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Données générales
Département

: Lot-et-Garonne/Dordogne

Communes concernées

: Rayet,Tourliac, Rampieux

Cours d’eau

: la Ganne

Destination de l’ouvrage

: soutien d’étiage et irrigation

Données hydrologiques
Superficie du bassin versant

: 12 km2

Débit de pointe de la crue exceptionnelle (Q3 000)

: 39 m3/s (2019)

Débit de pointe de la crue extrême (Q30 000)

: 49 m3/s (2019)

Caractéristiques principales de la retenue
Cote du plan d’eau normal
Cote du plan d’eau exceptionnel
Surface au plan d’eau normal

: 118 m NGF projet ;
: 119,30 m NGF (révision hydraulique
rehausse)
: 40 ha

Caractéristiques générales des ouvrages
Type

: barrage en remblai homogène

Cote de la crête

: 120,20 m NGF

Cote du déversoir

: 118,00 m NGF

Revanche sur PEN

: 2,20 m

Hauteur au-dessus du terrain naturel

: 14,70 m

Longueur en crête

: 370 m

Largeur en crête

:5m

Pente du parement amont :

: 3,25/1

Pente du parement aval :

: 2,75/1

Type d’évacuateur de crues

: Evacuateur central en béton armé

Longueur développée du seuil

: 12,00 m

Débit de la crue exceptionnelle laminée

: 49 m3/s

Revanche sur crue exceptionnelle

: 0,91 m

Diamètre de la conduite de vidange

: 700 mm

Vanne de vidange/restitution

: Vanne papillon DN 700 mm

Débit réservé

: 9 l/s

Débit maximal de vidange

: 3 m3/s
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1

CONTEXTE DE L’ETUDE

Le barrage de la Ganne est situé sur le cours d’eau éponyme et est un affluent en rive droite du
Brayssou, lui-même affluent en rive droite du Dropt.
Ses caractéristiques géométriques :
•

barrage en remblai argileux,

•

de hauteur 14 m au-dessus du terrain naturel,

•

d’une longueur en crête de 370 m,

•

pouvant stocker actuellement 1.6 Mm3 en plan d’eau normal,

•

pourra stocker 1.97 Mm3 en plan d’eau normal après rehausse

le classent parmi les ouvrages de catégorie B conformément au décret n°2007-1735 du 11
décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, modifié par le décret n°2015526 du 12 mai 2015 relatif aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
Un projet de rehausse du barrage pour augmenter sa capacité de stockage à 1.97 Mm3 est
porté par EPIDROPT pour sécuriser la ressource en eau du bassin versant du Dropt.
L’étude de dangers du barrage actuel produite par ISL en 2019 doit être actualisée en raison de
cette modification d’ouvrage et en accord avec les derniers arrêtés ministériels du 6 août 2018
et 3 septembre 2018. Cette étude comprend l’étude de l’onde de submersion en cas de
rupture du barrage du fait de l’augmentation du volume retenu par le barrage, objet du
présent rapport.
On s’attache, dans ce qui suit, à
•

quantifier l’hydrogramme de rupture pour ce barrage,

•

définir le risque maximal lié à cet événement en tout point de la vallée.

A cet effet, l’hydrogramme de rupture a été déterminé avec le logiciel RUBAR3, développé par
l’INRAE (ancien IRSTEA, ancien CEMAGREF) et la modélisation de l’impact de l’onde de rupture
le long de la vallée a été réalisée sous le logiciel HEC-RAS avec un modèle 2D. Les hypothèses
de calcul et résultats sont exposés ci-après.
La carte en page suivante localise la retenue de la Ganne dans son contexte hydrographique.

Projet de rehausse du barrage de la Ganne
Étude de l’onde de submersion en cas de rupture

NOVEMBRE 2020

4

CONTEXTE DE L’ETUDECONTEXTE DE L’ETUDE

Figure 1 : Contexte hydrographique de la retenue de la Ganne
.

La Ganne prend sa source à environ 169 m d’altitude sur la commune de Rampieux en
Dordogne. La retenue se situe à environ 5200 m de sa source et intercepte un bassin versant
de 12.6 km². A l’aval du barrage, la Ganne s’écoule dans une vallée agricole, relativement
fermée, et orientée Sud-Ouest / Nord-Est sur environ 1 km avant sa confluence avec le
Brayssou. Ensuite, la vallée a tendance à s’ouvrir, dans une vallée à forte dominante agricole
avec quelques secteurs aménagés sur environ 6.5 km jusqu’à la confluence avec le Dropt. La
vallée du Dropt devient alors très large, très plate, et encadrée par des coteaux à faibles
pentes. On y trouve notamment des cultures de vignes et de blé ainsi que quelques
boisements.
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CALCUL DE PROPAGATION DE L’ONDE DE SUBMERSION EN CAS DE RUPTURE

Etant donné la configuration de la vallée à l’aval du barrage de la Ganne, nous privilégions
l’utilisation d’un logiciel d’écoulement bidimensionnel, HEC-RAS 2D, de l’aval immédiat du
barrage à l’aval d’Agnac.
HEC-RAS 5.0.7 (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) est un logiciel libre qui a
été développé par le corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis afin de gérer les cours
d’eau et des infrastructures (notamment des ports) relevant de leur responsabilité. Il s’agit
d’un outil permettant de construire un modèle hydraulique et de de simuler différents régimes
d’écoulement (permanent, graduellement varié, transitoire).
Ces simulations sont rendues possibles par le croisement de données topographiques et
hydrologiques et par la résolution de différents systèmes d’équation (équations de SaintVenant pour les simulations en deux dimensions).
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3
3.1

CARACTERISTIQUES DU SITE
Caractéristiques du barrage

Le barrage de la Ganne est une retenue de 1.6 Mm3 pour une surface du plan d’eau normal de
35 ha.
Ce barrage de 14.70 m de haut est construit en argile compactée. La digue mesure 370 m de
long en crête.
La cote de plan d’eau normal (PEN) est à 117 m NGF pour une surface de 35 ha. La cote des
plus hautes eaux (PHE) projetée à 119.29 m NGF. La rehausse du PEN de 1 m (118 m NGF)
permettra de disposer de 370 000 m3 supplémentaire. La cote de la crête deviendra 120.20 m
NGF.
L’évacuateur de crue à l’état projet consiste en un déversoir à seuil libre de 12 m de long.
Figure 2 : Retenue de la Ganne
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3.2

Contexte local et risques induits

A l’aval du barrage, la Ganne parcourt environ 850 m d’une vallée rurale où l’habitat se
compose essentiellement de hameaux, avant de rejoindre le ruisseau du Brayssou. Le Brayssou
parcourt ensuite 5.5 km jusqu’à la confluence avec le Dropt. On retrouve les principaux enjeux
sur l’axe du Dropt : Rives, Villeréal, Mazières-Naresse, Bournel, Doudrac, Castillonnès, Serreset-Montguyard et Eymet.
Entre ces principaux points d’enjeux, la vallée est à dominante rurale avec un habitat dispersé.
Plusieurs axes de communication sont impactés par l’onde de rupture dont les principaux
sont :
•
•
•
•
•
•

la D676 à Rayet,
La D207, la D2, D104 et la D250 à Villeréal,
La D121 à Castillonnès,
La D288/D15 au niveau de Cahuzac,
La D107 à Serres-et-Montguyard,
La D18 et la D25 à Eymet.

La modélisation s’étend sur environ 54 km en aval du barrage, soit jusqu’à Agnac.
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DEBITS DE REFERENCE DANS LA VALLEE DE LA GANNE

4.1

Données hydrologiques

4.1.1 Stations hydrométriques
Il n’existe pas de station d’hydrométrie générale sur le bassin de la Ganne ni sur celui du
Brayssou, son confluent.
Deux stations sont présentes sur le Dropt aval :
-

la station de Saint-Sulpice-de-Guilleragues (O9352510) contrôlant un bassin versant de
1070 km² ; elle a été en fonctionnement de manière continue de 1970 à 1983,

-

la station de Loubens (O9372510) contrôlant un bassin versant de 1200 km², mesure
les débits de façon continue depuis 2001. Il s’agit du point nodal du bassin auquel sont
définis les DOE (débit objectif d’étiage : 320 l/s) et DCR (débit de crise : 190 l/s).

Le tableau suivant présente les débits de crues à la station de Loubens.
Tableau 1 : Débits de crue à la station de Loubens (Source : BanqueHydro)
Débit journalier

Débit de pointe

(m3/s)

(m3/s)

Biennale

69

77

Quinquennale

97

110

Décennale

120

130

Vicennale

130

150

Cinquantennale

160

170

Période de retour

Pour compléter la caractérisation des débits dans la vallée à l’aval du barrage, nous utilisons
les données de la base SHYREG (cf. § suivant).

4.1.2 Estimation à partir de la base SHYREG
La base SHYREG est une méthode développée par l’INRAE pour la connaissance régionale des
débits de crue de différentes durées et de différentes fréquences. Cette méthode associe un
simulateur de pluies horaires et une modélisation simple de la pluie en débit.
La figure suivante présente les résultats de simulation pour différentes périodes de retour
pour le Dropt en aval d’Eymet.
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Figure 3 : Résultats de simulation SHREG en aval d’Eymet

Le débit de pointe d’une crue décennale est de 72.3 m3/s en aval d’Eymet.

4.2

Connaissance du risque d’inondation dans la vallée

Sur la vallée modélisée, seules 5 communes sont couvertes par un Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI), approuvé en 2015 : Eymet, Plaisance, Razac-d'Eymet, Saint-Aubinde-Cadelech et Serres-et-Montguyard.
Le Dropt fait aussi partie de l’Atlas des Zones inondables (AZI) N°47DDT20100003 «Bassin
versant du Dropt et de la Gupie » pour les crues exceptionnelles.
La carte en page suivante présente le contexte inondation.
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Figure 4 : Contexte inondation de la vallée du Dropt (Source : SAGE Dropt)
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5.1

CALCUL DE L’ONDE DE RUPTURE
Description et modélisation de la vallée

L’onde de rupture à l’aval du barrage de la Ganne se propagerait dans la vallée du Dropt. Nous
menons la simulation jusqu’à la commune d’Agnac, 54 km en aval du barrage, secteur où elle
aura été suffisamment atténuée par la distance.
La zone d’étude s’étend sur 54 km de long par 800 m de large. La topographie de la vallée est
définie grâce au MNT au pas de 1 m issu du LIDAR IGN RGE ALTI. Le maillage est réalisé sous
HEC-RAS et comporte 93 257 mailles. Elles sont de taille 15 x 15 jusqu’à la confluence avec le
Brayssou puis les mailles sont de taille 50 x 50 le reste de la vallée du Dropt.
Figure 5 : Représentation du maillage sous HEC-RAS de la vallée d’étude

Le graphe ci-dessous illustre le profil en long de la vallée à l’aval du barrage.
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Figure 6 : Profil en long de la vallée

Sur ce graphique, on constate quelques points hauts par rapport à la pente naturelle de la
vallée, liés à la présence d’un ouvrage (seuil, route) ou à une imprécision du tracé du cours
d’eau.
Par ailleurs, pour l’exploitation des résultats numériques, 75 profils sont répartis le long de la
vallée à proximité des zones à enjeux. Ils sont espacés de 720 m en moyenne.
Les figures suivantes présentent leur localisation.
Figure 7 : Profils en travers, vue 1
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Figure 8 : Profils en travers, vue 2

Figure 9 : Profils en travers, vue 3
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Figure 10 : Profils en travers, vue 4

5.2

Ouvrages en travers

5.2.1 Barrage
Le barrage de la Ganne constitue le premier ouvrage en travers de la vallée modélisée.
Il s’agit d’un ouvrage en remblai homogène d’une hauteur projeté après rehausse de 14.7 m
(+20 cm) et d’une longueur en crête de 370 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. La côte du plan d’eau normal projeté est donnée à 118 m NGF correspondant à une
surface de 40 ha.
Le barrage de Brayssou situé sur le Brayssou 650 m en amont de la confluence de la Ganne,
n’est pas modélisé. Nous évaluerons les effets potentiels d’une rupture du barrage de la Ganne
au pied du barrage du Brayssou.
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5.2.2 Vallée
De la retenue de la Ganne jusqu’à Agnac, plusieurs routes franchissent la vallée :
•

Routes départementales : 6 franchissements,

•

Autres routes (communales, chemin,…) : 30 franchissements

Au total, 36 routes traversent la rivière sur le secteur d’étude. Les remblais importants,
correspondant aux routes départementales, sont pris en compte par le maillage. Les ouvrages
hydrauliques de la vallée ne sont pas modélisés car, on considère qu’ils vont rompre dès
l’arrivée de l’onde.

5.3

Coefficients de Strickler

Les coefficients de Strickler dépendent de la configuration de la rivière, de celle de la vallée et
de l’occupation du sol. Pour ce modèle d’onde de rupture, on applique les coefficients
suivants :
Tableau 2 : Coefficients de Manning-Strickler
Occupation du sol

5.4

Coefficient Ks
(m1/3/s)

Coefficient n

Bâtis diffus

15

0.066

Bâtis et surface routes

15

0.066

Cultures

22

0.045

Plans d’eau

30

0.033

Forêts

10

0.1

Pelouse

20

0.05

Prairies

20

0.05

Vergers et vignes

14

0.07

Conditions aux limites

La condition à la limite aval est donnée sous la forme du régime uniforme dans la dernière
section modélisée.
En amont du modèle, on injecte l’hydrogramme de rupture du barrage.
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CALCUL DE LA RUPTURE

6.1

Détermination de l’hydrogramme de rupture

Le barrage de la Ganne est du type remblai compacté de matériaux argileux. Il comporte un
déversoir de crue de type seuil déversant libre. La rehausse envisagée sera réalisée par
recharge du barrage actuel avec des matériaux similaires.
Pour ce type de barrage, la rupture peut être engendrée :
▪
▪

soit par la création de forts gradients dans la fondation, entraînant un renard ;
soit par une surverse par-dessus la crête.

La rupture peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures et être totale ou partielle.
Pour ce type d’ouvrage, le risque de rupture progressive par renard se pose comme le cas le
plus probable pour la rupture du barrage de la Ganne. Afin de prendre en compte une
situation maximale, le scénario d’une retenue qui se rompt par renard sur incidence de la crue
de projet (1/3000) est privilégié. Il correspond, en raison de la mobilisation du volume de la
retenue augmentée de celui de la crue de projet, au scénario aux conséquences les plus
critiques en termes de dégâts dans la vallée. On retiendra donc, pour le barrage de la Ganne,
l’hypothèse d’une rupture par renard se produisant alors que le plan d’eau atteint la cote
PHE (119.3 m NGF) pour un volume initial dans la retenue de 2.5 Mm3.
Afin de juger des conséquences propres à une rupture de ce type à l’aval du barrage, on simule
un scénario peu réaliste de précipitations extrêmes très localisées sans incidence sur les débits
aval au moment de la rupture ; il s’agit d’une simulation dite en conditions initiales normales.
La retenue se rompt alors que le plan d’eau atteint PHE sans pour autant que la crue ne soit
visible à l’aval avant la rupture.
La simulation de l’hydrogramme de rupture est réalisée sous RUBAR3, logiciel développé par
INRAE, qui modélise les phénomènes physiques d’érosion à l’œuvre dans la formation de la
brèche, selon le mode de rupture choisi (renard ou surverse), en considérant les paramètres
suivants :
•

•
•

Caractéristiques du barrage :
o d50=0.007 mm
o porosité = 0.5
o masse volumique grains : 2700 kg/m³
Diamètre initial de formation du renard : 10 cm à la cote de pied de digue
Coefficient de Strickler de brèche : 30 (matériaux homogènes)

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 (cf.
Annexe I).
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6.2

Caractéristiques des hydrogrammes de rupture Etude de dangers ISL 2019

Dans l’étude de dangers du barrage actuel, ISL a retenu comme scénario de rupture le cas
d’une rupture progressive par surverse et a évalué les caractéristiques de la rupture à partir
des formules de Hagen, Molinaro, Froelich et Von Thun. La formule de Von Thun a été choisie
en raison de la nature érodable du barrage. L’hydrogramme de rupture par surverse sous
incidence d’une crue 1/3000 est défini avec les paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•

Cote du plan d’eau au moment de la rupture : 118.48 m NGF
Volume de la retenue à cette cote : 2.1 Mm3
Cote de base de la brèche : 106 m NGF
Largeur de la brèche : 50 m
Temps de montée : 11.23 min
Débit de pointe : 2 660 m3/s

ISL calcule également l’hydrogramme de rupture par surverse sur incidence d’une crue
extrême (1/33 333). Le débit maximum atteint au bout de 11.6 min s’établit à 2 846 m3/s.
Ces hydrogrammes sont très différents de l’hydrogramme de rupture calculé dans la présente
étude. Les écarts sont liés :
-

6.3

aux différentes hypothèses retenues pour le scénario de rupture,
à la méthode de détermination des caractéristiques de la brèche et de calcul du débit
maximum.

Approche empirique

Les résultats obtenus par différentes approches empiriques sont comparés afin de fournir des
ordres de grandeur des paramètres de brèche et des débits de pointe.
Les calculs sont réalisés avec les caractéristiques suivantes du barrage et de la retenue :
-

Volume PEN =
Volume PHE =
H=
h=
hPHE =

1 970 000
2 500 000
14.7
12.5
13.8

m3
m3
m, hauteur du barrage
m, hauteur d'eau à PEN
m, hauteur d'eau à PHE

Tableau 3 : Comparaison des approches empiriques dans la détermination des
caractéristiques de la brèche
Méthode empirique
Formules de Froehlich
Formule de P Molinaro
Formule de Xu et Zhang
Formule Von Thun et Gilette
Formule de Hagen
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Débit de
pointe
1 073 m3/s
1 314 m3/s
1 291 m3/s

Largeur finale de
la brèche (Lb)
32.5 m

Temps de formation
de la brèche
34 min

52.8 m

12.5 min

3 274 m3/s
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Le débit maximum de brèche pour les paramètres obtenus par Von Thun et Gilette peut être
calculé d’après les recommandations de l’Office Fédéral de l’Energie suisse (Bischof et al.
2002) pour une brèche rectangulaire par la relation suivante :
Qb = 0.93 * Lb * h3/2
Pour le barrage de la Ganne, on obtient 2 517 m3/s.

6.4

Choix de l’hydrogramme de rupture

Les résultats obtenus avec RUBAR3 découlent d’une modélisation des processus érosifs à
l’œuvre lors de la formation de la brèche, par le biais du couplage entre l’équation de
Bernouilli (appliquée entre le plan d’eau et le bief aval) et l’équation de transport solide de
Meyer-Peter et Muller. Dans cette approche, plusieurs paramètres propres au barrage
interviennent dans la mise en équation de la dynamique de brèche. De plus, les résultats issus
de RUBAR3 sont cohérents avec les estimations de la formule de Froehlich qui distingue
également les phénomènes de renards et de surverses.
Nous proposons, par conséquent, de conserver l’hydrogramme de rupture obtenu par
modélisation sous RUBAR3.
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7

PROPAGATION DE L’ONDE DE RUPTURE : ANALYSE ET INTERPRETATION DES
RESULTATS

7.1

Résultats numériques

Les résultats numériques issus du logiciel HEC-RAS 5.0.7 donnent en chaque point du maillage,
les valeurs de :
▪

débit maximum : l’onde se propage dans la vallée en s’étalant, le débit maximum est
maximum au barrage puis décroît en aval du barrage,

▪

hauteur d’eau maximale atteinte par rapport au fond de la vallée (lit mineur
négligeable face aux débits à transiter dans les premiers kilomètres),

▪

cote du niveau maximum de l’eau,

▪

vitesse moyenne maximale de l’écoulement,

▪

temps d’arrivée de l’onde par rapport au début de la rupture, on s’intéresse également
au temps nécessaire pour qu’un front de débit donné ait atteint certains points de la
vallée.

Les résultats bruts du modèle sont majorés de 15% pour les hauteurs d’eau maximales
supérieures à 1 m et les débits dans la zone d’inondation aval tandis que les temps d’arrivée de
l’onde sont réduits de 13% sur recommandations de l’arrêté du 3 septembre 2018.
Pour la facilité du commentaire et de l’analyse, les tableaux de résultats sont donnés
directement en valeurs recommandées.
Figurent également des cartes en annexe avec le temps d’arrivée de l’onde, le débit maximum,
la cote maximum et la profondeur d’eau à différents profils.

7.2

Analyse

7.2.1 Hydrogrammes dans la vallée
Le logiciel HEC-RAS permet de sauvegarder à pas de temps fixe l’évolution du débit en un point
donné. Les hydrogrammes mettent en évidence l’ampleur du débit immédiatement à l’aval du
barrage ainsi que son maintien à de fortes valeurs dans les premiers kilomètres de la vallée. On
les compare en différents points de la vallée du Dropt.
La rupture par renard est un mode de rupture progressive relativement lent à s’établir. La
brèche dans la digue passe de 0.1 m de large au début de la rupture à 27 m, instant où le débit
est maximum au barrage. Aussi, le débit maximum de rupture ne subit pas d’amortissement
immédiat ; il reste très fort - supérieur à 600 m3/s - jusqu’à l’aval de Villeréal (P13). Le débit
maximum décroit alors rapidement à mesure que l’on se rapproche de Doudrac (P17) puis se
maintient jusqu’à la partie aval (P24).
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Le même comportement se produit à Castillonnès. En amont de la ville, le débit décroît puis se
maintient jusqu’à l’aval de la ville (P34). Par la suite, le débit maximum décroît de manière
assez régulière jusqu’à Agnac. Le graphe de la Figure 12 montre l’évolution du débit maximum
dans la vallée.
Le débit maximum atteint 1 227 m3/s au barrage en 33 min. Le débit de pointe atteint Villeréal
(P12) à 8.53 km du barrage en 1h43 min avec des valeurs supérieures à 730 m3/s. Au bout de
6h13 min, l’onde atteint Castillonnès (P33) avec un débit maximum de 245 m3/s ; puis elle
arrive sur la commune du Serres-et-Montguyard (P58) en 14h29 min avec un débit de
104 m3/s. Elle mettrait environ 18h10 min pour toucher Eymet (P67) avec un débit maximum
de l’ordre de 72 m3/s.
Près du barrage, les hydrogrammes ont une forme dissymétrique peu marquée avec une
descente qui s’allonge au fur et à mesure de l’éloignement du barrage. Le passage de l’onde
dans les premiers kilomètres de la vallée se fait rapidement comme en atteste la forme des
hydrogrammes.
Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du barrage et que la vallée s’élargit, l’onde s’amortit, le
débit maximum diminue et la forme des hydrogrammes évolue. L’« aplatissement » est dû à
l’ouverture de la vallée conjuguée à la diminution de la pente. L’établissement du débit
maximum prend de plus en plus de temps.
Figure 11 : Propagation de l’onde de de rupture du barrage de la Ganne*

N.B. : (*) valeurs majorées de 15 % (valeurs recommandées)
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Figure 12 : Débit maximum*

N.B. : (*) valeurs majorées de 15 % (valeurs recommandées)
Figure 13 : Arrivée de l’onde de rupture*

N.B. : (*) valeurs minorées de 13 % (valeurs recommandées)
On récapitule ci-dessous le débit maximum et le temps d’arrivée de l’onde pour quelques
points clés.
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Tableau 4 : Evolution du débit maximum et du temps d’arrivée de l’onde de rupture

P01

Distance au barrage
(m)
135

Débit max*
(m3/s)
1 227

P12 - Moulin de Scalagrand

P12

8 530

730

1 h 43 min

P26 - Moulin de Saint Dizier

P26

19 870

351

4 h 21 min

P33 – D121

P33

25 849

245

6 h 13 min

P40 – D15

P40

31 344

159

8 h 47 min

P44 - Moulin de Lucas

P45

34 541

148

10 h 9 min

P48 - Route de Lauque

P48

37 825

125

11 h 37 min

P55 – D107

P55

47 896

113

13 h 48 min

P67 - Amont Eymet

P67

49 920

72

18 h 10 min

P71 – D18

P71

51 558

70

19 h 04 min

Nom

ID Profil

P01 - Aval Ganne

Temps d'arrivée de l'onde (1)
0 h 33 min

N.B. :
•

•

(*) valeurs majorées de 15 % (valeurs recommandées). Par conséquent, le débit
maximum de l’onde est plus élevé que le débit maximum de rupture calculé en l’aval
immédiat du barrage atteint (1090 m3/s) pour le profil P01,
(1) valeurs minorées de 13 % (valeurs recommandées). Par conséquent, le temps
d’arrivée de l’onde est plus court que le temps de formation de la brèche simulé pour le
profil P01.

7.2.2 Comparaison des débits de rupture et des crues naturelles
On compare les débits atteints lors de la rupture du barrage de la Ganne dans le scénario
retenu et les débits de crues naturelles dans la vallée.
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Tableau 5 : Comparaison des débits de pointe en cas de rupture du barrage et des débits de
crues du Brayssou et du Dropt
Lieu

Distance au Débit max Comparaison avec les crues
barrage (m) supérieur à:
naturelles

Source

Le Brayssou
P02 – Barrage de
Brayssou
P07 – Confluence avec les
ruisseaux Fonsalade

0.009 m3/s
4 194

1046 m3/s

Qmax > 30 x Q100 au
barrage
Qmax > 30 x Q100 au
barrage

Etude de danger de la
Ganne (ISL, 2020)

Le Dropt
P10 – Moulin de Pradagé

7 024

812 m3/s

P13 – Aval Villeréal

9 116

711 m3/s

P26 – Moulin de Saint
Dizier

19 870

351 m3/s

P31 – Grand Mauroux

24 768

253 m3/s

P49 – Confluence avec le
ruisseau de la Lacalège

38 723

122 m3/s

P75 – Aval Eymet

53 805

68 m3/s

Qmax > 30 x Q100 au
barrage
Qmax ~ 15 x débit de crue T
= 100 ans
Qmax ~ 6 x débit de crue de
temps de retour 100 ans
Qmax ~ 3 débit de crue de
temps de retour 100 ans
Qmax ~ 2 débit de crue de
temps de retour 10 ans
Qmax ~ débit de crue de
temps de retour 10 ans*

Etude de danger de la
Ganne (ISL, 2020)

SHYREG*

N.B. : (*) Pour les profils P26 à P75, les débits de pointe en cas de rupture du barrage sont
comparés aux débits de crues du Dropt estimés par le SHYREG, estimation réalisées au niveau
de ces profils.
Dans toute la vallée du Dropt, les débits consécutifs à la rupture du barrage de la Ganne
resteraient forts en comparaison avec les débits naturels de la rivière. A l’aval de la confluence
entre le Brayssou et la Ganne, ils seraient supérieurs à une crue centennale de la Ganne dans
les premiers kilomètres. Aussi, une partie de l’onde de submersion remonterait le Brayssou,
avec un débit de 10 l/s avant d’atteindre le barrage de Brayssou.
A proximité de la confluence Brayssou-Dropt (P10), le débit est toujours bien supérieur à une
crue centennale et reste important jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Lacalège (Qmax
~ 2 débit de crue de temps de retour 10 ans). Au niveau d’Eymet, la crue générée par la
rupture du barrage serait équivalent au niveau d’une crue décennale.
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7.2.3 Hauteurs d’eau
L’évolution des débits au cours du temps et de la vallée bien qu’intéressante pour
appréhender le phénomène de propagation de l’onde de rupture, ne contient pas de
signification physique retranscriptible in situ. A cet effet, l’information sur les hauteurs d’eau
est plus explicite. Le logiciel HEC-RAS permet de visualiser en tout point de la vallée :
▪

les limnigrammes enregistrés avec un pas de temps fixe,

▪

les lignes d’eau à chaque instant défini par un pas de temps fixe également,

▪

la ligne d’eau maximale à partir de laquelle la zone de submersion est
cartographiée.

A l’instant où le débit est maximum au barrage, on atteint la hauteur d’eau maximale à son
pied sous la forme d’une vague d’environ 3.3 m d’eau dévastant, dans les premiers kilomètres,
tout sur son passage.
On examine ci-dessous les cotes maxima atteintes par l’eau en différents points clés de la
vallée, principalement au niveau des infrastructures routières et des secteurs à enjeux.
Tableau 6 : Niveaux d’eau et vitesses maxima dans la vallée
Nom

Distance au barrage
(m)

Cote du
fond de
vallée
(m NGF)

Cote de l'eau
maximum (m NGF)

Hauteur d'eau
maximum
(m) (*)

Vitesse
maximum
(m/s)

P01 – Aval Ganne

135

105.1

109.1

4.6

3.3

P12 - Moulin de Scalagrand

8 530

84.7

87.0

2.4

1.4

P26 - Moulin de Saint Dizier

19 870

69.3

71.3

2.1

1

P33 – D121

25 849

65.8

67.2

1.3

0.8

P40 – D15

31 344

61.7

63.6

2

0.8

P44 – Moulin de Lucas

34 541

57.9

60.4

2.9

0.4

P48 – Route de Lauque

37 825

56.5

58.1

1.8

0.7

P55 – D107

47 896

53.4

54.6

0.9

0.5

P67 –Amont Eymet

49 920

44.9

48.7

4.4

0.2

P71 – D18

51 558

44.9

46

1.3

0.7

N.B. : (*) valeurs extraites de HEC-RAS majorées de 15%
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7.3

Estimation des dommages

7.3.1 Bâtis impactés
La zone de submersion maximale consécutive à une rupture du barrage de la Ganne par renard
survenant lors d’une crue 1/3000 est établie par comparaison des niveaux d’eau maxima
calculés et du MNT.
Ensuite, on considère que le bâti situé en zone submergée est représentatif des enjeux de la
vallée.
Aussi, à partir des couches BATI INDIFFERENCIE, BATI REMARQUABLE et BATI INDUSTRIEL ainsi
que les points d’activité et d’intérêt de la BD TOPO IGN®, on effectue, sous SIG, un comptage
des bâtiments situés dans la zone maximale submergée en cas de rupture.
De nombreux enjeux sont touchés avec 352 bâtiments situés dans la zone inondée par l’onde
de rupture du barrage. Les communes les plus touchées sont celle d’Eymet, Rives, Villeréal et
Bournel.
Tableau 7 : Bâtis inclus dans la zone maximale submergée en cas de rupture
Commune

Bâtis indiff

Bâtis indus

ERP (*)

Total

Eymet

94

1

8

103

Rives

63

5

4

72

Villeréal

52

5

3

60

Bournel

24

1

25

Castillonnès

12

1

13

Doudrac

10

3

13

Mazières-Naresse

9

1

Serres-et-Montguyard

10

Saint-Quentin-du-Dropt

8

Cahuzac

7

1

8

Lalandusse

6

2

8

Saint-Aubin-de-Cadelech

5

Ferrensac

2

Lauzun

4

Razac-d'Eymet

2

Cavarc

2

2

Rayet

2

2

Plaisance

1

1

TOTAL

313

1

11

1

11
8

5
2

4
4

1

22

3

18

353

N.B. : (*) Etablissements recevant du public. Le détail des ERP est donné au paragraphe suivant.
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7.3.2 Etablissements recevant du public impactés
Les établissements recevant du public (ERP) touchés par la zone submergée par l’onde de
rupture sont donnés dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Etablissements recevant du public impactés par l'onde de rupture
Communes
Eymet

Villeréal

1

1

Rives

Bournel

Serres-etMontguyard

1

1

MazièresNaresse

Types d’ERP

Usine de
traitement des
eaux
Hippodrome
Enseignement
primaire
Point d'eau

1
1
2

Espace public

1

Camping
Village de
vacances
Collège
Maison
d’accueil pour
personnes
âgées
Gymnase
Bâti
remarquable*

1

Total

8

1
1
1
1
3
3

4

1
1

1

1

N.B. : (*) Le bâti remarquable correspond à un monument ancien (tour, donjon, moulin,
Château).
Parmi les établissements recevant du public (ERP) impactés, on trouve en particulier :
•

L’usine de traitement des eaux, les captages d’eau potable, un collège et une maison
d’accueil pour personnes âgées d’Eymet,

•

L’usine de traitement des eaux et une école primaire à Villeréal,

•

Un village de vacances à Rives,

•

Les captages d’eau potable respectivement à Bounel et Serres-et-Montguyard.
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7.3.3 Routes impactées
Par ailleurs, la vallée est traversée plusieurs fois par des routes départementales et nationales :
la D676 en aval du barrage de Brayssou (P06 – soit 3.2 km), La D207, la D2, D104 et la D250 à
Villeréal (P12 soit 8.5 km), la D121 à Castillonnès (P33 soit 25.8 km), la D288/D15 au niveau de
Cahuzac (soit 31.3 km), la D107 en amont de Serres-et-Montguyard (P55 soit 41.9 km) et la
D18 la D25 à Eymet (P71 soit 51.6 km)
On décompte un linéaire de 28.10 km de routes (départementales, communales, chemin,….)
submergées par l’onde de rupture du barrage de la Ganne dont 4.47 km des routes
départementales.

7.3.4 Estimation de la population soumise au risque de submersion
L’évaluation de la population comprise dans la zone inondable a été effectuée selon la
méthodologie suivante.
•
•

•

l’INSEE fournit les données géolocalisées du nombre de personnes résidentes par
maille de 200 x 200 m².
ensuite, on utilise la base de données « BD TOPO » de l’IGN, fournissant la
géolocalisation de l’ensemble des bâtiments compris dans le secteur d’étude. Cette
base de données comporte, pour chaque bâtiment, une estimation de sa hauteur. Il a
alors été calculé la volumétrie de chaque bâtiment compris dans le secteur d’étude
(surface x hauteur).
enfin, il a été réparti le nombre d’habitant indiqué dans la maille de 200 x 200 m² dans
chaque bâtiment inscrit dans cette maille, selon une règle de proportionnalité
considérant le volume du bâtiment (ceci permet de distinguer les immeubles des
habitations pavillonnaires).

A l’issue de ce traitement, nous disposons donc du nombre de personnes par bâtiment dans le
secteur d’étude.
A partir de là, pour connaitre le nombre de personnes inondées, il suffit de comptabiliser les
bâtiments inscrits dans la zone inondable, et donc le nombre de personnes associé.
La population indiquée concerne uniquement la population résidente, c’est-à-dire la
population habitant le secteur à l’année. Les populations associées au tourisme ne sont pas
prises en compte dans ce dénombrement.
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Tableau 9 : Estimation de la population résidente impactée
Commune impactée
Villeréal
Rives
Bournel
Cahuzac
Saint-Quentin-du-Dropt
Doudrac
Ferrensac
Castillonnès
Cavarc
Lalandusse
Mazières-Naresse
Eymet
Serres-et-Montguyard
Saint-Aubin-de-Cadelech
Razac-d'Eymet
Total

Nombre de bâtis impactés
60
72
25
8
8
13
4
13
2
8
11
102
11
5
3
352

Population impactée
23
23
18
8
7
6
4
3
3
1
1
74
6
2
2
181

On estime ensuite la population non-résidente impactée. Pour cela, l’analyse SIG des couches
de la BD TOPO IGN® croisées avec la zone maximale submergée permet un comptage des
secteurs impactés par catégorie d’activité. On applique ensuite les recommandations du
document « EDD : Eléments pour la détermination de la gravité des accidents » du Ministère
de l’écologie (28/12/2006).

Pour la capacité des 18 principaux ERP impactés. Nous retenons les hypothèses suivantes :
o

une fréquentation moyenne de 1 personne pour les usines de traitement, des
captages d’eau potable et le bâti remarquable,

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 parking pour camping-car d’Eymet, au niveau du Quai de la Navigation.
Nous retenons 15 personnes,

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,
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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.

Pour les zones d’activités (assimilées aux bâtiments industriels), on compte une fréquentation
moyenne de 5 personnes par unité.
Pour les routes départementales et nationales, nous n’avons pas de donnée propre aux
départements de la Dordogne et du Lot et Garonne. On prend donc l’hypothèse de 1000
véhicules/jour pour les routes départementales.
Tableau 10 : Estimation de la population non permanente exposée
Nombre pers/unité ou
nombre de pers expo /
100 véhic/j

Population
exposée

22

5

110

10

1

10

Nombre de bâtiments
Zones d'activités
Usines de traitement,
captage de l’eau
potable
et le bâti remarquable
Autres établissements
recevant du public

Nombre de km

708 + 1000
(Hippodrome)

8
Nombre de
véhicules/jour

Routes
départementales

1000

TOTAL

4.47

0.4

18
1846

A partir de ces estimations, on obtient un total de 1846 personnes impactées par l’onde de
rupture du barrage de la Ganne, en tant que population non permanente.
On distingue à présent la population exposée au risque de submersion dans la zone de
cinétique rapide (temps d’arrivée de l’onde inférieur à 4 h) et celle exposée dans la zone de
cinétique lente, c’est-à-dire où des mesures d’évacuation peuvent être envisagées.
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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

N.B : (*) Ces résultats ne prennent pas en compte la fréquentation des routes.
A la lecture de de tableau, on observe que la population non permanente est principalement
impactée et que cette population se situe majoritairement en zone de cinétique rapide.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 12 : Tableau de synthèse des résultats
Distance au
barrage

Temps
d’arrivée de
l’onde

Bâtis
indifférencié

Rayet (1)
Rives

3.2 km

52 min

2

8.0 km

1 h 40 min

Villeréal

8.5 km

1 h 43 min

Mazières-Naresse
Bournel
Doudrac
Ferrensac
Cavarc
Castillonnès
Saint Quentin du
Dropt
Cahuzac
Plaisance (1)
Lalandusse
Saint Aubin de
Cadelech
Lauzun (1)
Serres-etMontgouyard
Razac d’Eymet
Eymet

13.3 km
15.7 km

Commune

Population
non
résidente
impactée (*)

Bâtis
industriels

ERP

Population
résidente
impactée

63

5

4

23

52

5

3

23

2 h 50 min

9

1

1

1

100
150 + 1000
(Hippodrome)
6

3 h 16 min

24

1

18

1

16.7 km

3 h 25 min

10

3

6

15

19.9 km

4 h 21 min

2

2

4

10

20.8 km

4 h 34 min

2

26 km

6 h 22 min

12

27.1 km

7 h 5 min

8

29.7 km

7 h 59 min

7

34.5 km

10 h 9 min

1

34.9 km

10 h 29 min

6

39.4 km

12 h 8 min

5

40.6 km

12 h 52 min

4

43.4 km

14 h 29 min

10

43.6 km

14 h 32 min

2

1

51.4 km

18 h 50 min

94

1

Zone
cinétique

Cinétique
rapide

3
1

3

5

7
1

8

5

2

1

10

Cinétique
lente

2

1

8

6

1

2

5

74

520

N.B :
(*) Ces résultats ne prennent pas en compte la fréquentation des routes.
(1) L’INSEE n’identifie pas de population permanente pour les bâtiments concernés.
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ETAT DU FONCTIONNEMENT DE L’EVACUATEUR DE CRUES DU BARRAGE DE
BRAYSSOU EN CAS DE RUPTURE DU BARRAGE DE LA GANNE

L’étude de danger réalisée par ISL en 2019 a conclu à la nécessité d’étudier les effets de la
rupture du barrage de la Ganne sur l’évacuation des crues du barrage de Brayssou pour une
même période retour.
Pour répondre à cette question, un modèle hydraulique de l’évacuateur de crue du barrage de
Brayssou est réalisé sous HEC-RAS. La crue exceptionnelle de fréquence 1/3 000 est simulée
en tenant compte de 2 conditions limites aval :
-

CL aval du type hauteur normale (0.001 m/m) pour simuler un cas de fonctionnement
de l’évacuateur de crue du Brayssou en conditions « normales »,
CL aval du type cote imposée ; la cote résultant de la modélisation de la propagation
d’onde de rupture de la Ganne en crue de fréquence équivalente à celle du Brayssou
est imposée à l’aval du modèle (102.90 m NGF).

Au préalable, nous cartographions sur le plan topographique du barrage du Brayssou
l’influence de l’onde de rupture du barrage de la Ganne à son pied. La zone inondable a
tendance à remonter au-delà du fossé de pied du barrage de Brayssou, comme le montre la
figure suivante.
Figure 14 : Estimation de la zone ennoyée en pied du barrage de Brayssou par l’onde de
rupture du barrage de la Ganne.
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Ensuite, nous comparons les lignes d’eau dans le bassin de dissipation pour une crue
exceptionnelle dans les 2 cas de figures exposés précédemment : avec ou sans influence de
l’onde rupture de la Ganne.
Le débit maximum évacué au Brayssou lors d’une crue 1/3000 s’élève à 35 m 3/s. Les résultats
des simulations d’évacuation des crues au Brayssou, en régime permanent, montrent que le
fonctionnement de l’évacuateur et les hauteurs conjuguées du ressaut dans le bassin de
dissipation sont équivalents. La cote imposée en cas de rupture du barrage de la Ganne
n’exerce pas de contrainte supplémentaire sur le fonctionnement de l’évacuateur de crue du
Brayssou.
L’influence de l’onde de rupture de la Ganne sur les lignes d’eau et la formation du ressaut
hydraulique dans l’évacuateur de crues du barrage du Brayssou est donc négligeable.
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ANNEXE 4
RAPPORTS DU DIAGNOSTIC EXHAUSTIF
-

Rapport de diagnostic aérien

-

Rapport d’inspection subaquatique

-

Rapport d’inspection par caméra des drains

-

Rapport d’inspection par caméra de la conduite de vidange
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1

CONDITIONS DE VISITE

L’ouvrage a été visité le 24 Septembre 2020, par temps pluvieux à l’occasion de l’inspection par les
plongeurs de l’ouvrage de prise.
L’inspection a été réalisée par François Lauvergnier (ingénieur barragiste CACG), avec la collaboration
de l’équipe des plongeurs : M. Cazassus, M. Crépons, M. Martin.
Le plan d’eau s’établissait à la cote 7,20 m (cote correspondant à la hauteur d’eau dans la retenue).

2
2.1

OBSERVATIONS DE VISITE DE LA DIGUE
Crête

La crête de l’ouvrage présente globalement un aspect sain. Malgré l’empierrement mis en place, on
observe un début de formation d’ornières qu’il conviendrait de contrôler.
Au niveau du contact avec l’évacuateur de crue, on observe des points bas recoupés par l’écran
d’étanchéité.
L’accès à la crête est fermé par un portail en rive droite.

Photo 1: Points bas de part et d’autre
de l’écran rive droite
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Photo 2 : Points bas de part et d’autre de
l’écran rive gauche

Photo 3 : Crête du barrage rive droite
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2.2

Parement amont

Le parement amont était en partie dénoyé le jour de la visite.
La protection antibatillage s’étale sur une bande de part et d’autre de la cote PEN sans monter
jusqu’à la crête. Les enrochements de la protection batillage présente un calibre assez petit (10-20
cm). On observe que plusieurs enrochements ont roulé sur le talus amont. La partie de la protection
au-dessus du PEN est recouverte par de la végétation. Il semble que le remblai en contre-bas des
enrochements à fluer pour créer une marche relativement marquée.

Photo 4 : Protection
antibatillage : décroché en bas de
la zone enrochée

Photo 5 : Conduit de protection de la
sonde plan d’eau (à droite) et conduit de
protection de l’hydraulique de la centrale
de la vanne de garde (à gauche)
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Photo 6 : Protection
antibatillage : décroché en
bas de la zone enrochée –
géotextile apparent
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2.3

Parement aval et fossé de pied

Le parement aval est en bon état général, il n’y pas de signes de désordre (absence de mouillères,
végétation hygrophile, amorce de glissement ou terrier). Le fossé de pied est bien marqué et bien
entretenu et globalement sec.

Photo 7 : Talus
aval et fossé rive
droite

Photo 8 : Vue
globale du talus
aval
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2.4

Local technique

Le local technique est en bon état et entretenu (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La porte
est fermée par un cadenas. L’armoire de commande de la vanne de restitution est en bon état ainsi
que l’armoire de mesure des cellules de pression interstitielle. Un modem permet la télétransmission
des données et la télécommande de la vanne de restitution.

Photo 9 : Armoire de
commande de la vanne de
restitution

Photo 10 : Armoire de mesure
des cellules de pression
interstitielle
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2.5

Dispositif de vidange-restitution

L’ouvrage est équipé d’une conduite de vidange-restitution en diamètre 700 mm traversant le
barrage.
La conduite est munie d’une vanne de garde amont pouvant être manœuvrée manuellement depuis
la crête de digue par une centrale hydraulique manuelle. Cette centrale est abritée dans un regard
enterrée fermé par une plaque métallique cadenassée. Lors de la visite sur site, un essai de
manœuvre complète de la vanne de garde a été effectué. Une fuite sur le circuit a été repérée à la
fermeture de la vanne (pas de montée en pression sur le manomètre monté sur le circuit), la vanne
est donc restée en position ouverte.
On note la présence d’une deuxième centrale hydraulique qui n’est plus utilisée et qui manœuvre
une vanne qui a été rajoutée sur l’ouvrage de prise (se référer au rapport de plongée de 2020 pour le
fonctionnement de l’ouvrage de prise).

Photo 11 : Centrale
hydraulique manuelle
de la vanne de garde
amont
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A l’aval, la conduite de vidange-restitution entre dans la chambre des vannes enterrée (chambre
fermé par une plaque métallique cadenassée. La conduite est équipée d’un té avec une branche en
rive gauche pour la restitution, une branche en rive droite vers la station de pompage (DN400) et une
branche droite pour la vidange rapide. L’ensemble est en bon état.
La vanne de vidange aval (DN700) équipée d’une boite à cric manuelle fait l’objet d’essai lors du
contrôle systématique annuel (fiche CS en annexe).
La vanne de restitution motorisée (DN500) avec une manœuvre manuelle de secours est
régulièrement utilisée dans le cadre de l’exploitation courante de l’ouvrage.
Les conduites et une partie des équipements dans la chambre ont été repeintes en 2020. Une partie
de la boulonnerie est légèrement corrodée. Les vannes sont globalement en bon état.
Une pompe vide-cave a été installée dans la chambre pour évacuer les eaux d’infiltration.

Photo 12 : Vanne de restitution (type
papillon)

Ø700 mm
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Photo 13 : Débouché de la
conduite dans la chambre
enterrée

Photo 14 : Vanne de vidange
(type papillon)

Le bassin de restitution est un bassin à impact en béton équipé d’un seuil de mesure à l’aval. Il est
équipé d’une poutre en L et d’un mur tranquilisateur permettant la mesure de la cote restituée en
amont du seuil triangulaire. On observe des fissures ouvertes au contact entre les murs du bassin et
les murs en retour en sortie de bassin. Ces fissures, à priori non évolutives, ne représentent pas un
enjeu particulier pour la tenue des ouvrages, les murs en retour étant bien ancrés dans le terrain.
A l’aval un chenal avec des enrochements collectent les eaux restituées. On n’observe pas
d’affouillements à ce niveau.
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Photo 15 : Bassin de restitution et sa sonde de mesure

Photo 16 : Seuil triangulaire
en sortie de bassin de
restitution
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2.6

Evacuateur de crues et canal de dissipation

L’évacuateur de crues est en béton armé et situé au centre du remblai compacté, au niveau du profil
de plus grande hauteur. La visite a été effectuée après un nettoyage complet de l’ouvrage.

2.6.1 Seuil et entonnement
Une altération superficielle du béton en amont du seuil est observée : cette partie est pentée vers
l’aval et l’eau stagne contre le seuil.
Une légère fissure est observée au centre du seuil, à peine ouverte.
Les joints entre chaque élément sont équipés de waterstop (visibles depuis l’arase du mur). Les joints
sont marqués par une fissure verticale : l’ouverture des joints est limitée et n’est pas traitée avec un
mastic d’étanchéité. On observe une fissure oblique en partie basse au droit de la rupture de pente
en rive droite. Cette fissure doit se prolonger au niveau du waterstop et pourrait causer des
infiltrations dans le remblai.

Photo 17 : Mur entonnement rive
gauche

Photo 18 : Mur entonnement rive
droite
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Photo 19 : Mur fin convergent rive
droite

Photo 20 : Mur fin convergent rive
gauche

Photo 21 : Fissure transversale sur le seuil
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Photo 22 : Fissure en fin de
convergent rive droite

Photo 23 : Vue générale de
l’entonnement

Photo 24 : Vue générale de
l’entonnement
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Le radier de l’entonnement est en bon état ainsi que le dalot permettant le passage piéton sur la
crête.
Les garde-coprs en crête ont été complétés par un grillage sur l’ensemble du linéaire de l’évacuateur
(pour la sécurité des personnes).
Des points d’assurage ancrés aux murs ont été rajoutés au niveau de l’entonnement. Ils ont permis
l’inspection du coursier en parcourant le radier en sécurité (harnais, corde et dispositif anti-chute).
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2.6.2 Coursier
L’ensemble du coursier a été parcouru depuis le radier. Le génie civil est globalement en bon état.
Les ouvertures de fissures au niveau de chaque joint sont plus ou moins prononcées mais toujours
limitées (ne remettant pas en cause l’étanchéité au niveau du joint waterstop). L’ouverture à la
rupture de pente en tête de coursier est un peu plus marquée ce qui est normal sur ce type
d’ouvrage.
Sur la partie basse du coursier, le béton est détérioré en partie basse du bajoyer rive gauche. Cette
zone est à reprendre afin de limiter l’infiltration de l’eau dans la structure.
Dans la même zone, l’exutoire de drain en rive est en partie obstrué (un nettoyage est à prévoir). Les
sorties de drains sous évacuateurs sont propres et secs.

Photo 25 : Coursier partie haute

Photo 26 : Coursier partie basse
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Photo 27 : Béton dégradé en pied de mur rive gauche partie basse

Photo 28 : Sortie de drains dans l’évacuateur
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2.6.3 Bassin de dissipation et chenal
Une légère fissure (non dommageable pour la structure) est visible sur le bajoyer rive droite du
bassin de dissipation.
Le radier du bassin et les dents de dissipation ont été inspectés au toucher par un plongeur ;
quelques éclats de béton ont été identifiés sur les arêtes de dents mais sans remettre leur fonction
hydraulique et leur tenue structurelle. Le radier ne présente pas de zones d’érosion et le pied des
murs ne présentent pas de zones de faiblesse.
Le chenal en enrochements est en bon état et bien entretenu. Les enrochements sont bien en place.

Photo 29 : Vue global
du bassin

Photo 30 : Vue global
du chenal
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Photo 31 : Inspection
des dents de
dissipation

Photo 32 : Inspection
du pied de mur rive
gauche
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2.7

Dispositif d’auscultation

2.7.1 Drainage
Le comportement de l'ouvrage est suivi via des mesures effectuées sur les piézomètres, les sorties de
drainage et les repères topométriques.
Douze drains collectent et évacuent les eaux en provenance du drain central du barrage dans le fossé
de pied aval. Les regards de drain sont en bon état et numérotés. Quelques plaques de fermeture des
regards sont endommagées. Les drains en PVC débouchent dans des regards, et les eaux sont
collectées de regard en regard par une buse, le tout noyé dans un fossé de pied remblayé de
matériaux graveleux.

Photo 33 : Regard de drain 1

Photo 34 : Regard de drain 2

Photo 35 : Regard de drain 3

Photo 36 : Regard de drain 4

Photo 37 : Regard de drain 5

Photo 38 : Regard de drain 6
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Photo 39 : Regard de drain 7

Photo 40 : Regard de drain 8

Photo 41 : Regard de drain 9

Photo 42 : Regard de drain 10

Photo 43 : Regard de drain 11

Photo 44 : Regard de drain 12

BARRAGE DE LA GANNE
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2.7.2 Piézométrie
Cinq piézomètres ont été mis en place pour suivre l’évolution des niveaux piézométriques à l’aval du
barrage (Pz3 à Pz1 en rive droite, et Pz5 et Pz4 en rive gauche). La profondeur de ces piézomètres est
d'environ 6 mètres sous le terrain naturel.
Les piézomètres sont bien numérotés et cadenassés (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les
têtes des piézomètres ont été rehaussées et protégées par un tube PVC afin d’être mieux visibles,
notamment lors des travaux d’entretien.
Quatorze cellules de pression sont également présentes. 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 très
pertinent pour suivre l’évolution à long terme du comportement du barrage.

Photo 45 : Piézomètre 1

Photo 46 : Piézomètre 2

Photo 48 : Piézomètre 4

Photo 49 : Piézomètre 5
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Photo 47 : Piézomètre 3
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2.7.3 Topographie
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) et 3 piliers de référence. Les repères en crête sont peu
visibles, ils pourraient être mieux matérialisés. Les piliers de référence sont en bon état

Photo 50 : Pilier de référence

BARRAGE DE LA GANNE
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3

ANNEXES

Contrôle systématique des vannes (ouverture-fermeture de la vanne de garde de vidange avec
vannes avals fermées et ouverture-fermeture de la vanne de vidange avec vanne de garde fermée).

BARRAGE DE LA GANNE
Diagnostic exhaustif – examen aérien
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INSPECTION SUBAQUATIQUE POUR DIAGNOSTIC
OUVRAGE DE PRISE - RETENUE DE LA GANNE

PREAMBULE

Dans le cadre de la révision de l’étude de dangers du barrage de la Ganne (intégrée au projet
de rehausse du plan d’eau), un diagnostic exhaustif de l’ouvrage a été réalisé en 2020. Ce
diagnostic comprenait la réalisation d’une inspection subaquatique objet du présent rapport.
L’inspection subaquatique a porté notamment sur l’ouvrage de prise et le pied du parement
amont du barrage.
L’intervention s’est déroulée sur la journée du 24 septembre 2020.

2
2.1

CONDITIONS D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
Equipe d’intervention

L’arrêté du 29 septembre 2017 relatif aux travaux hyperbares prévoit qu’à partir du 1er janvier
2020, seules les entreprises ayant obtenu la certification travaux hyperbares, pourront réaliser
des inspections et des travaux subaquatiques dans un cadre professionnel. Cette certification
vise à valoriser les bonnes pratiques en matière de sécurité et méthodes de travail pour les
entreprises de travaux subaquatiques.
Forte de sa longue expérience en inspections et travaux subaquatiques sur les ouvrages qu’elle
exploite, la CACG a décroché la certification « travaux hyperbares » le 8 janvier 2020 et peut
donc exercer légalement dans ce domaine en assurant aux Maîtres d’ouvrages la mise en
œuvre de toutes les mesures de sécurité requises pour ce genre d’interventions.
Ainsi l’inspection s’est déroulée en présence d’une équipe de 3 plongeurs scaphandriers classe
2A : MARTIN Sébastien, CAZASSUS Sébastien et CREPON Thomas de l’équipe interne de la
CACG.
François LAUVERGNIER, en charge de l’étude de la révision de l’étude de dangers du barrage
de La Ganne était également présent en appui technique sur l’expertise des ouvrages lors de
l’inspection subaquatique.

2.2

Conditions de plongée

Les conditions météorologiques étaient pluvieuses empêchant la mise à l’eau du bateau par les
berges devenues trop boueuses, la plongée a donc été réalisée depuis le parement amont au
droit de l’ouvrage de prise (repéré lors d’une précedente intervention par une bouée).
L’intervention s’est déroulée autour de 5m de profondeur, la cote du lac était à 7 m (soit 112
m NGF). La turbidité de l’eau était grande et ne permettait qu’une visibilité très réduite autour
de l’ouvrage de prise. Le plan d’eau était plat, sans courant ni vague, permettant d’intervenir
en toute sécurité.
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2.3

INSPECTION SUBAQUATIQUE POUR DIAGNOSTIC
OUVRAGE DE PRISE - RETENUE DE LA GANNE

Matériel utilisé

Tous les scaphandriers sont équipés d’un véhicule spécifique type fourgon aménagé et
disposent d’un équipement de plongée autonome individuel :














2 casques de plongée
2 narguilés 60 m équipés pneumo/communication/vidéo
1 valise de surface avec circuit d’air de secours et communication
1 ensemble de blocs de plongée de 10 à 12 litres
2 gilets plombés avec blocs de secours 10 litres
Combinaison étanche
Gants
Palmes
Couteau
Profondimètre
Tables de plongée
1 compresseur thermiques haute pression 225 bars
2 ensembles oxygénothérapie

Tout le matériel de plongée est vérifié et certifié régulièrement conformément aux normes en
vigueur.
La plongée a été réalisée depuis la berge au niveau du déversoir.

NOVEMBRE 2020

3

INSPECTION SUBAQUATIQUE POUR DIAGNOSTIC
OUVRAGE DE PRISE - RETENUE DE LA GANNE

COMPTE RENDU DE L’INSPECTION

3
3.1

COMPTE RENDU DE L’INSPECTION
Description de l’ouvrage de prise

L’inspection de l’ouvrage de prise nous révèle un dispositif particulier décrit sur les 2 schémas
ci-dessous :
Crépine à barreaux de 700 mm de haut et
diamètre 1500 mm sur rehausse DN. 700

Vanne de fond amont
diam 700 avec vérin
et centrale
hydraulique

Plaque pleine métallique munie de 4 anneaux
de levage

Vanne murale DN 700 avec
vérin et centrale hydraulique

Conduite DN 700

Figure 1 : Plan ouvrage de prise coupe transversale
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Plaque pleine avec 4 anneaux de levage

Crépine diamètre 1500
sur rehausse diamètre 700.

Vanne de fond DN 700
avec vérin et centrale
hydraulique

Conduite DN 700

Vanne murale DN.700 avec vérin et
centrale hydraulique

Figure 2 : Plan ouvrage de prise vue en plan

On trouve donc une crépine de diamètre 1500 mm à barreaux en bon état, fixée avec une
bride de 24 trous sur une rehausse de diamètre 700 mm. La rehausse parait être soudée sur
une plaque pleine recouvrant la totalité du regard et munie de 4 anneaux de levage. Cette
dernière semble ne pas être spitée dans le génie civil du regard et reposerait donc par son
poids sur ce dernier.
Sur le mur aval du regard, on trouve une vanne murale de diamètre 700 mm commandée par
un vérin et une centrale hydraulique. Sur ce vérin, les 2 flexibles hydrauliques sont bien
branchés et rentrent dans les fourreaux.
Sur le parement amont du regard, en pied du génie civil, on trouve une vanne de fond de type
guillotine équipée d’un vérin sur lequel aucun flexible n’est branché. Un des flexibles n’est plus
présent autour du regard et était visible flottant à la surface en partie entre la digue et
l’ouvrage de prise. Le deuxième flexible est présent mais non branché et de l’huile en sort.
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COMPTE RENDU DE L’INSPECTION

3.2

Envasement autour de l’ouvrage de prise

L’envasement autour de l’ouvrage de prise est relativement faible avec entre 20 cm de vase
(au niveau de la vanne de fond amont) et 70 cm. Le schéma ci-dessous permet de représenter
l’état d’envasement tout autour de l’ouvrage :

AMONT
Profondeur 5.25 m
(cote 106,75 m NGF)
Vase 60 cm
Profondeur 5.25m
RIVE
GAUCHE

(cote 106,75 m NGF)
Vase 50cm

Profondeur 5.25m
Prise
d’eau

(cote 106,75 m NGF)

RIVE
DROITE

Vase 70cm

Profondeur 5.6 m(cote 106,40 m NGF)
Vase 20cm ( trou d’aspiration)
AVAL

Figure 3 : Relevés profondeurs et envasement autour de la prise

3.3

Pied amont du barrage

Le pied amont du barrage a été parcourru de part et d’autre de l’ouvrage de prise jusqu’à la
risberme amont. La visibilité étatit limitée mais aucune irrégularité dans le profil du pied de
talus n’a été relevée.
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Figure 5 : Centrale hydraulique du vérin de la vanne de fond de l’ouvrage de prise

Figure 5 : Barreaudage de la crépine de l’ouvrage de prise
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: Côteaux de Gascogne
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Chantier

: Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier
Date d'inspection
Distance totale inspectée
Distance totale non inspectée
Distance Totale

:
:
:
:
:

29/09/2020
387.80 ml
0.00 ml
387.80 ml
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TRONÇON Drain 1 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 1
Filtre
Drain 1
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
39.20 ml
0.00 ml
39.20 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 1

Distance
15.40 ml

Pente

Compteur
00:01:08

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 4 / 79
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CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 1 - Filtre
Distance
29.00 ml

Pente

Compteur
00:01:53

Pente

Compteur
00:02:31

(BDA) Photographie générale

Distance
39.20 ml

(BAA.A) Déformation - verticale
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 5 / 79
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SCHÉMA DU TRONÇON Drain 1 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 1

15.40 ml (BDA) Photographie générale

29.00 ml (BDA) Photographie générale

39.20 ml (BAA.A) Déformation - verticale
39.20 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
39.20 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 6 / 79
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Signature :
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SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 1 - Filtre
Tronçon : Drain 1 - Filtre
Longueur du tronçon = 39.20ml
Distance

0.00
15.40
29.00
39.20
39.20

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 1
Drain 1
Drain 1
Drain 1
Drain 1

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BAA.A
BDC.A.A

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 1
Photographie générale
Photographie générale
Déformation - verticale
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 7 / 79
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TRONÇON Drain 2 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 2
Filtre
Drain 2
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
38.20 ml
0.00 ml
38.20 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 2

Distance
15.40 ml

Pente

Compteur
00:00:58

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 8 / 79
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TRONÇON Drain 2 - Filtre
Distance
30.10 ml

Pente

Compteur
00:02:01

Pente

Compteur
00:02:52

(BDA) Photographie générale

Distance
38.20 ml

(BBD.D) Entrée de terre - gravier
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
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N° de Page
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SCHÉMA DU TRONÇON Drain 2 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 2

15.40 ml (BDA) Photographie générale

30.10 ml (BDA) Photographie générale

38.20 ml (BBD.D) Entrée de terre - gravier
38.20 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
38.20 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
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N° de Page
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SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 2 - Filtre
Tronçon : Drain 2 - Filtre
Longueur du tronçon = 38.20ml
Distance

0.00
15.40
30.10
38.20
38.20

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 2
Drain 2
Drain 2
Drain 2
Drain 2

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.D
BDC.A.A

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 2
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - gravier
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 11 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 3 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 3
Filtre
Drain 3
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
42.30 ml
0.00 ml
42.30 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 3

Distance
15.05 ml

Pente

Compteur
00:01:13

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 12 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 3 - Filtre
Distance
30.10 ml

Pente

Compteur
00:02:17

Pente

Compteur
00:03:22

Pente

Compteur
00:03:24

(BDA) Photographie générale

Distance
42.15 ml
(BAA.A) Déformation - verticale

Distance
42.30 ml

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 13 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 3 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 3

15.05 ml (BDA) Photographie générale

30.10 ml (BDA) Photographie générale

42.15 ml (BAA.A) Déformation - verticale
42.30 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 14 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 3 - Filtre
Tronçon : Drain 3 - Filtre
Longueur du tronçon = 42.30ml
Distance

0.00
15.05
30.10
42.15
42.30

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 3
Drain 3
Drain 3
Drain 3
Drain 3

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BAA.A
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 3
Photographie générale
Photographie générale
Déformation - verticale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 15 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 4 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 4
Filtre
Drain 4
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
37.00 ml
0.00 ml
37.00 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:01

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 4

Distance
17.15 ml

Pente

Compteur
00:01:17

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 16 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 4 - Filtre
Distance
30.00 ml

Pente

Compteur
00:02:18

Pente

Compteur
00:03:19

(BDA) Photographie générale

Distance
37.00 ml

(BBD.D) Entrée de terre - gravier
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 17 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 4 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 4

17.15 ml (BDA) Photographie générale

30.00 ml (BDA) Photographie générale

37.00 ml (BBD.D) Entrée de terre - gravier
37.00 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
37.00 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 18 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 4 - Filtre
Tronçon : Drain 4 - Filtre
Longueur du tronçon = 37.00ml
Distance

0.00
17.15
30.00
37.00
37.00

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 4
Drain 4
Drain 4
Drain 4
Drain 4

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.D
BDC.A.A

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 4
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - gravier
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 19 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 5 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 5
Filtre
Drain 5
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
38.00 ml
0.00 ml
38.00 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 5

Distance
15.30 ml

Pente

Compteur
00:00:53

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 20 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 5 - Filtre
Distance
30.20 ml

Pente

Compteur
00:01:38

Pente

Compteur
00:02:53

(BDA) Photographie générale

Distance
38.00 ml

(BBD.A) Entrée de terre - sable
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 21 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 5 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 5

15.30 ml (BDA) Photographie générale

30.20 ml (BDA) Photographie générale

38.00 ml (BBD.A) Entrée de terre - sable
38.00 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
38.00 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 22 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 5 - Filtre
Tronçon : Drain 5 - Filtre
Longueur du tronçon = 38.00ml
Distance

0.00
15.30
30.20
38.00
38.00

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 5
Drain 5
Drain 5
Drain 5
Drain 5

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.A
BDC.A.A

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 5
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - sable
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 23 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 6 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 6
Filtre
Drain 6
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
29.35 ml
0.00 ml
29.35 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:01

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 6

Distance
15.75 ml

Pente

Compteur
00:00:50

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 24 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 6 - Filtre
Distance
29.35 ml

Pente

Compteur
00:04:31

(BBD.D) Entrée de terre - gravier
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 25 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 6 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 6

15.75 ml (BDA) Photographie générale

29.35 ml (BBD.D) Entrée de terre - gravier
29.35 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
29.35 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 26 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 6 - Filtre
Tronçon : Drain 6 - Filtre
Longueur du tronçon = 29.35ml
Distance

0.00
15.75
29.35
29.35

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 6
Drain 6
Drain 6
Drain 6

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BBD.D
BDC.A.A

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 6
Photographie générale
Entrée de terre - gravier
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 27 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 7.1 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 7.1
Filtre
Drain 7.1
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
28.10 ml
0.00 ml
28.10 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 7.1
Remarques :
Tuyau de droite en regardant la digue

Distance
0.80 ml

Pente

Compteur
00:00:17

(BDB) Changement de matériau - passage en tuyau pvc

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 28 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 7.1 - Filtre
Distance
4.10 ml

Pente

Compteur
00:00:24

(BAB.C.D) Fissure - fissure ouverte - hélicoïdale à 6 heures

Distance
17.60 ml

Pente

Compteur
00:01:02

Pente

Compteur
00:01:22

(BDA) Photographie générale

Distance
28.10 ml

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur "Té" de raccordement avec drains de chaque côté

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 29 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 7.1 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 7.1
0.80 ml (BDB) Changement de matériau - passage en tuyau pvc

4.10 ml (BAB.C.D) Fissure - fissure ouverte - hélicoïdale à 6 heures

17.60 ml (BDA) Photographie générale

28.10 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 30 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 7.1 - Filtre
Tronçon : Drain 7.1 - Filtre
Longueur du tronçon = 28.10ml
Distance

0.00
0.80
4.10
17.60
28.10

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDB
BAB.C.D
BDA
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 7.1
Changement de matériau - passage en tuyau pvc
Fissure - fissure ouverte - hélicoïdale à 6 heures
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 31 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 7.2 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 7.2
Filtre
Drain 7.2
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
28.40 ml
0.00 ml
28.40 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 7.2

Distance
1.00 ml

Pente

Compteur
00:00:14

(BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 32 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 7.2 - Filtre
Distance
15.65 ml

Pente

Compteur
00:03:40

Pente

Compteur
00:05:55

(BDA) Photographie générale

Distance
28.40 ml

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 33 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 7.2 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 7.2

1.00 ml (BAJ.B) Déplacement d'assemblage - décentrage radial

15.65 ml (BDA) Photographie générale

28.40 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 34 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 7.2 - Filtre
Tronçon : Drain 7.2 - Filtre
Longueur du tronçon = 28.40ml
Distance

0.00
1.00
15.65
28.40

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 7.2
Drain 7.2
Drain 7.2
Drain 7.2

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BAJ.B
BDA
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 7.2
Déplacement d'assemblage - décentrage radial
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 35 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 8 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 8
Filtre
Drain 8
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
25.80 ml
0.00 ml
25.80 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 8

Distance
15.00 ml

Pente

Compteur
00:01:04

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 36 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 8 - Filtre
Distance
25.80 ml

Pente

Compteur
00:01:31

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 37 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 8 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 8

15.00 ml (BDA) Photographie générale

25.80 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 38 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 8 - Filtre
Tronçon : Drain 8 - Filtre
Longueur du tronçon = 25.80ml
Distance

0.00
15.00
25.80

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 8
Drain 8
Drain 8

Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 8
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 39 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 9 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 9
Filtre
Drain 9
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
21.50 ml
0.00 ml
21.50 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 9

Distance
15.55 ml

Pente

Compteur
00:01:32

(BDA) Photographie générale

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 40 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 9 - Filtre
Distance
17.55 ml

Pente

Compteur
00:01:36

Pente

Compteur
00:01:49

(BAA.A) Déformation - verticale

Distance
21.50 ml

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 41 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 9 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 9

15.55 ml (BDA) Photographie générale

17.55 ml (BAA.A) Déformation - verticale

21.50 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 42 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 9 - Filtre
Tronçon : Drain 9 - Filtre
Longueur du tronçon = 21.50ml
Distance

0.00
15.55
17.55
21.50

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 9
Drain 9
Drain 9
Drain 9

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BAA.A
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 9
Photographie générale
Déformation - verticale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 43 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 10 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 10
Filtre
Drain 10
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
11.35 ml
0.00 ml
11.35 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 10

Distance
1.45 ml

Pente

Compteur
00:00:08

(BAA.A) Déformation - verticale
Réduction de la hauteur = 50%

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 44 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 10 - Filtre
Distance
11.35 ml

Pente

Compteur
00:00:31

Pente

Compteur
00:00:48

(BDA) Photographie générale

Distance
ml

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 45 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 10 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 10

1.45 ml (BAA.A) Déformation - verticale

11.35 ml (BDA) Photographie générale
11.35 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 46 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 10 - Filtre
Tronçon : Drain 10 - Filtre
Longueur du tronçon = 11.35ml
Distance

0.00
1.45
11.35

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 10
Drain 10
Drain 10
Drain 10

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BAA.A
BDA
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 10
Déformation - verticale : Réduction de la hauteur=50%
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 47 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 11 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 11
Filtre
Drain 11
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
14.65 ml
0.00 ml
14.65 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 11

Distance
14.65 ml

Pente

Compteur
00:00:33

(BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Référence du noeud = Filtre
Remarques :
Arrivée sur Bidim

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 48 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 11 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 11

14.65 ml (BCE.F) Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection - Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 49 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 11 - Filtre
Tronçon : Drain 11 - Filtre
Longueur du tronçon = 14.65ml
Distance

0.00
14.65

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 11
Drain 11

Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BCE.F

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 11
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 50 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 12 - Filtre
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drain 12
Filtre
Drain 12
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous une digue
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø100mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(F) drainage souterrain ou agricole
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
3.05 ml
0.00 ml
3.05 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = Drain 12

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 51 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON Drain 12 - Filtre
Distance
3.05 ml

Pente

Compteur
00:00:17

(BAA.A) Déformation - verticale
Réduction de la hauteur = 90%
(BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective
terminée

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 52 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Drain 12 - Filtre
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - Drain 12

3.05 ml (BAA.A) Déformation - verticale
3.05 ml (BDC.A.A) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
3.05 ml

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 53 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE DU TRONÇON Drain 12 - Filtre
Tronçon : Drain 12 - Filtre
Longueur du tronçon = 3.05ml
Distance

0.00
3.05
3.05

Tronçon :

Sens d'inspection

Drain 12
Drain 12
Drain 12

Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 12
BAA.A Déformation - verticale : Réduction de la hauteur=90%
BDC.A.A Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 54 / 79

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°1 Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud de départ (AAB)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PIEZO n°1
PIEZO n°1
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
(E) Dans un champ
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø80mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(Z) Piézomètre
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
6.45 ml
0.00 ml
6.45 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = PIEZO n°1

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 55 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°1 Distance
2.70 ml

Pente

Compteur
00:00:26

Pente

Compteur
00:00:41

(BDB) Arrivée sur nappe d'eau

Distance
6.45 ml

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 56 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON PIEZO n°1 Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - PIEZO n°1

2.70 ml (BDB) Arrivée sur nappe d'eau

6.45 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 57 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON PIEZO n°1 Tronçon : PIEZO n°1 Longueur du tronçon = 6.45ml
Distance

0.00
2.70
6.45

Tronçon :

Sens d'inspection

PIEZO n°1
PIEZO n°1
PIEZO n°1

Dimension = Ø80mm
Piézomètre
Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Type non identifié de plastique
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°1
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 58 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°2 Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud de départ (AAB)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PIEZO n°2
PIEZO n°2
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
(E) Dans un champ
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø80mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(Z) Piézomètre
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
5.50 ml
0.00 ml
5.50 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = PIEZO n°2

Distance
2.70 ml

Pente

Compteur
00:00:23

(BDB) Arrivée sur nappe d'eau

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 59 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°2 Distance
5.50 ml

Pente

Compteur
00:00:34

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 60 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON PIEZO n°2 Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - PIEZO n°2

2.70 ml (BDB) Arrivée sur nappe d'eau

5.50 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 61 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON PIEZO n°2 Tronçon : PIEZO n°2 Longueur du tronçon = 5.50ml
Distance

0.00
2.70
5.50

Tronçon :

Sens d'inspection

PIEZO n°2
PIEZO n°2
PIEZO n°2

Dimension = Ø80mm
Piézomètre
Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Type non identifié de plastique
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°2
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 62 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°3 Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud de départ (AAB)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PIEZO n°3
PIEZO n°3
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
(E) Dans un champ
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø80mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(Z) Piézomètre
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
6.00 ml
0.00 ml
6.00 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:01

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = PIEZO n°3

Distance
2.40 ml

Pente

Compteur
00:00:19

(BDB) Arrivée sur nappe d'eau

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 63 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°3 Distance
6.00 ml

Pente

Compteur
00:00:32

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 64 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON PIEZO n°3 Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - PIEZO n°3

2.40 ml (BDB) Arrivée sur nappe d'eau

6.00 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 65 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON PIEZO n°3 Tronçon : PIEZO n°3 Longueur du tronçon = 6.00ml
Distance

0.00
2.40
6.00

Tronçon :

Sens d'inspection

PIEZO n°3
PIEZO n°3
PIEZO n°3

Dimension = Ø80mm
Piézomètre
Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Type non identifié de plastique
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°3
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 66 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°4 Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud de départ (AAB)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PIEZO n°4
PIEZO n°4
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
(E) Dans un champ
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø80mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(Z) Piézomètre
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
5.80 ml
0.00 ml
5.80 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = PIEZO n°4

Distance
3.20 ml

Pente

Compteur
00:00:19

(BDB) Arrivée sur nappe d'eau

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 67 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°4 Distance
5.80 ml

Pente

Compteur
00:00:25

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 68 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON PIEZO n°4 Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - PIEZO n°4

3.20 ml (BDB) Arrivée sur nappe d'eau

5.80 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 69 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON PIEZO n°4 Tronçon : PIEZO n°4 Longueur du tronçon = 5.80ml
Distance

0.00
3.20
5.80

Tronçon :

Sens d'inspection

PIEZO n°4
PIEZO n°4
PIEZO n°4

Dimension = Ø80mm
Piézomètre
Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Type non identifié de plastique
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°4
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 70 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°5 Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud de départ (AAB)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Ville ou village (AAN)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Précipitations (ADA)
Température (ADB)
Régulation de débit (ADC)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PIEZO n°5
PIEZO n°5
(B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
29/09/2020
(B) Le collecteur n'a pas été nettoyé avant l'inspection
(E) Dans un champ
Tourliac
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø80mm
(AY) Type non identifié de plastique
(A) Collecteur gravitaire
(Z) Piézomètre
(A) Pas de précipitations
(A) Température au-dessus de zéro
(A) Aucune mesure prise
7.15 ml
0.00 ml
7.15 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.00 ml

Pente

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = PIEZO n°5

Distance
5.00 ml

Pente

Compteur
00:00:20

(BDB) Arrivée sur nappe d'eau

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 71 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

TRONÇON PIEZO n°5 Distance
7.15 ml

Pente

Compteur
00:00:27

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
N° de Page

: 72 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON PIEZO n°5 Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - PIEZO n°5

5.00 ml (BDB) Arrivée sur nappe d'eau

7.15 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
N° de Page

: 73 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON PIEZO n°5 Tronçon : PIEZO n°5 Longueur du tronçon = 7.15ml
Distance

0.00
5.00
7.15

Tronçon :

Sens d'inspection

PIEZO n°5
PIEZO n°5
PIEZO n°5

Dimension = Ø80mm
Piézomètre
Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Type non identifié de plastique
Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°5
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Branchement :

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Référence du dossier :
N° de Page

: 74 / 79

EN

Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE
Tronçon : Drain 1 - Filtre
Longueur du tronçon = 39.20ml
Distance

Sens d'inspection

0.00
15.40
29.00
39.20
39.20

Drain 1
Drain 1
Drain 1
Drain 1
Drain 1

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDA
BDA
BAA.A
BDC.A.A

Tronçon : Drain 2 - Filtre
Longueur du tronçon = 38.20ml
Distance

Sens d'inspection

0.00
15.40
30.10
38.20
38.20

Drain 2
Drain 2
Drain 2
Drain 2
Drain 2

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

0.00
15.05
30.10
42.15
42.30

Drain 3
Drain 3
Drain 3
Drain 3
Drain 3

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

Drain 4
Drain 4
Drain 4
Drain 4
Drain 4

0.00
17.15
30.00
37.00
37.00

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

0.00
15.30
30.20
38.00
38.00

Drain 5
Drain 5
Drain 5
Drain 5
Drain 5

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

0.00

Sens d'inspection

Drain 6

Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BDA
BAA.A
BCE.F

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 3
Photographie générale
Photographie générale
Déformation - verticale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.D
BDC.A.A

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 4
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - gravier
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.A
BDC.A.A

Tronçon : Drain 6 - Filtre
Longueur du tronçon = 29.35ml
Distance

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 2
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - gravier
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Tronçon : Drain 5 - Filtre
Longueur du tronçon = 38.00ml
Distance

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BDA
BBD.D
BDC.A.A

Tronçon : Drain 4 - Filtre
Longueur du tronçon = 37.00ml
Distance

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 1
Photographie générale
Photographie générale
Déformation - verticale
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Tronçon : Drain 3 - Filtre
Longueur du tronçon = 42.30ml
Distance

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 5
Photographie générale
Photographie générale
Entrée de terre - sable
Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 6

Tronçon :

Branchement :

Regard :

Référence du dossier :
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Service Inspection : CAZET Stéphane

CONTROLE DRAINS
SERVICE

Signature :

EN

SYNTHÈSE
15.75
29.35
29.35

Drain 6
Drain 6
Drain 6

Filtre
Filtre
Filtre

BDA
Photographie générale
BBD.D Entrée de terre - gravier
BDC.A.A Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Tronçon : Drain 7.1 - Filtre
Longueur du tronçon = 28.10ml
Distance

Sens d'inspection

Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1
Drain 7.1

0.00
0.80
4.10
17.60
28.10

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole
Code

BCD.A
BDB
BAB.C.D
BDA
BCE.F

Tronçon : Drain 7.2 - Filtre
Longueur du tronçon = 28.40ml
Distance

Sens d'inspection

Drain 7.2
Drain 7.2
Drain 7.2
Drain 7.2

0.00
1.00
15.65
28.40

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

Drain 8
Drain 8
Drain 8

0.00
15.00
25.80

Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

0.00
15.55
17.55
21.50

Drain 9
Drain 9
Drain 9
Drain 9

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Sens d'inspection

0.00
1.45
11.35

Drain 10
Drain 10
Drain 10
Drain 10

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

0.00

Sens d'inspection

Drain 11

Filtre

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BCE.F

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 8
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BDA
BAA.A
BCE.F

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 9
Photographie générale
Déformation - verticale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BAA.A
BDA
BCE.F

Tronçon : Drain 11 - Filtre
Longueur du tronçon = 14.65ml
Distance

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 7.2
Déplacement d'assemblage - décentrage radial
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Tronçon : Drain 10 - Filtre
Longueur du tronçon = 11.35ml
Distance

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A
BAJ.B
BDA
BCE.F

Tronçon : Drain 9 - Filtre
Longueur du tronçon = 21.50ml
Distance

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 7.1
Changement de matériau - passage en tuyau pvc
Fissure - fissure ouverte - hélicoïdale à 6 heures
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Tronçon : Drain 8 - Filtre
Longueur du tronçon = 25.80ml
Distance

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 10
Déformation - verticale : Réduction de la hauteur=50%
Photographie générale
Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre
Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Code

BCD.A

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 11

Tronçon :

Branchement :

Regard :

Référence du dossier :
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SYNTHÈSE
14.65

Drain 11

Filtre

BCE.F

Tronçon : Drain 12 - Filtre
Longueur du tronçon = 3.05ml
Distance

Sens d'inspection

0.00
3.05
3.05

Drain 12
Drain 12
Drain 12

Filtre
Filtre
Filtre

Dimension = Ø100mm
drainage souterrain ou agricole

Sens d'inspection

0.00
2.70
6.45

PIEZO n°1
PIEZO n°1
PIEZO n°1

Code

Sens d'inspection

0.00
2.70
5.50

PIEZO n°2
PIEZO n°2
PIEZO n°2

Sens d'inspection

PIEZO n°3
PIEZO n°3
PIEZO n°3

0.00
2.40
6.00

Sens d'inspection

PIEZO n°4
PIEZO n°4
PIEZO n°4

0.00
3.20
5.80

0.00
5.00
7.15

Sens d'inspection

PIEZO n°5
PIEZO n°5
PIEZO n°5

Gravité :
Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Type non identifié de plastique

Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°2
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre
Dimension = Ø80mm
Piézomètre

Type non identifié de plastique

Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°3
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre
Dimension = Ø80mm
Piézomètre

Type non identifié de plastique

Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Tronçon : PIEZO n°5 Longueur du tronçon = 7.15ml
Distance

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°1
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre
Dimension = Ø80mm
Piézomètre

Tronçon : PIEZO n°4 Longueur du tronçon = 5.80ml
Distance

Type non identifié de plastique

Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Tronçon : PIEZO n°3 Longueur du tronçon = 6.00ml
Distance

Observations

Dimension = Ø80mm
Piézomètre

Tronçon : PIEZO n°2 Longueur du tronçon = 5.50ml
Distance

Type non identifié de plastique
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=Drain 12
BAA.A Déformation - verticale : Réduction de la hauteur=90%
BDC.A.A Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée

Tronçon : PIEZO n°1 Longueur du tronçon = 6.45ml
Distance

Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection :
Référence du noeud=Filtre

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°4
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre
Dimension = Ø80mm
Piézomètre

Type non identifié de plastique

Code

BCD.A
BDB
BCE.Z

Observations

Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=PIEZO n°5
Arrivée sur nappe d'eau
Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre

Tronçon :

Branchement :

Regard :
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INVENTAIRE DES OBSERVATIONS
Code
BAA.A

Observations
Déformation - verticale
Drain 1 - Filtre
Drain 3 - Filtre
Drain 9 - Filtre
Drain 10 - Filtre
Drain 12 - Filtre
BAB.C.D Fissure - fissure ouverte - hélicoïdale
Drain 7.1 - Filtre
BAJ.B Déplacement d'assemblage - décentrage radial
Drain 7.2 - Filtre
BBD.A Entrée de terre - sable
Drain 5 - Filtre
BBD.D Entrée de terre - gravier
Drain 2 - Filtre
Drain 4 - Filtre
Drain 6 - Filtre
BCD.A Type du noeud de départ - regard de visite
Drain 1 - Filtre
Drain 2 - Filtre
Drain 3 - Filtre
Drain 4 - Filtre
Drain 5 - Filtre
Drain 6 - Filtre
Drain 7.1 - Filtre
Drain 7.2 - Filtre
Drain 8 - Filtre
Drain 9 - Filtre
Drain 10 - Filtre
Drain 11 - Filtre
Drain 12 - Filtre
PIEZO n°1 PIEZO n°2 PIEZO n°3 PIEZO n°4 PIEZO n°5 BCE.F Type du noeud d'arrivée - raccordement important sans regard ou boîte d'inspection
Drain 3 - Filtre
Drain 7.1 - Filtre
Drain 7.2 - Filtre
Drain 8 - Filtre
Drain 9 - Filtre
Drain 10 - Filtre
Drain 11 - Filtre
BCE.Z Type du noeud d'arrivée - Fond du piézomètre
PIEZO n°1 PIEZO n°2 PIEZO n°3 PIEZO n°4 PIEZO n°5 BDA
Photographie générale
Drain 1 - Filtre
Drain 2 - Filtre
Drain 3 - Filtre
Drain 4 - Filtre
Drain 5 - Filtre
Drain 6 - Filtre
Drain 7.1 - Filtre
Drain 7.2 - Filtre
Drain 8 - Filtre
Drain 9 - Filtre

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

Quantité
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
16
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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EN

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS
Code

Observations
Drain 10 - Filtre
BDB
Arrivée sur nappe d'eau
PIEZO n°1 PIEZO n°2 PIEZO n°3 PIEZO n°4 PIEZO n°5 BDB
Changement de matériau - passage en tuyau pvc
Drain 7.1 - Filtre
BDC.A.A Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - obstruction - inspection objective terminée
Drain 1 - Filtre
Drain 2 - Filtre
Drain 4 - Filtre
Drain 5 - Filtre
Drain 6 - Filtre
Drain 12 - Filtre

Quantité
1
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

Nombre total de raccordement

Client
: Côteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de la Ganne 47

0
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INSPECTION TELEVISEE
DU RESEAU DE VIDANGE
DU LAC

Client

: Coteaux de Gascogne
65230 CASTELNAU MAGNOAC

Chantier

: Barrage de LA GANNE

Référence du dossier
Date d'inspection
Distance totale inspectée
Distance totale non inspectée
Distance Totale

:
:
:
:
:

05/12/2019
106.75 ml
0.00 ml
106.75 ml

Service Inspection : CAZET Stéphane
Signature :

Service Inspection : CAZET Stéphane

INSPECTION TELEVISEE DU
RESEAU DE VIDANGE DU
LAC

Signature :
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Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE
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Signature :

Plan de situation

Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE
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INSPECTION TELEVISEE DU
RESEAU DE VIDANGE DU
LAC

Signature :

TRONÇON Vanne - Prise d'eau
Référence du noeud 1 (AAD)
Référence du noeud 2 (AAF)
Référence du noeud de départ (AAB)
Sens d'écoulement (AAK)
Point de référence longitudinal (ABC)
Méthode d'inspection (ABE)
Date d'inspection (ABF)
Nettoyage (ACM)
Type d'emplacement (AAL)
Propriété foncière (AAQ)
Nom de l'inspecteur (ABH)
Objet de l'inspection (ABP)
Forme (ACA)
Dimension (ACB)
Matériau (ACD)
Type de collecteur (ACJ)
Utilisation du collecteur (ACK)
Longueur inspectée
Longueur non inspectée
Longueur du tronçon
Norme (ABA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vanne
Prise d'eau
Vanne
(B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
(A) La face intérieure de la paroi du noeud de départ
(B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
05/12/2019
(A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection
(Z) Sous un barrage
(B) Bien privé
ABADIE Christophe
(C) Inspection de routine de l'état
(A) Circulaire
Ø700mm
(AP) Acier
(A) Collecteur gravitaire
(B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
106.75 ml
0.00 ml
106.75 ml
EN13508-2:2003+A1:2011

Distance
0.0 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:22

(BCD.Z) Type du noeud de départ - Vanne
Référence du noeud = Vanne
Remarques :
Départ après vanne

Distance
0.50 ml

(BCA.D) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté
Remarques :
Vanne de restitution

Gravité :
Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
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Service Inspection : CAZET Stéphane

INSPECTION TELEVISEE DU
RESEAU DE VIDANGE DU
LAC

Signature :

TRONÇON Vanne - Prise d'eau
Distance
13.45 ml

Pente

Compteur
00:02:04

(BDA) Photographie générale
Remarques :
Photographie d'un joint.
L'ensemble des joints de la canalisation sont équivalents à celui de la photo.

Distance
16.45 ml

Pente

Compteur
00:02:34

Pente
-18.2 mm/m

Compteur
00:06:20

(BDA) Photographie générale

Distance
61.70 ml
(BDB) Eclat sur raccordement

Gravité :
Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
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LAC

Signature :

TRONÇON Vanne - Prise d'eau
Distance
106.75 ml

Pente
9.3 mm/m

Compteur
00:11:33

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Vanne de garde
Référence du noeud = Prise d'eau

Gravité :
Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE

Inspection :

=Normal

=Inverse
Référence du dossier :
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DÉNIVELLATION Vanne - Prise d'eau

Allure de la Dénivelée : Vanne - Prise d'eau
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Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE
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Service Inspection : CAZET Stéphane
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RESEAU DE VIDANGE DU
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Signature :

SCHÉMA DU TRONÇON Vanne - Prise d'eau
Observations du tronçon
0.00 ml (BCD.Z) Type du noeud de départ - Vanne - Vanne
0.50 ml (BCA.D) Raccordement du branchement - piquage direct - carotté

13.45 ml (BDA) Photographie générale
16.45 ml (BDA) Photographie générale

61.70 ml (BDB) Eclat sur raccordement

106.75 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Vanne de garde - Prise d'eau

Gravité :
Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE

Départ de l'inspection :

Non inspecté :
Référence du dossier :
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INSPECTION TELEVISEE DU
RESEAU DE VIDANGE DU
LAC

Signature :

SYNTHÈSE DU TRONÇON Vanne - Prise d'eau
Tronçon : Vanne - Prise d'eau
Longueur du tronçon = 106.75ml
Distance

0.0
0.50
13.45
16.45
61.70
106.75

Tronçon :

Sens d'inspection

Vanne
Vanne
Vanne
Vanne
Vanne
Vanne

Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau

Dimension = Ø700mm
Collecteur d'eaux de surface uniquement
Code

BCD.Z
BCA.D
BDA
BDA
BDB
BCE.Z

Acier
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Observations

Type du noeud de départ - Vanne : Référence du noeud=Vanne
Raccordement du branchement - piquage direct - carotté
Photographie générale
Photographie générale
Eclat sur raccordement
Type du noeud d'arrivée - Vanne de garde : Référence du noeud=Prise d'eau

Branchement :

Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE
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SYNTHÈSE
Tronçon : Vanne - Prise d'eau
Longueur du tronçon = 106.75ml
Distance

0.0
0.50
13.45
16.45
61.70
106.75

Sens d'inspection

Vanne
Vanne
Vanne
Vanne
Vanne
Vanne

Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau
Prise d'eau

Gravité :
Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE

Dimension = Ø700mm
Collecteur d'eaux de surface uniquement

Observations

Code

BCD.Z
BCA.D
BDA
BDA
BDB
BCE.Z

Acier
Inspection dans le sens opposé de l'écoulement

Type du noeud de départ - Vanne : Référence du noeud=Vanne
Raccordement du branchement - piquage direct - carotté
Photographie générale
Photographie générale
Eclat sur raccordement
Type du noeud d'arrivée - Vanne de garde : Référence du noeud=Prise d'eau

Tronçon :

Branchement :

Regard :
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INVENTAIRE DES OBSERVATIONS
Code
BCA.D
BCD.Z
BCE.Z
BDA
BDB

Observations
Raccordement du branchement - piquage direct - carotté
Vanne - Prise d'eau
Type du noeud de départ - Vanne
Vanne - Prise d'eau
Type du noeud d'arrivée - Vanne de garde
Vanne - Prise d'eau
Photographie générale
Vanne - Prise d'eau
Eclat sur raccordement
Vanne - Prise d'eau

Quantité
1
1
1
2
1

1
1

Nombre total de raccordement
Vanne - Prise d'eau

Client
: Coteaux de Gascogne
Chantier : Barrage de LA GANNE
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