présence d’arbres sur une partie du
pourtour de la retenue et du bassin versant. 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.

Sensibilité intrinsèque de la retenue :
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%).

Sensibilité de l’évacuateur de crue :
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 8 : Résultats des laminages de la crue centennale - Prise en compte des embâcles

Données
Débit entrant
Débit sortant laminé
Cote maximale du plan d’eau
(crue centennale)
Cote maximale du plan d’eau
(PHE – crue 3 000 ans)
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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 9 : Vérification des tirants d’air et d’eau sous la passerelle
Données
Lame d’eau déversante
Tirant d’air sous passerelle
Lame d’eau sous passerelle

Crue exceptionnelle
1,29 m
2,47 m
1,63 m

Le tirant d’air sous la passerelle (> 2 m pour un tirant d’eau < 2 m) est suffisant pour limiter le
risque des embâcles.
Avec une réduction de débitance de 30% de l’évacuateur, on observerait une surverse un débit
de pointe entrant de 81 m3/s.

6.5

Autres aléas

Cette rubrique est considérée compte tenu que le barrage comporte des drains dont l’exutoire
peut geler. La position des vannes à l’intérieur d’une chambre des vannes abritée limite très
fortement ce risque.
La station climatique de Bergerac fournit des données concernant l’importance des périodes
de gel sur la région :
- la température la plus basse relevée est de -11°C,
- le nombre de jours sur l’année avec une température inférieure à -5°C est en
moyenne de 8,8 jours.
Le climat est donc relativement clément sur la région du barrage.
L’aléa foudre est peu pénalisant pour cet ouvrage qui ne dispose pas d’équipements majeurs
de sécurité dépendants de l’électricité. Cet aléa ne sera pas développé dans l’étude de risque.
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7
7.1

ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE
Etude accidentologique sur l’ouvrage

Aucun accident majeur n’a été observé sur l’ouvrage.
On peut mentionner les difficultés d’exploitation liées à la vanne de garde amont de la
conduite (défaillance de la commande hydraulique).

7.2

Retour d’expérience CACG

La CACG a assuré des missions de suivi réglementaire (VTA, auscultation …) sur plus de 200
barrages en remblais dans le Sud-Ouest de la France ces 10 dernières années.
Dans l’existant des ouvrages construits, de caractéristiques voisines de celles du barrage de la
Ganne, des désordres ont pu être observés. Ils concernaient notamment :
- des basculements de murs bajoyers d’évacuateur de crues ayant nécessité des
étayages puis une reconstruction partielle des ouvrages d’évacuation des crues ;
- des dégradations des revêtements internes des conduites avec des débuts de
corrosion ; des manchons ou chemisage interne des conduites ont été mis en place pour
restituer une protection ;
- des glissements de talus amont ou aval de barrage par évolution des caractéristiques
mécaniques et hydrauliques des remblais ; des confortements des talus par substitution des
remblais ont été réalisés ;
- l’apparition de résurgence ou de mouillères en talus aval ou pied aval de barrage :
suivant les origines des infiltrations (résurgence de source versant, infiltration à travers la
fondation, contournement de bèche ou écran d’évacuateur de crue …) des traitements ont
différents ont été engagés (réalisation d’éperons drainant, injection de coulis …).
De manière plus anecdotique, des érosions du talus aval ont pu être observées sur un ouvrage
dues à des débordements en crue le long du coursier de l’évacuateur de crue.
Aucun incident majeur n’a été observé sur ces ouvrages.

7.3

Retour d’expérience l’EPIDROPT

L’EPIDROPT (Établissement public intersyndical du bassin du Dropt) est Maître d’Ouvrage pour
quatre barrages de classe B et un barrage de classe C. Aucun incident majeur n’a été observé
sur ces ouvrages depuis la création de l’EPIDROPT en 2006.
Les principales interventions effectuées sur ces barrages ont été des améliorations de la
gestion des réservoirs. Sinon les barrages font l’objet d’une maintenance courante tout à fait
normale pour ce type d’aménagements (changement de vannes, entretien du génie civil …).
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7.4

Retour d’expérience externe

7.4.1 Retour d’expérience mondial (Bulletin CIGB 1995)
Une analyse des ruptures de barrages ayant eu lieu dans le monde a été conduite sur la base
d’informations bibliographiques (CIGB : « Ruptures de barrages : Analyse statistique » 1995)..
Les deux principaux modes de rupture des barrages en remblai sont la surverse lors d’une crue
et le phénomène d’érosion interne du barrage ou des fondations (environ 30 % des cas pour
chacun de ces modes de rupture). En ce qui concerne les ruptures imputables à des ouvrages
annexes, c’est l’évacuateur de crue qui est le plus souvent mis en cause. Les séismes ne
représentent pas un risque important pour les barrages en remblai.
L’analyse de l’historique des ruptures de barrage montre que les 2/3 des ruptures se
produisent en début de vie de l’ouvrage (depuis le premier remplissage jusqu’aux 10
premières années d’exploitation).
Ci-après sont listés quelques exemples de ruptures de barrages en remblai de hauteur proche
de celle du barrage de la Ganne :
Tableau 10 : Exemple de ruptures de barrages en remblai
Année
de la
rupture

Hauteur
du
barrage
(m)

Mode de rupture

Barrage

Barrage

Pays

Année de
construction

La Laguna

Mexique

1912

1969

16

Erosion interne (renard)

La Laguna

Caulk Lake

USA

1950

1973

20

Percolation dans le corps du
barrage

Caulk Lake

Banqiao

Chine

1956

1975

24.5

Surverse due à un évacuateur de
crue sous-dimensionné

Banqiao

Lliu-Lliu

Chili

1934

1985

20

Séisme ayant produit des
tassements

Lliu-Lliu

Noppikoski

Suède

1966

1985

18.5

Surverse due au mauvais
fonctionnement de l’évacuateur

Noppikoski

Bagaudo

Nigeria

1970

1988

22

Surverse

Bagaudo

Belci

Roumanie

1963

1991

16

Surverse

Belci

7.4.2 Retour d’expérience sur l’érosion interne (ERINOH)
Dans le guide ERINOH (volume 3 à paraître) une analyse des cas de rupture de barrages par
érosion interne a été réalisée.
Il a été ainsi mis en avant que les ruptures de barrage par érosion interne concernaient la plus
part du temps des ouvrages démunis de filtre, l’érosion de conduit étant le phénomène le plus
critique (46 % des ruptures de barrage).
Ces ruptures concernent en particulier le remblai du corps du barrage, les érosions initiées le
long d’ouvrages traversants étant les plus répandues.
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D’après ce retour d’expérience, les remblais en terre avec drain-cheminée et tapis drainant
aval comme celui du barrage de la Ganne sont peu sensibles aux phénomènes d’érosion de par
leur conception. Cependant la conduite de vidange traversant le remblai constitue un point
d’attention particulier.

Figure 57 : Erosion le long de la
conduite du barrage de Saint-Juliendes-Landes
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8

8.1

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES RISQUES EN TERMES DE
PROBABILITÉ, D’OCCURRENCE, D’INTENSITÉ ET DE CINÉTIQUE DES EFFETS, ET DE
GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES.
Description et principes de la méthode utilisée

Après avoir analysé les potentiels de dangers que représentent une libération d’eau au niveau
du barrage, la méthode AMDE (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets) a été mise
en œuvre sur la base de l’analyse fonctionnelle réalisée au chapitre 3, afin d’avoir une
compréhension exhaustive des risques encourus. Cette dernière méthode permet d’identifier
les évènements initiateurs (EI) et les évènements redoutés centraux (ERC).
La méthode AMDE considère, systématiquement, l’un après l’autre, chaque composant du
système ou fonction qui présente un potentiel de danger pour l’ouvrage et analyse ses modes
de défaillance et leurs effets.
Le groupe de travail avec des experts de la CACG (voir composition en annexe 1) a identifié lors
d’une session de travail :
 les causes possibles de défaillance ;
 les effets possibles d’une défaillance ;
 les moyens (visuels, issus d’un instrument d’auscultation) permettant la détection des
défaillances.
Dans un deuxième temps, la méthode des « arbres de défaillance » a été appliquée à partir de
ces résultats pour permettre la compréhension des scénarios qui mènent des évènements
initiateurs, aux évènements redoutés centraux et finalement aux potentiels de dangers. Cette
méthode permet en particulier de mieux appréhender :
- les successions d’évènements initiateurs pouvant amener aux évènements redoutés
centraux et à la ruine de l’ouvrage, et les interactions possibles entre ces
évènements ;
- l’efficacité des barrières de sécurité existantes en les appliquant à un évènement
particulier et en leur attachant une diminution de classe de probabilité.
Ces points non abordés dans la méthode AMDE sont représentés par la méthode des « arbres
de défaillance » d’une manière schématique qui facilite la compréhension.
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8.2

Evaluation des conséquences des potentiels de dangers

8.2.1 Onde de submersion correspondant à la rupture du barrage de la Ganne
Afin d’évaluer les conséquences des potentiels de dangers, une simulation de l’onde de
submersion en cas de rupture du barrage a été réalisé en prenant en compte le volume de la
rehausse (1 970 000 m3 volume total de la retenue).
Plusieurs causes peuvent être à l’origine de la rupture : surverse, rupture de l’évacuateur de
crues, érosion interne par renard. Pour ce type d’ouvrage en remblai, la rupture par renard
survenant avec une cote de plan d’eau à PHE semble en première approche la plus critique.
D’autre part, et en raison de la cinétique de mise en œuvre du phénomène, c’est le mode de
rupture aux conséquences les plus graves en terme de dégâts dans la vallée. C’est donc ce
mode de rupture qui a été retenu et présenté en détail dans l’étude d’onde de rupture en
annexe.
Cette simulation a été réalisée par CACG sous Rubar3 pour détermination de l’hydrogramme
et HECRAS pour l’étude de la propagation de l’onde dans la vallée. Les résultats ont été utilisés
pour tracer la zone inondée sous fond IGN (cf chapitre 10) et identifier les conséquences
dégressives d’amont en aval en termes de dégâts dans la vallée. Le tableau ci-après détaille les
enjeux impactés.
Tableau 11 : Population exposée en fonction de la cinétique d’inondation*
Communes

Population
résidente

Population non
permanente

Population totale
exposée

Zone de
cinétique
rapide

6 communes : Rayet, Rives,
Villeréal, Mazières-Naresse,
Bournel, Doudrac

71

272 + 1000
(Hippodrome)

1341

Zone de
cinétique lente

12 communes : Ferrensac, Cavarc,
Castiollonnès, Saint Quentin du
Dropt, Cahuzac, Plaisance,
Lalandusse, Saint Aubin de
Calelech, Lauzun, Serres-etMontgouyard, Razac d’Eymet
Eymet,

110

556

666

Zone
submergée

18 communes impactées

181

1828

2009

Le lit de la Ganne à l’aval immédiat du barrage est inhabité. La première habitation est située à
2,5 km à l’aval et est touchée 52 minutes après le début de la rupture. Le débit maximum de
rupture résultant à l’aval immédiat du barrage atteint 1090 m3/s en 40 min après le début de
la rupture. La largeur maximale de la brèche atteint 27 m.
La modélisation a été prolongée jusqu’à 70 km du barrage jusqu’à ce que le débit de l’onde de
submersion se rapproche d’une crue courante du Dropt (70 m3/s, crue décennale).
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Pour la capacité des principaux ERP impactés a été estimée :
o une population de 72 personnes pour le village de vacances (Pesquie Holidays)
de Rives (sur les 18 bungalows identifiés, nous considérons que chacun d’entre
eux accueille en moyenne 4 personnes),
o 6 réunions par an avec 1000 entrées par réunion pour l’Hippodrome de
Villeréal.
o Une population de 124 personnes pour l’enseignement primaire de Villeréal
dont 114 élèves et 10 adultes (enseignants, personnel pour la cantine),
o Le camping du Château à Eymet compte 64 emplacements. Nous retenons 2
personnes par emplacement soit un total de 128 personnes.
o Une fréquentation de 10 personnes pour le gymnase d’Eymet,
o Une population de 309 personnes pour le collège de Georges et Marie
Bousquet d’Eymet dont 289 élèves et 20 adultes (enseignants, personnel pour
la cantine),
o Une population de 50 personnes pour la maison d’accueil pour personnes
âgées à Eymet.
L’étude de l’onde de submersion est présentée en annexe.

8.2.2

Ouverture intempestive de la vidange de fond (potentiels de danger PD2)

L’ouverture intempestive de la vanne de vidange pourrait constituer un potentiel de dangers.
Le débit maximal de vidange rapide est de 3 m³/s.
Le groupe d’experts a considéré que cet évènement correspondrait à un écoulement
relativement courant en crue de la Ganne. Le lâcher d’un tel débit à l‘aval du barrage
n’occasionnerait par un « vague » importante (amortissement du front d’onde). Le gabarit
actuel du cours d’eau limiterait les débordements. L’absence d’enjeu jusqu’à la confluence
avec le Brayssou amène à conclure à la non dangerosité d’un tel évènement.
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8.3

Analyse des modes de défaillance (AMDE)

Sur la base de l’analyse fonctionnelle interne du chapitre 3, une analyse AMDE est menée : elle
identifie les modes de défaillance de chaque fonction technique, les causes de ces défaillances
(évènements initiateurs) et leurs conséquences. Une analyse est faite sur les moyens de
détections possibles qui permettront la mise en œuvre de barrières de sécurité.
Cette analyse conclue sur les modes de défaillance nécessitant une analyse approfondie par la
méthode des arbres de défaillance : il s’agit des modes menant aux potentiels de dangers
critiques identifiés auparavant.
En fin d’analyse les évènements redoutés centraux servant de base à la constitution des arbres
de défaillance sont répertoriés.
Ces éléments sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 12 : AMDE du barrage de la Ganne
Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Composant

Fonction

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

Enrochement amont
anti-batillage

L'enrochement protège
contre le batillage (FT1)

Vieillissement des
enrochements, malveillance,
effets du batillage

Erosion superficielle du remblai amont

Surveillance visuelle (ASU 5)

Remblai amont

Le remblai amont assure
l'étanchéité du barrage
(FT2)

Ecoulement possible par
mauvaise mise en œuvre

Résurgence ou mouillères en talus aval
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Piézométrie en remblai (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)

Remblai amont

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

Evolution des
caractéristiques mécaniques
du remblai
Séisme
Vidange rapide

Mouvement de remblai, déformation,
glissement
Rupture par glissement du remblai
 Scénario C

Piézométrie en remblai (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)

Crête

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

Pluies extrêmes
Circulations d’engins
Glissement de terrain dans la
cuvette
Tassement (points bas)

Erosion superficielle de la crête
Rupture par surverse
 Scénario A

Surveillance visuelle (ASU 5)
Topométrie (ASU80)

Filtre cheminée

Le filtre-cheminée draine
le remblai amont (FT5)

Réalisation : mauvaise mise
en œuvre
Migration des fines et
colmatage

Drainage non efficient
Ecoulement dans le massif aval,
résurgence, mouillère
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Drainage (ASU 40)
Piézométrie en remblai (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)

Tapis drainant

Le tapis draine le remblai
aval et collecte les eaux
du drain cheminée (FT6)

Réalisation : mauvaise mise
en œuvre
Migration des fines et
colmatage

Drainage non efficient
Ecoulement dans le massif aval,
résurgence, mouillère
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Drainage (ASU 40)
Piézométrie en remblai (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance
NON (phénomène lent,
conséquences limitées et
facilitée de reprise des
désordres)
OUI

OUI

OUI (par rapport au risque
de surverse)

OUI

OUI
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Composant

Fonction

Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

OUI

Le remblai aval participe
à la stabilité interne de
l'ouvrage et résiste à la
poussée de l'eau (FT7)

Evolution des
caractéristiques mécaniques
du remblai
Séisme
Saturation du remblai

La fondation aval résiste
au poids de l'ouvrage
(FT9)

Mauvaise connaissance des
caractéristiques des
fondations.
Altération des matériaux de
fondation.

Fondation

La fondation amont
résiste aux circulations
d’eau (FT10)

Mauvaise connaissance des
caractéristiques des
fondations
Altération des matériaux de
fondation.
Circulation d’eau non
maîtrisée

Ecoulement en fondation avec transport
de fines, résurgence en pied aval
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Surveillance visuelle (ASU 5)
Topométrie (ASU80)
Drainage (ASU 40)
Piézométrie en fondation (ASU
60)

Clé d’étanchéité

La clé d’étanchéité limite
les infiltrations d’eau en
fondation (FT11)

Evolution du matériau
Contournement de la clé
Tassement différentiel de la
fondation.

Ecoulement à travers la clé et la
fondation avec transport de fines,
résurgence en pied aval
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Surveillance visuelle (ASU 5)
Drainage (ASU 40)
Piézométrie en fondation (ASU
60)

Réalisation : mauvaise mise
en œuvre
Migration des fines et
colmatage

Drainage non efficient
Ecoulement dans le massif aval,
résurgence, mouillère
Rupture par érosion interne
 Scénario D
Augmentation des pressions en pied aval
Rupture par glissement du remblai

Remblai aval

Fondation

Tranchée drainante

La tranchée draine la
fondation sous le talus
aval (FT12)

Déformations, glissements
Rupture par glissement du remblai
 Scénario C

Mouvements, déformations, tassements,
déstabilisation du remblai du barrage
Rupture par glissement du remblai
 Scénario C

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance

Piézométrie en remblai (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)
OUI
Surveillance visuelle (ASU 5)
Topométrie (ASU80)

OUI

OUI

OUI
Drainage (ASU 40)
Piézométrie en fondation (ASU
50)
Surveillance visuelle (ASU 5)
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Composant

Fonction

Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance

 Scénario C
Evacuateur de crue
(section hydraulique)

L’évacuateur collecte les
crues et permet leur
évacuation dans le
respect des normes en
vigueur (FT13)

Evacuateur de crue
(structure)

La structure de
l’évacuateur de crue
résiste aux sollicitations
mécaniques (FT14)

Écran d’étanchéité et
bèche amont

L’écran d’étanchéité et
bèche amont limitent les
circulations d’eau sous
l’évacuateur (FT15)

Crues extrêmes
Embâcles
Phénomènes intransitoires

Pathologie du béton
Corrosion des armatures
Gonflement des argiles

OUI

Montée du plan d’eau
Rupture du barrage par surverse en crue
 Scénario A
Débordement latéraux au niveau du
coursier
Rupture par érosion du talus aval
 Scénario B

Mesure cote plan d’eau (ASU15)
Surveillance en crue (ASU 100)

Effondrement d’un mur et crue
Rupture par érosion du talus aval
 Scénario B

Surveillance courante (ASU 5)
Suivi topographique (ASU 80)

OUI

OUI

Tassement différentiel
Fissuration du béton

Erosion en sous-face du radier de
l’évacuateur
Rupture par érosion du talus aval
 Scénario B

Surveillance courante (ASU 5)
Suivi drainage (ASU 40)

Drains sous évacuateur

Les drains sous
l’évacuateur évitent les
sous-pressions (FT16)

Migration de fines et
colmatage

Erosion en sous-face du radier de
l’évacuateur
Rupture par érosion du talus aval
 Scénario B

Surveillance courante (ASU 5)
Suivi drainage (ASU 40)

Bassin de dissipation

Le bassin de dissipation
dissipe l’énergie
hydraulique et évite
l’érosion du pied aval
(FT17)

Non maîtrise de l’écoulement
aval
Phénomène exceptionnel
Vieillissement de la structure

Erosion régressive en pied aval
Rupture par érosion du talus aval
 Scénario B

Dispositif de vidange
(hydraulique)

Le dispositif de vidange
permet la vidange rapide

Mauvaise conception,
dégradation conduite

Non-respect du temps de vidange rapide

OUI

OUI
Surveillance courante (ASU 5)

Inspection plongeur (ASU 180)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
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Composant

Fonction

Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

l’ouvrage)

(FT18)
Ouvrage de prise

Conduite

Ecrans et enrobage

Vanne de garde
(structure)

Vanne de garde
(actionneur)

Vanne de vidange
(structure)

Les grilles évitent
l’obstruction de la
conduite (FT19)

Colmatage par sédiments,
poissons et/ou corrosion des
grilles

La conduite résiste à le
pression de l’eau et des
terres (FT20)

Tassements différentiels,
Corrosion

Les écrans anti-renard
empêchent la circulation
d’eau le long de la
conduite étanche (FT21)

Tassements différentiels,
Evolution des matériaux de
remblai
Détérioration des écrans

La vanne de vidange
résiste à la pression de
l’eau (FT22)

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance

Corrosion, usure

Non-respect du temps de vidange rapide

Ecoulements d’eau dans le remblai et
résurgence en pied aval
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Ecoulements d’eau au contact remblaiconduite et résurgence en pied aval
Rupture par érosion interne
 Scénario D

Rupture de la vanne lors d’une opération
de maintenance
Libération d’un débit non maîtrisé par la
vidange

Inspection plongeur (ASU 180)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)
OUI

Surveillance (ASU 5)
Inspection camera (ASU 180)

OUI
Surveillance (ASU 5)

NON (débit libéré non
dangereux)
Inspection plongeur (ASU 180)

La vanne de garde amont
permet la mise hors
d’eau de la conduite et
des vannes aval (FT23)

Vieillissement
Malveillance

Impossibilité de manœuvrer la vanne

Surveillance (ASU 5)
Test vannes (ASU 35)

La vanne de vidange
résiste à la pression de

Corrosion, usure

Rupture de la vanne
Libération d’un débit non maîtrisé par la
vidange

Surveillance (ASU 5)
Test vannes (ASU 35)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)
NON (débit libéré non
dangereux)
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Composant

Fonction

Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance

l’eau (FT24)
Vanne de vidange
(actionneur)

La vanne de vidange
permet la vidange rapide
(FT25)

Vanne de restitution
(structure)

La vanne de restitution
résiste à la pression de
l’eau (FT26)

Piézomètres

Les piézomètres
permettent de mesurer
le niveau d'eau dans le
sol (FT27)

Cellules de pressions

Les cellules permettent
de mesurer les pressions
interstitielle et totale
dans le remblai et la
fondation (FT28)

Repères
topographiques

Les repères
topographiques
permettent le suivi des
tassements de l’ouvrage
(FT29)

Télémesure

La télémesure permet de
suivre et de transmettre
le niveau du plan d'eau
amont et le débit restitué

Vieillissement
Malveillance

Corrosion, usure

Colmatage, cisaillement

Rupture de la liaison,
connectique, vieillissement

Détérioration (circulations
engins)

Colmatage, cisaillement

Impossibilité de manœuvrer la vanne

Rupture de la vanne
Libération d’un débit non maîtrisé par la
vidange

Mesure du niveau d’eau impossible

Mesure des pressions interstitielles
impossible

Mesure topométrique impossible

Mesures du niveau d’eau impossible

Surveillance (ASU 5)
Test vannes (ASU 35)

Surveillance (ASU 5)
Test vannes (ASU 35)

Mesure piézomètre (ASU 60)
Inspection camera (ASU 180)

Mesure cellules (ASU 50)

Mesure topométrique (ASU 80)

Mesure plan d’eau (ASU 15)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)
NON (débit libéré non
dangereux)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)
NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)

NON (défaillance d’une
barrière de sécurité pas
d’enjeux pour la tenue de
l’ouvrage)
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Composant

Fonction

Evènements initiateurs
(causes de défaillance)

Modes de défaillance et conséquences

Moyens de détection

Défaillance à étudier dans les
arbres de défaillance

(FT30)

Télécommande

La télécommande
asservit la vanne de
restitution (FT31)

Orages, rupture ligne

Manœuvre de la vanne impossible à
distance

Test vannes (ASU 35)

NON (débitance réduite du
dispositif de restitution ne
représentant pas un enjeu)

Commentaires :
Certains modes de défaillances ont pour effet maximal la rupture du barrage et donc la propagation d’une onde de submersion dans la vallée. Ces modes peuvent
être regroupés en 4 grandes familles qui constituent les « Événements Redoutés Centraux » (ERC) :
- la surverse par-dessus la crête : ERC1, scénario A
- l’érosion du talus aval : ERC2, scénario B
- le glissement du remblai : ERC3, scénario C,
- l’érosion interne : ERC4, scénario D
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8.4

Evaluation de la criticité des scénarios de défaillance

Afin de classer les scénarios de défaillance par leur criticité, le groupe d’experts de la CACG a choisi les
grilles de probabilité et de gravité suivantes :

8.4.1 Grille de probabilité
Cette grille est adaptée de l’annexe 1 du guide de lecture des études de dangers et des prescriptions de
l’arrêté technique barrage de 2018.
Tableau 13 : Grille de probabilité
Description

Classe, niveau

Probabilité associée *

P0

Inférieur à 3.10-5

P1

Entre 3.10-5 et 3.10-4

P2

Entre 3.10-4 et 10-3

P3

Entre 10-3 et 10-2

P4

Entre 10-2 et 10-1

Évènement possible, mais extrêmement peu probable
N’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non
rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années
et de barrages
Évènement très improbable
S’est déjà produit sur le parc international de barrages, mais a
fait l’objet de mesures correctrices réduisant significativement sa
probabilité
Évènement improbable
Un évènement similaire déjà rencontré sur le parc international
de barrages sans que les éventuelles corrections intervenues
depuis apportent une garantie de réduction significative de sa
probabilité
Évènement probable
S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie du
barrage
Évènement courant
S’est produit sur le barrage et/ou peut se produire à plusieurs
reprises pendant la durée de vie du barrage malgré d’éventuelles
mesures correctives

* les probabilités associées sont données à titre d’ordre de grandeur
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Les tableaux suivants précisent les règles de combinaison de probabilité dans les arbres de défaillance
(opérateurs ET/OU).

Opérateur ET

P0

P1

P2

P3

P4

P0

P0

P0

P0

P0

P0

P1

P0

P0

P0

P0

P0

P2

P0

P0

P0

P0

P1

P3

P0

P0

P0

P1

P2

P4

P0

P0

P1

P2

P3

Opérateur OU

P0

P1

P2

P3

P4

P0

P0

P1

P2

P3

P4

P1

P1

P1

P2

P3

P4

P2

P2

P2

P2

P3

P4

P3

P3

P3

P3

P3

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

Juillet 2021
Barrage de la Ganne
Etude de dangers

120

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RISQUES EN TERMES DE
PROBABILITE, D’OCCURRENCE, D’INTENSITE ET DE CINETIQUE DES
EFFETS, ET DE GRAVITE DES CONSEQUENCES.

8.4.2 Grille de gravité
Afin de prendre en compte la vitesse de propagation du phénomène une fois que l’accident survient, une
grille de référence a été choisie en distinguant les personnes exposées en zone à cinétique rapide de celles
situées en zone en cinétique lente disposant de plus de temps pour se mettre à l’abri.
L’attribution d’une classe de gravité pour un scénario peut être effectuée sur la base de la colonne la plus
pénalisante.

Tableau 14 : Grille de gravité
Classes de gravité des
conséquences
(par ordre décroissant)
G5 : désastreux
G4 : catastrophique
G3 : important
G2 : sérieux
G1 : modéré

Nombre de personnes exposées en
zone à cinétique rapide

Nombre de personnes exposées
en zone à cinétique lente

≥ 1000

≥ 10000

≥ 100 et < 1000

≥ 1000 et < 10000

≥ 10 et < 100

≥ 100 et < 1000

≥ 1 et <10

≥ 10 et < 100
≥ 1 et <10

Compte tenu du comptage réalisé au paragraphe 8.2, le nombre de personnes impactées place :
rupture du barrage de la Ganne (potentiel de danger PD1) dans la classe de gravité G5 « conséquences
catastrophiques »,
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8.5

Détermination des scénarios de défaillance et évaluation de leur criticité

On applique la méthode des « nœuds papillon » pour analyser différents scénarios de défaillance.
Pour chaque ERC « évènement redouté central » (cellule orange) déduit de la colonne « Effets possibles de la
défaillance » du tableau de l’AMDE, on analyse les scénarios possibles ayant pu mener à cet évènement en
identifiant des EI « évènements initiateurs ». Puis, pour chaque ERC, on décrit les conséquences finales de cet
évènement.
Des barrières de sécurité sont identifiées pour réduire les risques au niveau de chaque branche du scénario.
Les barrières de sécurité font référence aux actions de prévention (APR), de surveillance (ASU) et correctrices
(ACO) décrites au paragraphe 4.3.
Des probabilités d’occurrence sont affectées à chaque EI « évènements initiateurs », avant et après les
barrières de sécurité, selon la grille définie dans le paragraphe précédent. Si une même probabilité est
attribuée après la barrière de sécurité, c’est parce que celle-ci n’a pas été jugée suffisamment efficace pour
abaisser la probabilité d’une classe (soit un facteur 10 de la probabilité d’occurrence).
Une gravité est affectée à chaque évènement final selon la grille définie dans le paragraphe précédent.
L’affectation d’une classe de gravité fait intervenir la cinétique du scénario.
Pour chaque scénario, des commentaires explicitent la cinétique des différents évènements, justifient les
probabilités attribuées, détaillent les actions correctrices possibles et apportent des éléments généraux utiles
à la compréhension des phénomènes.
Les actions correctrices évoquées ne sont pas exhaustives. Des études spécifiques peuvent être menées par le
bureau d’études en charge du suivi pour chaque cas, pouvant orienter sur des solutions non envisagées dans
cette étude.
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8.5.1 Scénario A : Surverse par-dessus la crête du barrage
Barrière de sécurité : ASU 15, 95

Crue

P0

P0

Crue

P2

Point bas en
crête

P3

P2

ET

P0

Barrière de sécurité : ASU 5, 95

Crue

P0

Obstruction de
l’évacuateur de
crue par des
embâcles

P3

Glissement
de
terrain en bord de
retenue

ET

P0

P0

ERC1 :
Surverse en
crête

Erosion de la
crête

Rupture du barrage

G5

Barrière de sécurité :
ASU 15, 80

P0

OU

P0

P0

Barrière de sécurité :
ASU 5, ACO 200
Etude de dangers
Barrage de la Ganne
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Commentaires :
La cinétique de rupture en crue du barrage est rapide à partir du moment où la surverse survient. Cependant différents signaux intervenant à différents moments de
l’évènement (alertes météorologiques, hausse de la côte de la retenue), permettent une mise en alerte et une surveillance spécifique (détaillées au paragraphe 4).
La surverse en crête en cas de crue sans embâcles serait atteinte pour une crue de période de retour supérieure à 1 000 000 ans. La probabilité de surverse associée est
donc de niveau P0.
L’apparition d’un point bas en crête peut provoquer une surverse pour un niveau de crue moindre (P2) : ainsi un tassement localisé maximal d’une trentaine de
centimètres est toujours possible (P3) sur l’ouvrage (circulation d’engins) mais peut être rapidement détecté par la surveillance courante est repris.
Un calcul de laminage avec une obstruction partielle de l’évacuateur de crue (30% de réduction de débitance) montre une surverse sur la crête à partir d’une crue
d’occurrence supérieure à 100 000 ans (P0). Par ailleurs le risque d’embâcle a été évalué comme peu probable étant donné la configuration de l’ouvrage (P3).
Sur la base de ces éléments, une probabilité de niveau P0 a donc été prise pour caractériser ce risque. Les actions de surveillance (ASU 5) permettent en plus, une
réduction de ce risque.
Le phénomène de glissement de terrain a été analysé au paragraphe 6.1. Un glissement occasionnant une surverse semble extrêmement peu probable étant donné la
configuration du terrain. Même une rupture de la digue de la retenue du Clos del Moulis ne serait pas de nature à mettre en cause la tenue du barrage. L’action correctrice
à engager en cas de glissement de terrain en bord de retenue est le confortement du talus (génie végétal, enrochement, drainage…). Il faut rappeler qu’il s’agit d’un
phénomène lent qui laisse le temps de mettre en œuvre les actions correctrices envisagées et de procéder à l’abaissement du plan d’eau.

La probabilité de rupture du barrage par surverse en crête semble donc extrêmement peu probable (P0), étant donné que plusieurs éléments initiateurs ont des
probabilités inférieures à 10-6.

Le tableau suivant analyse les barrières de sécurité par rapport aux différents évènements initiateurs suivant plusieurs critères pour en conclure sur leur niveau de
confiance. Un niveau de confiance de 1 permet un abaissement d’une classe la probabilité affectée à l’évènement.
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

Crue seule (cote

Mesure

de dangers)

d’eau (ASU15)

Critère

Justifications
Validité

plan

Surveillance

Indépendance

NON

Niveau

de

confiance
Mesure plan d’eau possible en crue mais l’intervention sur le barrage peut être conditionné aux conditions

0

d’accès (crues sur d’autres cours d’eau)
en

crue (ASU100)

Efficacité

NON

Mesure plan d’eau déclenche la surveillance en crue, possibilité d’action en crue limitée : ouverture de
vanne de vidange mais débit de vidange faible par rapport aux débits de crue

Temps de réponse

OUI

Mesure télétransmise et délai d’intervention < temps de crue

Testabilité,

OUI

Vérification mesure plan d’eau à chaque visite

Indépendance

OUI

Surveillance et levé topographique de la crête toujours possible

Efficacité

OUI

Détection visuelle de point bas d’environ 30 cm croisée à une détection ponctuelle plus précise par levé

Temps de réponse

OUI

Reprise du talus potentiellement rapide en cas d’alerte crue, phénomène lent pour le tassement naturel du

maintenabilité
Point bas en crête

Surveillance

1

courante (ASU5)
Suivi
topographique
(ASU 80)

remblai ou plus rapide pour des défauts localisés (circulation d’engins, fouisseurs)
Testabilité,

OUI

Inspection visuelle et matériel topographique régulièrement testé

NON

Mesure plan d’eau possible en crue mais l’intervention sur le barrage peut être conditionné aux conditions

maintenabilité
Crue

combinée

avec embâcles

Mesure

plan

d’eau (ASU15)
Surveillance
crue (ASU100)

Etude de dangers
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0

d’accès (crues sur d’autres cours d’eau)
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Efficacité

NON

Mesure plan d’eau déclenche la surveillance en crue, possibilité d’action en crue limitée (enlèvement
d’embâcle limité)
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

Critère

Justifications
Validité

Niveau

de

confiance

Temps de réponse

OUI

Mesure télétransmise et délai d’intervention < temps de crue

Testabilité,

OUI

Vérification mesure plan d’eau à chaque visite

Indépendance

OUI

Surveillance toujours possible

Efficacité

OUI

Solution de confortement à mettre en œuvre existante

Temps de réponse

OUI

Phénomène lent / visite

Testabilité,

OUI

Simple inspection

maintenance
Glissement

de

terrain en bord de
retenue

Surveillance

1

courante (ASU5)

maintenabilité
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8.5.2 Scénario B : Rupture pas érosion du talus aval

Crue

Infiltration à travers le
génie civil (fissures,
joints défectueux)

Colmatage des drains
sous évacuateur

Dégradation du génie civil
de l’évacuateur
(basculement murs)

Barrières de sécurité :
ASU 100

Débordement au niveau
du bassin de dissipation
ou du coursier

Erosion régressive
depuis le pied aval

P0

P0

Barrières de sécurité :
ASU 5, 20, ACO 200

P4

P3

ET

P2

Barrières de sécurité :
ASU 5, 20, ACO 200
P3

P2

P2

Souspressions ou
érosion en
sous-face de
l’évacuateur

OU

Déstabilisation
de
l’évacuateur

OU

ET

Erosion
talus aval

du

P0
P2

P3

Ouverture
d’une brèche

Crue
Rupture du
barrage
G5

Etude de dangers
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Commentaires :
La cinétique de rupture en crue du barrage en cas de débordements le long du coursier ou du bassin de dissipation est régie par des mécanismes d’érosion régressive peu
rapide. De plus ces mécanismes dépendent de l’importance de ces débordements et de leur débit.
Comme mis en évidence au § 6.4, la modélisation de l’évacuateur de crue montre que les premiers débordements continus pourraient se produire avec un plan d’eau à la
cote de dangers, soit pour une crue de période de retour 1 000 000 d’années (P0). Différents signaux intervenant à différents moments de l’évènement (alertes
météorologiques, hausse de la côte de la retenue), permettent une mise en alerte et d’effectuer une surveillance spécifique (détaillée au § 4.2 et 4.3).
L’évacuateur peut subir des dégradations dues au vieillissement et au tassement du remblai et (ou) des fondations (fissures dans le radier, ouverture de joints,
basculement de bajoyers…). Ces dégradations sont probables et associées à une probabilité P3. Mais la surveillance et l’entretien régulier de l’évacuateur, permettent de
réduire significativement le risque de la perte de la tenue structurelle de l’ouvrage. En particulier, des actions correctrices telles que la réparation du génie civil de
l’évacuateur, le confortement par des étais ou des tirants en cas de risque de basculement des bajoyers, permettent d’abaisser la probabilité de l’EI « dégradation du génie
civil » à P2.
Si les drains sous l’évacuateur de crues sont colmatés, des sous-pressions et érosion de contact peuvent se mettre en place et peuvent déstabiliser l’évacuateur en cas
d’infiltrations (dues à des défauts minimes de niveau P4 dans le génie civil : joint défectueux, fissures). Le colmatage des drains de l’évacuateur souvent moins bien conçus
et réalisés que les drains du remblai du barrage a été associé à une classe de probabilité P3 supérieure à celle du colmatage des drains du remblai (cf. paragraphe suivant).
La combinaison de ces deux évènements (colmatage des drains et infiltrations) menant à une déstabilisation de l’évacuateur a été ainsi évaluée à une classe improbable
(P2) en prenant en compte la surveillance courante de l’ouvrage.
Cette déstabilisation de la structure de l’évacuateur de crue associée à une crue relativement importante (P3) pourrait causer une érosion régressive et l’ouverture d’une
brèche.
Le tableau suivant analyse les barrières de sécurité par rapport aux différents évènements initiateurs suivant plusieurs critères pour en conclure sur leur niveau de
confiance. Un niveau de confiance de 1 permet un abaissement d’une classe la probabilité affectée à l’évènement.
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

Crue

seule

(débordements sur

Surveillance

de

Critère

Justifications
Validité

en

Niveau

de

confiance

Indépendance

NON

L’intervention sur le barrage peut être conditionné aux conditions d’accès (crues sur d’autres cours d’eau)

Efficacité

NON

Possibilité d’action en crue limitée : ouverture de vanne de vidange mais débit de vidange faible par

0

crue (ASU100)

coursier ou bassin)

rapport aux débits de crue – reprise des dégradations du génie civil ou remblai possible après évènement
Temps de réponse

NON

Non garanti (accès)

Testabilité,

OUI

Visite visuelle

Indépendance

OUI

Surveillance courante hors crue

Efficacité

NON

Surveillance courante ne permet pas de détecter les fissures en sous-face (bèches, écrans). Les infiltrations

maintenabilité
Colmatage de

Surveillance

drains et

courante

infiltration à

(ASU100)

travers le remblai

Mesure

peuvent ne pas être collectées correctement si le drain est colmaté.

de

drainage (ASU 40)

0

Temps de réponse

OUI

Si la détection est faite, un confortement rapide peut être effectué en cas d’alerte crue

Testabilité,

NON

Vérification visuel, drain difficilement inspectable

Indépendance

OUI

Les dégradations de génie civil peuvent être facilement décelées hors crue

Efficacité

OUI

Les fissures, mouvements de mur sont facilement détectables

Temps de réponse

OUI

Les dégradations des structures sont évolutives, peuvent faire l’objet d’un suivi (topométrique) avant

maintenance
Dégradation génie

Surveillance

civil

courante (ASU5)
Levé
topographique
(ASU 80)
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

Critère

Justifications
Validité

Testabilité,

Oui

Niveau

de

confiance
Inspection visuelle et matériel topographique régulièrement vérifié

maintenance
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Barrières de sécurité :
ASU 5,40,60,80 ACO 200

8.5.3 Scénario C : Glissement du remblai
Evolution physico-chimique du
matériau du remblai

Diminution caractéristiques
mécaniques du remblai

P2
P0
Barrières de sécurité :
ASU 5,40,60,80 ACO 200

Colmatage du tapis ou des
drains horizontaux ou cheminée

Augmentation
des
pressions interstitielles

P2

P0
OU

Barrières de sécurité :
ASU 110, ACO 200
Séisme

P0

Colmatage de la tranchée
drainante en fondation

Etude de dangers
Barrage de la Ganne

du

P0
P0

Evolution physico-chimique
du matériau de fondation

Glissement
remblai

Déstabilisation de la
fondation

Déstabilisation de la
fondation par augmentation
des sous-pressions

P2

Ouverture d’une
brèche

Barrières de sécurité :
ASU 5,40,60,80 ACO 200
P2
Barrières de sécurité :
ASU 5,40,60,80 ACO 200

P0

Rupture du
barrage
G5

P0

Juillet 2021

131

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RISQUES EN TERMES DE
PROBABILITE, D’OCCURRENCE, D’INTENSITE ET DE CINETIQUE DES
EFFETS, ET DE GRAVITE DES CONSEQUENCES.

Commentaires :
Les coefficients de sécurité déterminés par les études stabilité du barrage sont conformes à la réglementation en vigueur (cf chapitre 5).
En cas de séisme, l’augmentation rapide des charges exercées sur le remblai provoque des tassements et des loupes de glissement de manière instantanée, pouvant aller
jusqu’à la ruine de l’ouvrage par ouverture d’une brèche. L’ouvrage est dans une zone d’aléa sismique très faible. Les calculs de stabilité effectués montrent que le barrage
répond aux préconisations en vigueur, ce qui permet d’associer une probabilité de classe P0 à cet évènement. Les barrières de sécurité telles que visite après séisme,
mesures du dispositif d’auscultation et leurs analyses ne permettent pas d’agir sur la probabilité de l’évènement initiateur mais éventuellement sur des petits séismes
créant des loupes de glissement localisées sur le remblai. La probabilité de cet EI n’est donc pas abaissée par ces barrières de sécurité.
Dans le cas de dégradations des caractéristiques du remblai ou de la fondation, ce phénomène progressif s’accompagne de signes visibles (loupes de glissement localisées,
évolution de la piézométrie, évolution de la topographie). Il s’agira alors d’une cinétique lente avec des signaux qui permettront de mettre en place des actions correctrices
(confortement par risberme des talus, drainage du remblai aval …). De plus la retenue peut être partiellement vidangée le temps d’effectuer ces travaux afin de ralentir les
phénomènes de glissement et diminuer les conséquences d’une rupture du barrage. Nous avons donc retenu une diminution de classe de probabilité de P2 à P0.
Il en est de même dans le cas du colmatage des bretelles, tapis et tranchée drainante ou du drain cheminée. Ce colmatage entrainera une augmentation progressive des
pressions interstitielles, qui sera décelée par les barrières de sécurité existantes, mais aussi de signes visibles tels que l’apparition de mouillères coté aval. Les barrières de
sécurité permettent donc d’abaisser la probabilité de P2 à P0.
Le glissement du remblai amont lors de la vidange rapide n’a pas été considéré comme un potentiel de dangers : ce dernier se produisant avec un plan d’eau abaissé, une
potentielle brèche créée par le glissement se trouverait hors d’eau.
Le tableau suivant analyse les barrières de sécurité par rapport aux différents évènements initiateurs suivant plusieurs critères pour en conclure sur leur niveau de
confiance. Un niveau de confiance de 1 permet un abaissement d’une classe la probabilité affectée à l’évènement.
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

Evolution

du

Surveillance

matériau

de

courante (ASU5)

remblai

ou

de

fondation

Auscultation

Critère

Justifications
Validité

Niveau

de

confiance

Indépendance

OUI

Le dispositif reste efficient (un cisaillement de piézomètre serait déclencheur d’alerte)

Efficacité

OUI

Les mesures sont ponctuelles mais les phénomènes en jeux ont des répercussions globales (amorce de

2

glissement avec un certain linéaire, modification de la piézométrie en grand …)

(ASU40,60,80)

Décelable soit par les évolutions de débits de drainage soit par les piézomètres (redondance).
Temps de réponse

OUI

Mesures tous les deux mois adaptées à la cinétique du phénomène

Testabilité,

OUI

Drains et piézomètres inspectables

Indépendance

OUI

Le dispositif reste efficient (un cisaillement de piézomètre serait déclencheur d’alerte)

Efficacité

OUI

Directement visible sur mesures de drainage.

maintenabilité
Colmatage
ou

drain

filtre
ou

tranchée

Surveillance

2

courante (ASU5)
Auscultation

Décelable soit par les évolutions de débits de drainage soit par les piézomètres (redondance).

(ASU40,60,80)
Temps de réponse

OUI

Mesures tous les deux mois adaptées à la cinétique du phénomène

Testabilité,

OUI

Drains et piézomètres inspectables

Indépendance

OUI

Inspection visuelle

Efficacité

OUI

Pour identification d’amorce de glissement post évènement

Temps de réponse

NON

Mesure post-évènement

maintenabilité
Séisme

Surveillance

0

spécifique
(ASU110)
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

Critère

Justifications
Validité

Testabilité,

OUI

Niveau

de

confiance
Inspection visuelle

maintenance
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8.5.4 Scénario D : Erosion interne
Barrière de sécurité : ASU 5,40,60,180 ACO 200
Rupture de la conduite

P2
Infiltration
d’eau
au
contact remblai-conduite

P1

Ecoulements dans le
remblai pouvant
générer une érosion

OU
P1

P2

P0

P1
Barrière de sécurité : ASU 5,40,60 ACO 200

Evolution du matériau
du remblai

P2

OU

P1
P0
P0

Barrière de sécurité : ASU 5,40 ACO 200
Défaut du drain cheminée ou
des drains horizontaux

ET
P2

G5

P0

Barrière de sécurité : ASU 5, 40, ACO 200

Détérioration de la clé
d’étanchéité ou du tapis en
rive gauche

P2

P0

P1
OU

Défaut de la tranchée
drainante

Rupture du
barrage

Ecoulements dans le
remblai pouvant
générer une érosion

P2
Barrière de sécurité : ASU 5,60 ACO 200

Evolution du matériau de
fondation

Erosion interne

P3

P2

P2
Barrière de sécurité : ASU 5, 40 ACO 200
P2

P2

P0

Ecoulements dans le
remblai pouvant
générer une érosion

ET

Barrière de sécurité : ASU 5,60 ACO 200
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Commentaires :
Le phénomène d’érosion interne est analysé précisément dans l’étude de stabilité. Le logigramme présenté en page précédente vise à synthétiser cette analyse.
L’évolution des caractéristiques des matériaux du remblai ou de la clé d’étanchéité (évolution même du matériau ou défaut de mise en œuvre pouvant évoluer, P2) est un
phénomène lent qui pourraient occasionner des infiltrations plus ou moins concentrées à travers ces matériaux (initiation de l’érosion interne) ; l’existence de dispositif de
drainage respectant les règles de filtre en aval permet d’intercepter ces écoulements et de se prémunir du développement d’érosion interne (non continuation de
l’érosion interne). Ce dispositif de drainage permet aussi de détecter de telles évolutions.
Une potentielle défaillance (P2) des drains et filtres équipant le barrage (cisaillement d’un drain, défaut de mise en œuvre) ne pourrait alors empêcher la résurgence des
écoulements en pied aval du barrage. Cette défaillance pourrait être décelée par le suivi piézométrique du remblai. Même si des écoulements s’établissent à travers les
argiles du remblai, il faut noter que ces dernières ont une certaine résistance au phénomène d’érosion (cohésion permettant de limiter le transport de fine et permettant
de déclasser d’un niveau la probabilité d’occurrence).
Concernant les fondations, la connaissance toujours partielle du terrain (limitée par le nombre de reconnaissance) amène à associer une probabilité de d’occurrence P3 à
l’établissement de circulations d’eau.
Le retour d’expérience sur les phénomènes d’érosion interne liés aux ouvrages traversant les remblais (conduite de vidange) montre qu’il s’agit d’un point sensible.
L’inspection par camera des conduites permet de déceler de potentielles désordres sur la conduite (détérioration du revêtement, corrosion). L’inspection menée sur la
conduite du barrage de la Ganne a montré une légère détérioration du revêtement de la conduite au niveau de la clé d’étanchéité. Il est prévu une réparation par mise en
place d’un manchon (intégrée au projet). En cas de dégradation plus marquée repérée sur la conduite même, la vanne de garde amont peut être fermée. Des dispositions
constructives ont été prises pour limiter le risque de circulation d’eau le long de la conduite (enrobage, écrans). Une probabilité P2 a été affectée à ces évènements déjà
observés sur des ouvrages. Il est à noter que les phénomènes d’érosion de conduit en jeu dans ce cas peuvent être rapides du fait de forts gradients hydrauliques (en cas
de fuites sur la conduite à proximité du talus aval). La conduite recoupe le drain cheminé et la tranchée drainante sous le remblai aval ainsi de potentiels écoulements au
contact de la conduite provenant de la partie amont peuvent être décelés. Une surveillance particulière du talus aval à proximité de la conduite et au débouché de la
conduite dans la chambre des vannes devra être effectuée afin d’identifier tout signe d’apparition éventuelle d’écoulement au contact de la conduite.

Les actions de surveillance et l’auscultation du barrage permettent de maîtriser le risque d’érosion interne et de mettre en œuvre des barrières efficaces (drainages,
confortements…) en temps voulu. De plus la retenue peut être partiellement vidangée le temps d’effectuer des travaux afin de ralentir les phénomènes d’érosion interne,
et limiter les conséquences d’une rupture du barrage.

Le tableau suivant analyse les barrières de sécurité par rapport aux différents évènements initiateurs suivant plusieurs critères pour en conclure sur leur niveau de
confiance. Un niveau de confiance de 1 permet un abaissement d’une classe la probabilité affectée à l’évènement.
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

Rupture conduite

Surveillance

de

Critère

Justifications
Validité

Niveau

de

confiance

Indépendance

OUI

Inspection réalisable avec mise hors d’eau par la vanne amont

Efficacité

OUI

Faible pour la piézométrie en absence d’équipements à proximité de la conduite

1

courante (ASU5)
Piézométrie

et

drainage

La conduite recoupe le drain cheminée et la tranchée drainante qui peuvent capter les écoulements sur la

(ASU40,60)

partie amont

Inspection

Assurée pour l’inspection camera

conduite
Temps de réponse

(ASU180)

OUI

Inspection tous les 15 ans adaptées aux évolutions lentes pouvant dégradées la conduite.
La mise hors d’eau par la vanne de garde est rapide.

Testabilité,

OUI

Inspection camera

Indépendance

OUI

-

Efficacité

OUI

Faible pour la piézométrie en absence d’équipements à proximité de la conduite

maintenabilité
Infiltration

Surveillance

remblai-conduite

courante (ASU5)
Piézométrie

et

drainage

La conduite recoupe le drain cheminée et la tranchée drainante qui peuvent capter les écoulements sur la

(ASU40,60)

partie amont
Temps de réponse

OUI

Les phénomènes peuvent être rapides dans ce cas.

Testabilité,

OUI

Piézomètres, drains

OUI

Drainage en aval de l’étanchéité concernée

1

maintenabilité

Evolution

du
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Evènement

Barrière

initiateur

sécurité

de

matériau
du
remblai,
clé,
tapis, fondation

courante (ASU5)

Critère

Justifications
Validité

drains

(tranchée,
cheminée,

de

confiance

Efficacité

OUI

Drainage interceptant les chemins d’érosion possibles

Temps de réponse

OUI

Phénomène lent permettant d’être décelé par l’auscultation tous les 2 mois

Testabilité,

OUI

Inspection camera et hydrocurage des dispositifs de drainage (réalisation de nouveaux forages ou

Drainage (ASU40)

maintenance
Défaut

Niveau

Surveillance

tranchées drainantes)

Indépendance

OUI

Piézomètres en aval des dispositifs de drainage

Efficacité

NON

Ne permet pas de garantir la détection d’un écoulement localisé

Temps de réponse

OUI

Phénomène lent permettant d’être décelé par l’auscultation tous les 2 mois

Testabilité,

OUI

Inspection camera des piézomètres (réalisation de nouveaux piézomètres)

0

courante (ASU5)
drains

horizontaux)

Piézométrie
(ASU60)

maintenance
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8.5.5 Scénario E : Rupture du barrage en phase chantier
Le risque de rupture du barrage en phase de chantier dans le cadre des travaux de rehausse projetés est à analyser.
Le principal risque à prendre en compte est celui de la survenance d’une crue lors des travaux de terrassement sur la crête du barrage (rehausse du drain cheminée et
rehausse de la crête). La rehausse du filtre nécessitera de terrasser une partie de la crête du barrage jusqu’à la cote 118,00 m NGF pour constituer une plateforme de
travail pour rehausser le drain cheminée.
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 filtre actuel).

Sur les autres phases de chantier, l’ennoiement par une crue ne présente pas de risque pour l’ouvrage :
-

Lors de la réalisation de la prise d’eau étagée à sec derrière un batardeau, seule la dépose de la vanne de garde amont est prévue, la vanne aval restant
fonctionnelle ;

-

Lors de la rehausse du seuil de l’évacuateur de crue, il est prévu de réaliser les travaux pour cuvelage interne dans l’évacuateur ; l’évacuateur de crue pourra donc
conserver une débitance résiduelle en cas de déversement ; la cote du plan d’eau étant aussi conservé sous la cote 113,50 m NGF pendant cette phase de travaux.
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8.6

Analyse de la criticité des scénarios de défaillance

Les figures ci-dessous synthétisent l’analyse des risques des différents scénarios en les plaçant dans la
matrice de criticité.
Le code couleur employé a la signification suivante :
VERT : Risque acceptable ;
ORANGE : Risque tolérable, une réflexion poussée doit être menée visant à la réduction des risques ;
ROUGE : Risque inacceptable, gravité des conséquences importantes associée à une probabilité élevée.

Figure 58 : Matrice de criticité

Gravité

G5

A, B,
C,D

G4
G3
G2
G1

E
P0

P1

P2

P3

P4
Probabilité

A : Surverse par-dessus la crête du barrage
B : Rupture de l’évacuateur
C : Glissement du remblai
D : Erosion interne

Décembre 2021
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ETUDE DE RÉDUCTION DES RISQUES

9

Mesures de réduction des risques

9.1

S’agissant d’une étude de dangers portant sur un projet de rechausse d’un barrage, les mesures de réduction
des risques ont été intégrées dès la conception. On rappelle ci –dessous les éléments du projet relatifs à la
sécurisation du barrage :
-

La rehausse du drain cheminée à la cote 118,30 m NGF ;

-

La reprise de l’antibatillage du parement amont du barrage de la cote 113,00 m NGF à la cote de la
crête (120,20 m NGF) ;

-

La reprise de la crête du barrage pour une cote projet à 120,20 m NGF pour respecter le critère de
revanche en crête ;

-

La rehausse des murs du bassin de dissipation pour disposer d’une revanche suffisante ;

-

La réalisation de 4 piézomètres en limite de crête aval ;

-

La rehausse du tapis étanche en versant rive gauche.

Suite au diagnostic des ouvrages, les points suivants sont intégrés dans le programme de travaux :
-

Reprises localisées des bétons de l’évacuateur de crue (pied de mur en bas de coursier rive gauche et
fissure en haut de coursier rive droite) ;

-

Chemisage localisé de la conduite de vidange ;

Par ailleurs une surveillance particulière du talus aval à proximité de la conduite et au débouché de la
conduite dans la chambre des vannes devra être effectuée afin d’identifier tout signe d’apparition éventuelle
d’écoulement au contact de la conduite.

9.2

Appropriation de l’étude de dangers par le Maître d’Ouvrage

Le Responsable de l’ouvrage (EPIDROPT) s’engage à intégrer les mesures décrites précédemment dans le
programme de travaux reltifs à la rehausse du barrage de la Ganne.
Ces mesures permettent de classer le barrage de la Ganne dans la classe de risque « tolérable » d’après la
grille d’analyse adoptée dans l’étude de dangers.
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10 CARTOGRAPHIE
Les éléments cartographiques (zone maximale submergée en cas de rupture) à l’échelle du 1/25 000 sont
joints ci-après (cf. annexe).
Sur ces cartes, on a représenté en différents profils, le temps d’arrivée de l’onde, la cote maximale atteinte,
et le débit maximal de l’onde de submersion.

Décembre 2021
Etude de dangers
Barrage de la Ganne

143

Barrage Ganne
Etude de l'onde de
submersion en cas
de rupture

Onde de rupture calculée par
HEC-RAS 2D et cartographiée
d'après les résultats
numériques et des données
altimétriques au pas de 1
mètre.

Modélisation hydraulique
Profils en travers
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submergée
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Point d'intérêt ou ERP
Départementale
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Points de repère
Retenue Ganne
Axe hydraulique
Moulin

Ta :
Temps d'arrivée de
l'onde de rupture
QMax :
Débit maximum (m3/s)
ZWMax :
Cote de l'eau maximum
(m. NGF)
PMax :
Profondeur de l'eau
Projection : RGF93 / Lambert-93
maximum (m. NGF)

Sources: IGN, Sandre, CACG

Réalisation : CACG / FH310
octobre 2020
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