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INTRODUCTION

L’hydrologie dans la région du barrage de Dardennes a été étudiée et a fait l’objet de
plusieurs rapports, dont les principaux sont indiqués dans les références du présent
document.
Dans le cadre du projet de la maitrise d’œuvre des travaux de mise en sécurité du
barrage (mission confiée au groupement constitué par Tractebel Engineering – Coyne et
Bellier et la Société du Canal de Provence), une étude hydrogéologique détaillée a été
réalisée [N9] par le bureau BURGEAP, afin de mieux comprendre le fonctionnement du
karst et de ses apports à la retenue de Dardennes.
Une recherche systématique d’événements exceptionnels dans la région du barrage de
Dardennes (inondations, crues) a également été menée, sur les deux siècles passés.
Cette note fait une analyse et synthèse des données et résultats apportés par
l’ensemble des études hydrologiques et hydrogéologiques existantes.
En conclusion, elle recommande la valeur des crues de sécurité et de danger à prendre
en compte pour le barrage de Dardennes.
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DESCRIPTION GENERALE
Barrage de Dardennes

Le barrage de Dardennes est situé à environ 6 km en amont de la ville de Toulon. Il crée
une retenue de 1,1 millions de m3 et sert principalement à l’alimentation en eau potable
de Toulon.
Mis en eau en 1912, ce barrage poids a une longueur en crête de 154 m et une hauteur
maximale de 36 m par rapport au point le plus bas de sa fondation. Le barrage présente
une légère courbure, de rayon 300 m. Le barrage est en maçonnerie de moellons
calcaires liés au mortier avec de la chaux maritime. L’étanchéité du parement amont est
constituée d’un enduit au mortier de ciment, de deux couches d’enduit bitumineux et
d’une couche de lait de chaux.
Les caractéristiques principales du barrage sont résumées ci-après :
- Cote de retenue normale
123.0 m
- Cote des PHE (Crête du barrage)
125.0 m
- Cote du parapet posé sur la crête
126.3 m
- Cote du fond de fouille
87.5 m
- Cote du lit du Las au droit de l’ouvrage
93.4 m
- Hauteur maximale en clé (crête) (1)
37.5 m
- Largeur de crête
4.0 m
- Largeur en pied au niveau du T.N
30.4 m
- Fruit du parement amont
0.19H/1V
- Fruit du parement aval
0.65 /1V
(1) : Au-dessus du fond de fouille
A son origine, jusqu’en 1978, la crête était équipée d’une balustrade en fer forgé. En
1978, un muret plein en béton de 1,2 m de haut a été construit afin d’éviter les
déversements éventuels sur la crête. En 1985, le muret est échancré. En décembre
2011, le muret en béton est détruit sur une longueur de 112 m en partie centrale et
remplacé par un garde-corps métallique. Sur les rives les échancrures sont bouchées
afin d’empêcher les ruissellements sur les côtés en cas de déversement.
Le barrage possède trois ouvrages et équipements hydrauliques afin de maîtriser son
plan d’eau :
- Un évacuateur de crues latéral décrit en détail au chapitre ci-après ;
- Deux conduites de vidange de fond (diamètre 800 mm initialement puis
chemisés en diamètre 700 mm en 2007) ;
- Une prise d’eau (conduite de diamètre 700 mm), conduite d’alimentation en eau
pour l’usine de traitement.
Le débit à pleine ouverture de chacune des vidanges de fond sous retenue normale
(123 m) est estimé aujourd’hui à environ 5,7 m3/s.
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Depuis sa construction (1912) jusqu’en 2007 (date de chemisage en diamètre 700 mm)
le débit maximum sous retenue normale devait atteindre environ 10 m3/s par conduite
de vidange.

3.2.

Evacuateur de crues

L’évacuateur de crue, tel qu’il existe aujourd’hui, a connu trois phases de construction et
modification.
1) Phase 1 : Depuis sa construction en 1912 jusqu’en 1964 ;
L’évacuateur consiste en un déversoir à entonnement latéral situé en rive droite
suivi d’un coursier d’abord à faible pente puis à forte pente. Le seuil déversant
calé à 123,0 m est long d’environ 70 m. Le coursier à faible pente, entaillé dans
le rocher a une longueur de 185 m. Il plonge ensuite vers le Las à très forte
pente sur 50 m de long.
2) Phase 2 : Depuis le confortement réalisé en 1964 jusqu’en 1984 ;
En 1964 un important confortement est pratiqué. Le déversoir est allongé de 15
m vers l’amont portant sa longueur à 87,8 m. Le seuil déversant est reculé coté
retenue d’environ 2 m et sa forme hydraulique est améliorée. Le débouché aval
du seuil est élargi vers la rive, d’où la création d’un pont-cadre qui double le pont
« en anse de panier » d’origine, la pile intermédiaire ayant la forme d’un guideau.
Un second coursier, en béton armé, est construit pour dériver une partie du débit
dès le début du tracé à faible pente du coursier. Il est en prise sur le coursier
originel par l’intermédiaire d’un déversoir de faible hauteur comportant 10 pertuis
libres, d’où son appellation de « déversoir à fenêtres ». Cela abaisse, par effet
de remous, la ligne d’eau à l’aval du seuil et diminue son ennoiement.

Second coursier avec déversoir à fenêtres
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3) Phase 3 : Depuis la modification du seuil en 1985 jusqu’à aujourd’hui ;
Le seuil déversant est allongé de 19,4 m vers l’aval, portant sa longueur totale à
104,4 m.

Seuil du déversoir en rive droite

Coursiers

Au cours de ces trois phases, la capacité d’évacuation a été augmentée de façon
significative.
Le graphe ci-dessous représente les courbes Hauteur-Débit estimées pour les diverses
phases de l’évacuateur. Les courbes des phases 2 et 3 correspondent aux résultats des
calculs hydrauliques réalisés par le CEMAGREF en 1982 et 1985. Pour la phase 1,
Coyne et Bellier a estimé les débits par comparaison aux débits calculés par le
CEMAGREF pour les phases 2 et 3.

Cote du plan d'eau en m

Courbe Hauteur - Débit de l'évacuateur de
crues de 1912 à 2012
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Figure 1 : Courbe Hauteur-Débit de l’évacuateur de crues de 1912 à 2012
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Ce graphe appelle les principaux commentaires suivants :
1) Pour des débits inférieurs à 25 m3/s, le seuil est dénoyé et contrôle les
écoulements pour les trois phases ;
2) L’ennoiement du seuil intervient pour des débits d’environ 25 m3/s pour la phase
1 et d’environ 40 et 50 m3/s pour les phases 2 et 3. Les débits sont alors
contrôlés par le coursier aval ;
3) Le déversoir à fenêtres construit en 1964 améliore sensiblement la capacité du
coursier ;
4) A la cote des PHE 125 m (crête du barrage) la capacité maximale de
l’évacuateur atteint les valeurs suivantes :
a. Phase 1 : 1912 - 1964
60 m3/s
b. Phase 2 : 1965 – 1985
93 m3/s
c. Phase 3 : Depuis 1985
116 m3/s.

3.3.

Retenue du barrage de Dardennes

La courbe Hauteur-Surface/Volume de la retenue est donnée dans le graphe ci-après.

Figure 2 : Loi hauteur/volume du réservoir

Il est à noter que le volume de la retenue de Dardennes est modeste en comparaison
des volumes des crues rares. Un très faible effet de laminage des crues est attendu.
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Bassin versant

Le bassin versant de la retenue de Dardennes appartient à l’unité du Ragas, elle-même
appartenant à l’unité géologique du Beausset. Cette unité est affectée par une
tectonique mouvementée. La principale composante des apports est d’origine karstique.
On peut distinguer un bassin versant topographique et un bassin versant
hydrogéologique de surface bien plus importante.
La vallée de Dardennes est dominée au nord par un vaste plateau de calcaires fissurés
urgoniens, le plateau du Siou Blanc. Les pluies s’infiltrant dans le bassin versant
hydrogéologique alimentent la retenue de Dardennes par l’intermédiaire de résurgences
dont la principale, appelée résurgence du Ragas et située immédiatement à l’amont de
la retenue, culmine à environ 149 m soit 26 m au-dessus de la cote de retenue normale
(123 m).

La résurgence du Ragas

Le réseau karstique reste assez peu connu. Il a fait l’objet de l’étude de Burgéap [N9].
Cette étude, récente et plus détaillée que toutes les études précédentes est exposée au
§5.
On donne à la page suivante la carte géologique de la région de Dardennes.
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Figure 3 : Carte géologique de la région de Dardennes extrait de [N9]
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Les études hydrologiques réalisées depuis la construction du barrage sont rappelées cidessous.
- Etude hydrologique de Pierre Londe et ISL en 1989 ;
- Etude hydrologique de Coyne et Bellier en 2007 ;
- Etude hydrologique de Sogreah en 2010.
Le présent chapitre décrit l’ensemble de ces études et synthétise les conclusions des
trois études hydrologiques.

4.1.

Etude hydrologique de Pierre Londe en 1989

Les données de base disponibles pour l’étude étaient les cotes atteintes par le plan
d’eau pendant les épisodes de crues, données disponibles depuis 1960, ainsi que les
données pluviométriques au barrage, à Toulon, et à deux autres stations encadrant le
bassin versant.
A partir de ces informations, deux méthodes ont été utilisées pour évaluer les crues de
grande période de retour à Dardennes : l’extrapolation statistique des crues observées
au barrage, et la méthode du gradex.
a) L’extrapolation statistique des crues observées au barrage (1960 à 1987) donne :
- T=1 000 ans Q= 126 m3/s
- T=5 000 ans Q= 152 m3/s
- T=10 000 ans Q= 163 m3/s.
b) La méthode du Gradex (appliquée malgré la particularité du bassin versant en grande
partie karstique) a finalement été retenue :
- T= 1 000 ans Q= 167.5 m3/s
- T= 5 000 ans Q= 210.5 m3/s
- T= 10 000 ans Q= 229.5 m3/s.
Les caractéristiques du bassin versant données par l’étude sont :
- Altitude
123 à 800 m
- Surface du bassin versant topographique
10,7 km²
- Surface du bassin versant hydrogéologique
49,3 km²
- Surface totale du bassin versant
60 km².
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Etude hydrologique de Coyne et Bellier
Général

L’étude hydrologique menée par Coyne et Bellier s’est établie entre 1995 et 2007 et
comportait trois phases.
- Instrumentation du bassin versant de la retenue qui s’est traduit par la mise en
place de trois pluviomètres sur la massif du Siou Blanc (aux lieux dits Plaine des
Amandes, La Limate et Tourris) et d’un limnimètre sur le parement amont du
barrage ;
- Suivi des mesures d’octobre 1997 à juin 2004 ;
- Traitement des données et détermination des débits de crues au droit du
barrage.
La méthode employée se résume aux étapes suivantes :
(1) Etude des pluies :
o Etude régionale des pluies maximales journalières d’occurrence 2 à
10 000 ans par ajustement à une loi de Gümbel (détermination de la
valeur du gradex) ;
(2) Etudes des débits :
o Estimation des débits de crues journaliers Q24 (T) d’occurrence moyenne
(2 à 50 ans environ) par reconstitution des débits déversés au barrage de
1960 à 2003 (44 années) ;
(3) Etude de la relation pluie-débit :
o Etude fine sur sept années (1997 à juin 2004) de la relation pluie-débit
permettant de déterminer le ratio K entre débit de pointe et débit 24 h
[Qp(T)= K. Q24 (T)] ;
o Estimation de la superficie du bassin versant contributif ;
o Estimation des débits 24 heures au-delà de 50 ans par la méthode du
gradex ;
o Estimation des débits de pointe de 2 à 10 000 ans à partir des débits 24
h et du ratio K ;
(4) Détermination de l’hydrogramme de crues :
o Détermination des volumes de crue par la méthode du Soil Conservation
Service, pour des occurrences 5 à 10 000 ans ;
o Détermination d’une forme d’hydrogramme monofréquence.

4.2.2.

Etude des pluies

La pluviométrie a été mesurée et étudiée à partir de huit stations :
- Cinq stations météorologiques du réseau Météo-France ;
- Trois stations installées par Coyne et Bellier sur le relief au-dessus du barrage
(Tourris, Limate et La Plaine des Amandes) ;
- La station pluviométrique du barrage.
La carte suivante montre l’implantation des pluviomètres autour du site de Dardennes :
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Figure 4 : Carte des stations pluviométriques près du barrage [N1]
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Les caractéristiques des relevés de mesure sont décrites dans le tableau ci-après.
Station
pluviométrique

Altitude

Pas de temps de
l'enregistrement

Période
d'enregistrement

Dardennes

125 m

Journalier

1975 - 2004

Toulon

24 m

Mensuel

1947 - 1976

Maximums annuels

1947 - 2004

Horaire

Episodes pluvieux
d'intérêt (2001 - 2003)

Mensuel

1970 - 2004

Maximums annuels

1957 - 2002

Le Beausset

178 m

Meounes

309 m

Mensuel

1983 - 1999

Castellet

417 m

Mensuel

1970 - 1999

Castellet Pl.

67 m

Mensuel

1998 - 2004

Cuers Pouverel

122 m

Mensuel

1976 - 2004

Limate

700 m

Horaire

Alterné 1999 - 2003

Tourris

700 m

Horaire

Alterné 2001 - 2003

La Plaine des
Amandes

700 m

Horaire

Alterné 2000 - 2003

Tableau 1 : Liste des stations pluviométriques utilisées pour l’étude [N1]

Afin de combler les lacunes aux postes de Limate, Tourris et Amandes, une relation
entre les cumuls mensuels de chacun de ces postes avec ceux du poste de Dardennes
a été recherchée. La plus forte corrélation est établie avec le poste de Tourris (R² =
0.94). Les données de Limate, Tourris et de la Plaine des Amandes restent
sensiblement proches de la pluviométrie de Dardennes ; mais il est possible de voir des
pointes d’intensité pluvieuse au niveau de ces stations qui seraient à attribuer à l’effet
du relief. La détermination des pluies de projet a été faite à partir de la méthode des
années station.
Cette méthode permet d’aboutir à un échantillon régional composite à partir de toutes
les données disponibles (Météo-France, Dardennes, Amandes, Limate et Tourris) sur la
période 1943-2003.
Les pluies maximales journalières ont été corrigées (correction de Weiss) afin d’obtenir
un échantillon composite de pluies 24h.
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L’ajustement de Gumbel permet d’obtenir les quantiles suivants :
- T = 10 ans
P24 = 152 mm
- T = 50 ans
P24 = 214 mm
- T = 100 ans
P24 = 241 mm
- T = 1000 ans
P24 = 328 mm
- T = 10 000 ans
P24 = 414 mm

4.2.3.

Etude des débits

Le tableau 2 indique, pour chaque année de 1960 à 2003, la cote maximale journalière
du plan d’eau ainsi que le débit correspondant au droit de l’évacuateur.
Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un débit de pointe, la valeur de plan d’eau étant
enregistrée à heure fixe, au pas de temps journalier.
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3

Débit mesuré au droit de l'évacuateur (m /s)

15.03.1960
123,27
19,00
16.11.1961
123,3
22,22
9.11.1962
123,35
27,78
07.04.1963
123,25
17,00
18.03.1965
123,11
6,11
23.02.1966
123,22
14,00
09.03.1967
123,14
7,78
14.09.1968
123,21
13,00
24.02.1969
123,25
17,00
12.01.1970
123,06
3,33
02.05.1971
123,1
5,56
29.12.1972
123,34
26,67
25.12.1973
123,19
11,00
03.02.1974
123,12
6,67
17.12.1975
123,22
14,00
26.10.1976
123,37
30,00
04.05.1977
123,37
30,00
16.01.1978
123,6
47,78
28.10.1979
123,22
14,00
01.12.1980
123,61
48,33
29.12.1981
123,2
12,00
28.11.1982
123,13
7,22
17.12.1983
123,38
31,11
15.11.1984
123,28
20,00
13.05.1985
123,72
52,76
08.04.1986
123,2
12,00
12.02.1987
123,18
10,00
15.01.1988
123,32
24,44
12.12.1990
123,06
3,33
10.05.1991
123,06
3,33
13.06.1992
123,03
1,67
24.04.1993
123,16
8,89
06.01.1994
123,4
33,33
08.12.1995
123,18
10,00
24.01.1996
123,22
14,00
09.01.1997
123,25
17,00
01.05.1998
123,07
3,89
18.01.1999
123,45
38,89
25.12.2000
123,33
25,56
29.01.2001
123,24
16,00
12.12.2002
123,17
9,44
21.01.2003
123,08
4,44
Tableau 2 : Débits maximum journaliers annuels et cote du plan d’eau correspondant [N1]
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La loi hauteur – débit utilisée dans l’étude est une loi de seuil qui intègre de manière
simplifiée les prélèvements pour l’eau potable et les fuites. On notera par ailleurs que
les résultats tiennent compte de l’allongement de l’évacuateur de crue au moment des
travaux de 1985.
C’est le 13 mai 1985 que le plan d’eau du barrage a atteint son maximum avec une cote
de 123,72 m NGF, correspondant à un débit au droit de l’évacuateur de 52,76 m3/s.
La figure 5 indique l’ajustement statistique de l’échantillon de débits considéré. Les
valeurs maximales annuelles ont été ajustées par une loi de Gumbel.

Figure 5 : Ajustement des débits journaliers à une loi de Gumbel [N1]

4.2.4.

Résultats principaux

4.2.4.1.

Bassin versant

-

Surface du bassin versant topographique :
Surface du bassin versant hydrogéologique :
Surface totale du bassin versant géologique :

10,7 km²
49,3 km²
60 km²
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Quantiles de pluies et de débits
3

3

T : Période de
retour (ans)

P(T)
(1)

Q24h (m /s)
(2)

Qp (m /s)
(3)

2

81

18

41

5

124

33

75

10

152

43

98

20

179

52

119

50

214

64

147

100

241

82

189

1000

328

161

371

283

650

5000

10000
414
422
971
Tableau 3 : Quantiles de pluies et de débits maximaux [N1]

(1) : Quantiles de pluies maximales journalières ;
(2) : Débits maximaux 24 heures ;
(3) : Débits de pointe obtenu en considérant un rapport K constant égal à Qp/Q24h =
2,3.
4.2.4.3.

Hydrogrammes de crues

Figure 6 : Hydrogrammes de projet [N1]
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Etude Sogreah
Général

SOGREAH a été chargé par la Ville de Toulon d’une nouvelle étude hydrologique en
2010.
Dans un premier temps, SOGREAH utilise la méthode SPEED qui lui est propre et qui
comporte plusieurs hypothèses communes à la méthode du gradex.
Dans un deuxième temps, compte tenu des incertitudes sur la relation Pluie-Débit,
SOGREAH a confié une modélisation hydrologique selon la méthode SHYPRE à la
société Hydris Hydrologie.

4.3.2.

Méthode SPEED

La méthode SPEED est une méthode probabiliste développée par Sogreah. Cette
méthode est fondée d’une part sur une analyse spécifique et régionale des pluies, et
d’autre part sur la relation mise en évidence par Sogreah entre pluies et débits de crue.
4.3.2.1.

Corrélation équifréquentielles pluies – débits réduits

La méthode SPEED a été appliquée sur les pluies de Dardennes et les débits de pointe.
Le tableau de valeurs utilisées est repris ci-après.
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Pluie journalière
max annuelle
(mm)

Date

Débit journalier
3
max annuel (m /s)

Date

Débit de pointe
max annuel
3
(m /s)

Débit réduit
(mm)

70

16/09/1975

14.0

17/12/1975

32.2

19.95

79

31/11/1976

30.0

26/10/1976

69.0

42.76

74

21/05/1977

30.0

04/05/1977

69.0

42.76

160

16/01/1978

47.8

16/01/1978

109.9

68.10

74

29/10/1979

14.0

28/10/1979

32.2

19.95

120

14/05/1980

48.3

01/12/1980

111.1

68.88

51

28/12/1981

12.0

29/12/1981

27.6

17.10

52

30/09/1982

7.2

28/11/1982

16.6

10.29

65

26/08/1983

31.1

17/12/1983

71.5

44.34

70

14/11/1984

20.0

15/11/1984

46.0

28.51

47

04/03/1985

52.8

13/05/1985

121.4

75.20

105

08/04/1986

12.0

08/04/1986

27.6

17.10

67

11/01/1987

10.0

12/02/1987

23.0

14.25

84

15/10/1988

24.4

15/01/1988

56.1

34.83

43

26/11/1990

3.3

12/12/1990

7.6

4.75

49

10/03/1991

3.3

10/05/1991

7.6

4.75

52

27/09/1992

1.7

13/06/1992

3.9

2.38

82

23/09/1993

8.9

24/04/1993

20.5

12.67

140

04/02/1994

33.3

06/10/1994

76.6

47.51

158

13/11/1995

10.0

08/12/1995

23.0

14.25

300

29/02/1996

14.0

24/01/1996

32.2

19.95

66

09/01/1997

17.0

09/01/1997

39.1

24.23

88

30/04/1998

3.9

01/05/1998

9.0

5.54

190

31/01/1999

38.9

18/01/1999

89.5

55.43

108

25/12/2000

25.6

25/12/2000

58.9

36.43

125

27/02/2001

16.0

29/01/2001

36.8

22.80

85

11/10/2002
9.4
12/12/2002
21.6
Tableau 4 : Valeurs utilisées par Sogreah pour la méthode SPEED [N3]

13.45
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Figure 7 : Corrélation équifréquence pluies / débits réduits station de Dardennes [N3]

On remarque que la pluie de 300 mm relevée le 29 février 1996 n’a pas eu l’effet
escompté sur les débits au barrage de Dardennes. A l’exception de cette valeur,
Sogreah trouve une bonne corrélation entre les pluies à Dardennes et les débits réduits
au droit du barrage sans cassure apparente pour les forts temps de retour : cela signifie
une relation de proportionnalité entre pluies et débits réduits pour l’ensemble de
l’échantillon.
4.3.2.2.

Résultats

 Bassin versant :
- Surface du bassin versant topographique
- Surface du bassin versant hydrogéologique
- Surface totale du bassin versant géologique

10,7 km²
49,3 km²
60 km²

 Quantiles de débits :
3

3

T : Période de retour (ans)

Qp (m /s)
(1)

Qp (m /s)
(2)

2

-

-

5

-

-

10

-

-

20

-

-

50

240

210

100

300

250

1000

490

380

5000

630

470

680
10000
510
Tableau 5 : Quantiles de débits maximaux méthode SPEED [N1]

(1) : Avec prise en compte de la valeur de pluie de 300 mm relevée le 29/02/1996
(2) : Sans prise en compte de la valeur de pluie de 300 mm relevée le 29/02/1996
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Le modèle SHYPRE, développé par le CEMAGREF d’Aix en Provence, associe :
- Un générateur stochastique de pluie horaire (modélisation de la pluie) ;
- Une transformation de la pluie en débit (modélisation du bassin versant) ;
- Un module de laminage des hydrogrammes (modélisation du barrage).
Ces techniques de simulation permettent de générer de très longues chroniques de
pluies horaires, d’hydrogrammes de crue et de côtes maximales du plan d’eau du
barrage (sur 100 000 ans par exemple).
Un simple classement des pluies, des débits et des côtes du plan d’eau simulés permet
alors de tracer les distributions de fréquence « empiriques » des pluies, des débits de
différentes durées et des côtes, et d’en déduire les quantiles pour une large gamme de
période de retour (de 2 à 10 000 ans, par exemple).
Hydris a réalisé une modélisation distinguant les bassins superficiel et souterrain :
- La surface du bassin versant topographique, de 11 km² ;
- La surface du bassin d’alimentation de la source karstique, de 46 km² ;
- La surface du bassin versant total, de 57 km².
Les apports de la résurgence karstique sont modélisés comme les apports d’un bassin
versant, aucune limitation du débit maximum du fait de la configuration physique de la
résurgence, de la saturation du karst ou de la mise en eau d’autres résurgences
entrainant des écoulements vers d’autres exutoires ne sont pris en compte.
Le calage a été opéré sur 6 épisodes de crue, où COB avait disposé des
enregistrements de pluie et de débit (entre 1999 et 2003). Dans le calage du modèle,
Hydris a considéré que la contribution de surface arrivait 4 à 8 heures avant les eaux
souterraines.
4.3.3.2.

Simulation

Afin de stabiliser le quantile de projet, le nombre d’années de simulation est 50 fois
supérieur à la période de retour de projet ; celle-ci étant de 10 000 ans, 500 000 années
sont simulées. La distribution de fréquence des quantiles de débit de pointe est tracée
sur la figure ci-après.
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Figure 8 : Distribution de fréquence des débits de pointe méthode SHYPRE [N3]

4.3.3.3.

Résultats

 Bassin versant :
-

Surface du bassin versant topographique :
Surface du bassin versant hydrogéologique :
Surface totale du bassin versant géologique :

11 km²
46 km²
57 km²

 Quantile de débits :
Période de retour
(ans)

SHYPRE
3
(m /s)

10

58

100

200

1000

440

5000

700

10000
840
Tableau 6 : Quantiles de débits de pointe - méthode SHYPRE [N3]
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Synthèse des études hydrologiques

4.4.1.

Principaux résultats

4.4.1.1.

Bassins versants

BV topographique
BV hydrogéologique
BV total
(km²)
(km²) (1)
(km²)
Pierre Londe 1989
10,7
49,3
60
COB 2007
10,7
49,3
60
Sogreah 2010
11
46
57
Tableau 7 : Superficie des bassins versants considérées dans diverses études

4.4.1.2.

Quantiles de pluies

T période de retour

10 ans

50 ans

100 ans

1000 ans

10 000 ans

COB
152
214
241
328
414
2007
Sogreah SPEED 2010
avec P=300 mm
Sogreah SPEED 2010
sans P=300 mm
Sogreah SHYPRE
138
237
327
417
2010
Sogreah SHYREG
151
229
261
358
2010
Tableau 8 : Quantiles de pluies pour diverses études

4.4.1.3.

Gradex
24h
38
74
41
42

Débits de pointe des crues

T période de retour

10 ans

50 ans

100 ans

1000 ans

5000 ans

10 000 ans

Pierre Londe
105
168
211
230
1989
COB
98
147
189
371
700
971
2007
Sogreah SPEED 2010
240
250
380
470
510
avec P=300 mm
Sogreah SPEED 2010
210
300
490
630
680
sans P=300 mm
Sogreah SHYPRE
58
150
200
440
700
840
2010
Sogreah SHYREG
39
159
378
2010
3
Tableau 9 : Quantiles des débits de pointe en m /s pour diverses études
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Remarques et conclusions

Les résultats des diverses études hydrologiques réalisées appellent les commentaires
principaux suivants :
 Bassins versants
- En l’absence d’une étude détaillée du karst, on ne connait pas avec exactitude la
superficie du bassin versant alimentant le karst. L’étude hydrogéologique
réalisée par le BURGEAP en 2012 et présentée au chapitre suivant apporte des
éléments plus précis. Elle estime la superficie du bassin versant alimentant le
karst compris entre 36 km² et 42 km² dont 9 km² commun avec le bassin versant
topographique soit un bassin versant total compris entre 39 et 45 km².
 Pluies maximales
- Les diverses études montrent des valeurs concordantes de pluies maximales.
 Débits de pointe
1) La relation pluie-débit présente de fortes incertitudes pour les raisons
suivantes :
a. Etude hydrologique COB 2007 : les débits reconstitués depuis 1960 au
niveau du barrage basés sur une mesure réalisée par jour de la cote du
plan d’eau ne sont pas précis. En particulier, il est difficile de savoir si ces
débits correspondent à des débits moyens journaliers Q24h ou se
rapproche plus de débit de pointe.
b. Etude hydrologique COB 2007 : le ratio K (K=QP/ Q24h) est estimé à partir
d’une dizaine de crues depuis 1999 qui sont de faible intensité. Il
présente des variations assez fortes en fonction de la puissance de la
crue.
i. Ratio égal à 1,1 à 1,2 pour deux crues de débits Q24h supérieurs à
20m3/s
ii. Ratio variant entre 1,5 et 4,1 pour 9 crues de débits Q24h inférieurs
à 15 m3/s
c. Etude Sogreah Shypre 2012 : le calage du modèle a été effectué sur six
épisodes de crues de faible intensité.
Date
10 janvier 1999
17 janvier 1999
20 octobre 1999
13 novembre 1999
14 novembre 2002
21 janvier 2003

Débits de pointe
20,4 m3/s
42,4 m3/s
19,2 m3/s
14,4 m3/s
14,3 m3/s
9,2 m3/s

d. Les études hydrologiques ne tiennent compte d’aucune limitation du débit
maximum du fait de la configuration physique des résurgences, de la
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saturation du karst ou de la mise en eau d’autres résurgences entraînant
des écoulements vers d’autres exutoires.
2) L’observation du fonctionnement de l’évacuateur de crues montre que le débit de
pointe maximum sortant du barrage de Dardennes au cours des 100 dernières
années ne dépasse pas 70 m3/s (voir chapitre 6 : Etude historique des crues). Il
apparait donc que les débits de pointe des crues décennales, cinquantennales et
centennales sont largement surestimés.
En conclusion, il y a une forte incertitude sur les résultats des études hydrologiques en
raison principalement de la méconnaissance de la relation pluie-débit et du
comportement du karst.
De ce fait et au titre de la sécurité, les débits de pointe des crues rares ont été
surestimés.
Comme rappelé par le CEMAGREF dans son Avis sur la mise en sécurité du barrage de
Dardennes du 21 décembre 2010 : « Ces résultats restent pessimistes car ils supposent
que le débit des exsurgences n’est pas plafonné lors des crues rares. Mais il parait
difficile de faire mieux. »
A titre d’exemple, on retiendra qu’au cours des cent dernières années la plus forte crue
connue n’a pas dépassé le débit de pointe de 70 m3/s à comparer aux débits de pointe
cinquantennale et centennale retenus dans les diverses études hydrologiques variant de
150 à 300 m3/s, soit un ratio de plus du double.
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ETUDE HYDROGEOLOGIQUE
Introduction

Dans le cadre du présent contrat, en sous-traitance de Coyne et Bellier, Burgeap a
réalisé une étude hydrogéologique [N9] détaillée afin d’une part d’améliorer la
connaissance de l’aquifère karstique en donnant ses limites géographiques et d’autre
part d’évaluer son comportement sous l’effet des pluies extrêmes. Le but final est
l’évaluation du débit souterrain maximum d’apport à la retenue dans le cas de pluies
exceptionnelles.
Le présent chapitre présente les éléments essentiels et les conclusions de cette étude.

5.2.
5.2.1.

Evaluation des bassins versants
Evaluation topographique et géologique

Le site de Dardennes est sur une zone de calcaires urgoniens. La retenue est encadrée
par le plateau du Siou Blanc qui culmine aux environs de 700 à 800 m NGF. Ce plateau
est sectionné par des ravins de plus ou moins grande ampleur, dont certains
aboutissent directement dans la retenue.
C’est en profondeur que l’on retrouve principalement le calcaire urgonien, intensément
karstifié.
Sur la base des données topographiques et géologiques ainsi qu’à partir des indices
structuraux (failles, zones fracturées) et de la localisation des dolines et avens, Burgeap
a esquissé un bassin versant de la retenue de Dardennes qui respecte une surface telle
qu’évaluée ci-dessous.
- Au nord-est : le bassin est limité d’une part, par l’aven des Polonais (qui conduit
l’eau vers la source la Rouvière et vers Sollies Toucas) et d’autre part, par la
totalité des zones à dolines y compris celles qui se sont développées dans les
dolomies jurassiques jusqu’à la butte des Bidoufles ;
- A l’est : par le bassin vesant supposé de Maire des Eaux/Baudouvin et en faisant
l’hypothèse que le Néocomien (n32) constitue une couche semi-perméable de
séparation relativement efficace entre l’Urgonien et les dolomies jurassiques et
donc que ces deux aquifères sont quasi indépendants. Cette hypothèse permet
par ailleurs d’expliquer le débit significatif de la source Maire des Eaux ;
- Au sud-est : La Ripelle est une source de faible débit alimentée par un petit
anticlinal urgonien perché. Son bassin versant est de faible extension ;
- Au sud : Le bassin versant est limité par l’Aptien marneux (n6a) ;
- Au nord-ouest dans le secteur à l’ouest de Roca Troca : secteur sans dolines (S
BV’ Dardennes sur la figure 9) sur lequel la part de ruissellement est sans doute
plus importante que dans le secteur à l’est de Roca Troca (SBV Dardennes),
avec dolines, et surtout que ce dernier montre une dépression avec de
nombreuses dolines au niveau du lieu-dit Le Réténaou. On notera également
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qu’en bordure sud-ouest du bassin versant, les formations peu perméables
(C3M,C3a) montrent des décrochements. Il serait intéressant de faire des
traçages dans le secteur BV’ Dardennes pour vérifier si les eaux s’écoulent
effectivement vers la Reppe : aven de l’Etrier, aven Claustre, et autres avens
non repérés dans le secteur BV’ Dardennes ;
Au nord-ouest : la limite du bassin versant est difficile à caler mais il est probable
qu’au-delà de la limite dessinée, les eaux souterraines s’écoulent vers le cœur
du synclinal du Beausset au travers des couches C12M et C3a qui semblent
s’amincir en allant vers l’ouest. Il est également possible que la zone fracturée
SO-NE que l’on observe au droit de l’abîme des Morts, dévie les eaux en
provenance du nord-ouest vers le sud-ouest c’est-à-dire vers la vallée de la
Reppe. Dans ce cas de figure, le bassin versant Dardennes tel que dessiné en
figure 9 serait surestimé.

Le bassin versant est représenté sur la figure 9.

5.2.2.

Evaluation sur la base des mesures sur la période 20002010

Burgeap a exploité les données concernant la cote moyenne mensuelle du plan d’eau,
la production mensuelle de l’usine d’eau potable et la pluviométrie sur la période 20002010 de façon à obtenir l’évolution du débit fourni par le bassin versant (écoulements
superficiels et écoulements souterrains dans les karsts).
L’analyse de ces données montre :
- une pluviométrie annuelle moyenne de 796 mm ;
- un débit total d’apport provenant du bassin versant (ruissellement + karst) de
271 l/s ;
- un débit total d’apport uniquement par le karst de 197 l/s ;
- une pluie utile comprise entre 187 mm et 234 mm en retenant une réserve
facilement utilisable de (RFU) de 30 mm et un coefficient de ruissellement
compris entre 10% et 20% ;
- Un débit spécifique moyen annuel compris entre 5,9 et 7,4 l/s/km².
En conclusion, on en déduit une surface du bassin versant hydrogéologique comprise
entre 27 et 33 km².

5.2.3.

Evaluation sur la base des mesures pluviométriques
réalisées en 1999

Coyne et Bellier a réalisé en 2000 un rapport [N1]i portant sur des suivis
pluviométriques effectués sur trois postes installés aux alentours de la retenue de
Dardennes. Deux postes sont situés sur le plateau du Siou Blanc (la Limate et
Amandes) et le troisième est situé sur le site de Tourris. Les précipitations ont été
corrélées avec les apports calculés.
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Des calculs ont permis de déterminer la surface des bassins versants associés à
chaque pluviomètre et à chaque épisode pluvieux. Le tableau 10 ci-dessous est un
récapitulatif de ces résultats.
Hauteur H de pluies, en mm
Date de la pluie
Tourris

10 et 11 janvier
1999

17 et 18 janvier
1999

La Limate

Amandes

Volume apporté à
3
la retenue (m )

101 mm

Surface du bassin
versant correspondant
(km²)
18,7

1 888 731
58mm

32,5

143mm

27,4
3 920 296
96mm

40,8

20 et 21 octobre
1999

99mm

1 821 051

18,4

13 et 14
novembre 1999

66mm

958 283

14,5

Tableau 10 : Détermination de la taille des bassins versants à partir de la pluviométrie

Il est à noter que l’évaporation, quoique faible à ces périodes de l’année, n’a pas été
prise en compte.
La « clé de répartition » entre la partie provenant du Plateau du Siou Blanc et celle
provenant de Tourris est ignorée.
Toutefois, les valeurs « minimales et maximales » calculées ci-dessus sont en accord
avec celles énoncées au paragraphe précédent : 27 à 33 km².

5.2.4.

Conclusion

La surface totale du bassin versant hydrogéologique de la retenue de Dardennes tel que
l’on peut l’évaluer actuellement est de 36 km² (voire 42 km² si on prend une aire
complémentaire en compte [BV’ Dardennes]). En intégrant le bassin versant
topographique la surface totale varie entre 39 km² et 45 km². La répartition entre bassin
versant hydrogéologique et topographique se fait comme suit :
- Entre 36 et 42 km² de bassin versant hydrogéologique, dont 9 km² conjointement
hydrogéologique et topographique ;
- 3 km² uniquement topographique.
Le bassin versant total est compris entre 39 et 45 km², valeurs à comparer avec les 60
km² pris en compte dans les calculs de Sogreah [N3] et Coyne et Bellier [N1]i.
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Figure 9 : Bassin versant alimentant la retenue de Dardennes [N9]
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Evaluation du débit d’apport karstique pour
des pluviométries exceptionnelles
Mécanisme général

Le karst est un système aquifère dans lequel l’eau circule, et se stocke temporairement,
dans des volumes de grandes dimensions, ceci en comparaison avec les milieux poreux
classiques. Ce milieu est davantage régi par les lois de l’hydraulique à surface libre que
par celles des écoulements en milieux poreux.
Les vitesses moyennes de circulation évaluées sur la base des traçages Spélé-eau au
droit de certains avens sont relativement faibles (25 mètres par heure) et témoignent
d’une grande perte de charge sur le trajet. Elles témoignent également de la capacité de
stockage du karst. Une perméabilité équivalente a été déterminée : 0,38 m/s. Elle est
caractéristique d’un milieu très perméable (perméabilité équivalente à un gros tas de
galets). Ce milieu apparaît donc comme très perméable mais néanmoins doté d’une
certaine capacité de stockage.

5.3.2.

Capacité de stockage

Cette évaluation est très difficile à réaliser tant les géométries que peuvent prendre le
karst sont variées. Les valeurs données par la suite ne sont que des approximations.
On peut scinder le calcul en « karst globalement vertical » et « karst globalement
horizontal » :
- Karst vertical : en retenant un diamètre moyen de galerie de 3 m, une profondeur
des avens sur le plateau de 400 m et un nombre de 30 avens, on évalue le
volume à 84 000 m3. Si le diamètre moyen est de 10 m, on arrive à une capacité
de stockage de 1 Mm3. En prenant un pourcentage de 50 % pour les cavités
annexes, l’évaluation conduit à 126 000 à 1,5 Mm3.
- Karst horizontal : il est évalué à 1 Mm3.
La somme de ces deux volumes conduit à une fourchette de valeurs de stockage
comprises entre 1,1 Mm3 et 2,5 Mm3. Si on calcule la hauteur de pluie pour remplir ce
volume, et ce en considérant un bassin versant de 36 km² et un karst sans exutoire, on
aboutit à 30 à 70 mm.
On constate donc que pour une pluie extrême de 414 mm de période de retour 10 000
ans (soit 15 Mm3 sur 36 km²), le volume du karst est largement insuffisant pour stocker
l’intégralité de la pluie.

5.3.3.

Evaluation du débit d’apport d’eau à la retenue

5.3.3.1.

Corrélation entre pluie à Touris et débit d’apport karstique

Sur la base des valeurs de précipitations à Touris et des débits de pointe estimés par
Coyne et Bellier pour des évènements survenus en 1999, Burgeap établit une
corrélation linéaire entre pluie et débit. Cette droite traduit la mise en charge du karst.
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Débit souterrain 'm3/s)

Relation Pluie-Débit pour les débits
souterrains (karst)
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Figure 10 : Relation Pluie-Débit pour les débits souterrains [karst]

Burgeap a ajouté l’épisode de pluie de mai 2012 à Dardennes au graphe de la figure 10.
Ainsi, en supposant que la relation reste linéaire avec l’augmentation des hauteurs de
pluies on évalue un débit, supposé provenir du karst, de 160 m3/s pour une pluie
exceptionnelle de 414 mm. Supposer que la relation pluie-débit reste linéaire nous place
du côté de la sécurité d’après Burgeap [N9]. En effet dans les écoulements, qu’ils soient
en charge ou à surface libre (les deux cas peuvent s’appliquer au karst), le débit évolue
comme la racine carrée de la charge hydraulique ou de la perte de charge.
A cet ordre de grandeur de débit, provenant à priori du karst, il conviendra de rajouter le
débit de ruissellement sur le bassin versant topographique (au plus 12 km²).
On notera toutefois que cet ordre de grandeur de débit reste imprécis car il est basé sur
les hypothèses suivantes :
- Simple corrélation avec la pluie de Touris ;
- Relation linéaire pluie-débit traduisant une mise en charge du karst ;
- Les débits de pointe mesurés sont essentiellement des écoulements souterrains
(karst).
5.3.3.2.

Evaluation du débit d’apport karstique par traitement analytique

La relation pluie-débit a été modélisée grâce à une méthode mathématique,
classiquement utilisée pour le karst (déconvolution/ convolution).
Dans le cas de Dardennes, Burgeap a considéré un schéma conceptuel simple de type
« simple entrée – simple sortie ».
Les réponses impulsionnelles du système ont été calculées pour six doublets
(pluie/débit). On constate qu’elles présentent toutes la même allure.
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Les 6 réponses impulsionnelles ont été ensuite appliquées à des pluies exceptionnelles
de période de retour 10 à 10 000 ans.
Les résultats sont donnés dans le graphe suivant.

Evaluation des débits souterrains par
traitement analytique
250

Débit souterrain (m3/s)
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Pluie 10 janvier 1999 Touris

Pluie 10 janvier Limate

Plue 17 janvier Touris

Pluie 17 janvier Limate

Pluie 20 octobre Touris

Moyenne

Relation linéaire

Figure 11 : Evaluation des débits souterrains par traitement analytique

On peut noter la très bonne cohérence entre les valeurs moyennes de débits de pointe
en sortie avec l’approche précédente (relation linéaire pluie/débit souterrain).
Les débits de pointe pour une pluie décamillennale s’échelonnent de 100 à 250 m3/s
avec une moyenne à 161 m3/s à comparer avec l’approche précédente (relation linéaire
pluie/débit souterrain) qui donne 160 m3/s.
Cette approche montre l’intérêt que présente le suivi détaillé des pluies et des débits
d’une part pour compléter l’analyse ci-dessus et d’autre part pour juger de la dérive
éventuelle de la réponse impulsionnelle du karst pour des pluies plus fortes.
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Résultats de l’étude
Bassin versant

Surface du bassin versant topographique :
Surface du bassin versant hydrogéologique :
Surface totale du bassin versant géologique :

12 km²
entre 36 et 42 km²
entre 39 et 45 km² (1)

(1) : 9 km² communs entre bassins versants topographique et hydrogéologique

5.4.2.

Quantiles de débit de pointe souterrains (karst)

T période de retour

10 ans

50 ans

100 ans

1000 ans

Débit de pointe
44
76
87
122
3
souterrain [karst] (m /s)
Tableau 11 : Quantiles de débit de pointe souterrain (karst) [N9]

10 000 ans
160
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ETUDE HISTORIQUE DES CRUES DU LAS
Objectifs

L’objectif de cette étude est de collecter le maximum de données d’origine variée
(archives, presses locale, mesures du plan d’eau, etc.) afin de d’estimer les débits des
plus fortes crues connues sur la période la plus large possible.

6.2.

Démarches

La recherche s’est effectuée selon deux axes principaux :
- Récupérer les données existantes concernant les débits au droit de l’évacuateur
du barrage ;
- Faire des recherches dans des archives pour déterminer si des crues ont eu lieu
avant la mise en place du barrage en 1912.
Ces recherches ont amené à prendre contact avec de nombreuses associations,
organismes institutionnels, services d’archives (voir annexe 1). L’étude historique a
également amené à se déplacer directement aux archives municipales de la ville de
Toulon et aux archives départementales du Var.
La recherche aux archives municipales a concerné les dossiers de l’eau en termes très
généraux, couvrant la période 1800 – 1945.
Aux archives départementales, les dossiers concernant Toulon, l’hydrologie, Le-Revestles-Eaux et Dardennes ont été systématiquement consultés, ainsi que la presse des
années où des inondations ont eu lieu (1819, 1834, 1886).

6.3.
6.3.1.

Recherche
d’épisodes
d’inondations

de

crues

et

Avant la construction du barrage de Dardennes

La recherche d’archives a permis de mettre au jour quelques inondations à Toulon dues
à des débordements du Las.
6.3.1.1.

Inondations antérieures au XIXe siècle

Aucune information relative à des inondations plus anciennes que 1800 n’a été trouvée
dans les archives.
6.3.1.2.

Inondations au XIXe siècle

Le XIXe siècle a été le témoin de plusieurs inondations importantes à Toulon en
provenance du Las. Les principales inondations ont eu lieu en 1819, 1834 et en octobre
1886. Les données retrouvées relatent surtout les dégâts causés par les inondations et
les travaux à venir pour les collectivités. Il existe très peu d’informations concernant un
quelconque chiffrage de ces inondations en termes de hauteur d’eau ou de débit.
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En ce qui concerne les inondations de 1819 et 1834, les archives mentionnent la
création d’une brèche dans la digue Vauban, au niveau où la rivière passe en
souterrain. Cette brèche va conduire à l’inondation des habitations situées à l’aval.

Brèche dans la
digue Vauban

Figure 12 : Plan du Las au niveau du passage en souterrain
Source : Archives municipales de Toulon

La crue de 1886 est mieux décrite, notamment grâce à des archives du journal Le Petit
Var [N8] (voir annexe 2). Dans ces archives, il est mentionné le débit du Ragas pendant
la crue ainsi qu’une hauteur d’eau à Toulon. Le débit débouchant de la résurgence du
Ragas avait été estimé à environ 40 m3/s et l’eau avait monté jusqu’à certains entresols
dans le quartier du Pont du Las. Il n’est fait mention de cet épisode de crue que deux
jours de suite, aucune trace ultérieure ne subsiste.
Le peu d’informations retrouvées concernant les crues de 1819, 1834 et 1886 peut être
interprété par la relative faible ampleur de ces inondations. Des inondations
catastrophiques auraient certainement laissé de plus grandes traces dans la presse
locale notamment.

6.3.2.

Depuis la construction du barrage de Dardennes

6.3.2.1.

Mesures et relevés

Depuis la mise en eau du barrage de Dardennes en 1912, on dispose des informations
suivantes.
- Période : 1912 -1923 : Relevé au minimum deux fois par jour de la cote du plan
d’eau et relevés à période horaire des épisodes de crues ;
- Période : 1924 – 1960 : Aucun relevé significatif n’a été retrouvé ;
- Période : 1960 à aujourd’hui : Relevé journalier du plan d’eau ;
- Période : à partir de 1999 : mise en place d’un limnigraphe mesurant la hauteur
du plan d’eau au pas de temps horaire.
Le graphe ci-dessous représente les niveaux maximum journaliers relevés depuis 1975
au-dessus de la cote 123 m.
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Figure 13 : Cote de la retenue de Dardennes de 1975 à 2011 (relevé journalier)
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Episodes de crues

Période 1 : 1912 - 1964

Les épisodes de crues notables au cours desquels le plan d’eau dépasse la cote
journalière de 123.3 (Débit journalier maximum) ou bien la cote horaire de 123.4 m
(Débit horaire) sont répertoriés dans le tableau ci-après.

Date

Cote
Cote
journalière horaire
(m)
(m)

Qp
3
(m /s)

31/03/13

123,43

26,00

04/04/13

124,00

42,00

14/12/14
01/01/15
18/12/15
11/03/16
06/04/16
04/03/17
20/05/17
05/01/19
07/01/19
09/10/20
04/11/20
28/01/22
11/11/23
09/12/23

123,42
123,40
123,45
123,55
123,60
123,43
123,51
123,53
123,45
123,65
123,44
123,49
123,70
124,40

26,00
25,00
27,00
31,00
32,00
26,00
30,00
30,00
27,00
34,00
27,00
29,00
35,00
48,00

Période 3
1985-2010

Période 2
1965 - 1984

Entre 1924
et 1959
16/11/61
09/11/62
29/12/72
26/10/76
04/05/77
16/01/78
15/05/80
01/12/80
17/12/83
13/05/85
15/01/88
06/01/94

Aucune mesure
123,30
123,35
123,34
123,37
123,37
123,60
123,33
123,61
123,38
123,72
123,32
123,40

123,90
124,55
123,97
123,74
123,71
123,68
123,58
123,67
123,69
123,74
123,57
123,66

39,10
50,60
62,10
54,00
53,00
52,00
47,00
51,00
52,00
68,00
56,00
63,00

Commentaires

Débordement du Ragas (24h)
Mesures horaires du plan d’eau
Hydrogramme reconstitué
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas (13h)
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas (12h)
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas (16h)
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas
Débordement du Ragas
(1)
(1)
Capacité maximale de l’évacuateur avant
déversement sur le barrage estimé à 60
3
m /s
K = 2,3 (2)
K = 2,3 (2)
K = 2,3 (2)

(3)
(3)
Cote max atteinte 123,68 m s (4)
(3)
(3)
(3)
(3) (5)
(3)
(3)
Crue relevée par le limnigraphe
18/01/99
123,45
123,45
42,00
Hydrogramme de crue reconstitué
25/12/00
123,33
123,59
58,00
(3)
12/01/10
123,30
123,59
58,00
(3)
01/12/10
123,60
123,69
65,00
(3)
05/11/11
123,36
123,69
65,00
(3)
Tableau 12 : Episodes de crues connus entre 1912 et 2011
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(1) A partir de janvier 1923, les mesures de cote du plan d'eau sont moins
détaillées (1 mesure par jour). Il n'y a plus de description de mise en charge du
Ragas.
(2) Débit de pointe estimé en appliquant un coefficient K égal à 2,3 au débit
journalier calculé à partir de la mesure de la cote journalière du plan d’eau.
(3) Débit de pointe estimé à partir de deux valeurs journalières de la cote du plan
d’eau et une montée de crues de 3cm/heure (voir chapitre suivant
« Hydrogramme de crues »).
(4) Rapport du CEMAGREF d’octobre 1982 sur la capacité de l’évacuateur de crues
(5) Estimation de 68 m3/s après travaux de 1985 sur l’évacuateur et de 52 m3/s
avant travaux.

Ce tableau appelle les commentaires suivants :
1) Aucun déversement sur le barrage n’a été noté depuis sa construction. Le débit
de pointe n’a pas pu dépasser la capacité de l’évacuateur de crues à la cote 125
m, soit :
a. 60 m3/s de 1912 à 1964
b. 93 m3/s de 1965 à 1984
c. 113 m3/s de 1985 à 2011
2) Les débits de pointe entre 1965 et 2011 sont estimés avec une marge
d’incertitude importante car extrapolés à partir de deux valeurs de mesures
journalières de la cote du plan d’eau.
3) Le débit de pointe des crues entre 1912 et 2011 est inférieur à 70 m3/s.
6.3.2.3.

Hydrogramme de crues

L’hydrogramme de deux crues importantes (débit de pointe supérieur à 40 m3/s) a pu
être reconstitué grâce à des relevés horaires du plan d’eau pendant les épisodes de
crue.
Il s’agit des crues :
- du 4 avril 1913 lors du premier remplissage de la retenue ;
- du 9 octobre 1999.
Les deux hydrogrammes possèdent une forme comparable avec une montée maximale
du plan d’eau d’environ 3cm/heure en considérant un débit d’évacuation correspondant
à l’évacuateur de la période 2 (1965-1984). Cette vitesse serait inférieure pour
l’évacuateur actuel dont la capacité est plus grande.
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60
55
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6

Cote du pln d'eau m

Débit m3/s

Hydrogramme de crue
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Heure
Débit - Crue 04 avril 1913

Débit - Crue 18 janv 1999

Cote - Crue 04 avril 1913

Cote - Crue 18 janv 1999

Figure 14 : Hydrogrammes des crues du 04/04/1913 et du 09/10/1999

Afin de calculer la cote maximale atteinte par le plan d’eau lors des crues survenues
entre 1975 et 2011 à partir de deux valeurs journalières, nous avons appliqué la formule
suivante :
Cote max = (Cote1 + Cote2)/2 +12 x V
Avec : Cote 1 : Cote J du jour J de la crue
Cote 2 : Max [cote J-1 ; cote J+1]
V : Montée de la crue : 3 cm/heure
Cote max

Cote 1

Cote 2
J

J+1
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Conclusion

Le tableau ci-après récapitule les informations recueillies sur les plus grandes crues
connues du Las survenues depuis 200 ans.

1819
1834

Débit de crue estimé ou
3
calculé (m /s)
-

1886

> 40

1913

42

1923
1978

48
52

1985

68

Année

2010

Commentaires
Aucune information précise retrouvée.
Aucune information précise retrouvée.
Valeur indiquée en [N8]. Certains entresols inondés dans
Toulon.
Mesures du plan d’eau horaire pendant la crue du 4 avril
1913. Le Ragas débite pendant 24 heures. Le plan d’eau
atteint la cote de 124,00 m
Peu d’information sur cette crue.
Le plan d’eau atteint la cote maximale de 123,68 m
Le plan d’eau atteint la cote journalière de 123,72 m,
probablement sa cote maximale.

Le plan d’eau atteint la cote maximale journalière de
123,60 m. On estime sa cote maximale lors du débit de
pointe de la crue à 123,69 m.
Tableau 13 : Plus grandes crues connues depuis 200 ans
65

Le débit de la plus grande crue connue est estimé inférieur à 70 m3/s.
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DETERMINATION DES CRUES
EXCEPTIONNELLES
Introduction

Depuis plus de trente ans, les diverses études hydrologiques ont eu du mal à
appréhender les débits de pointe des crues exceptionnelles de la retenue de Dardennes
en raison de la méconnaissance du fonctionnement des écoulements karstiques qui
constitue la majorité des apports.
En conséquence, les débits de pointe ont été surestimés.
Comme rappelé par le CEMAGREF commentant les dernières études hydrologiques
réalisées par Coyne et Bellier et Sogreah dans son Avis sur la mise en sécurité du
barrage de Dardennes du 21 décembre 2010 : « Ces résultats restent pessimistes car
ils supposent que le débit des exsurgences n’est pas plafonné lors des crues rares.
Mais il parait difficile de faire mieux. »
A titre d’exemple, on retiendra qu’au cours des cent dernières années la plus forte crue
connue n’a pas dépassé le débit de pointe de 70 m3/s, à comparer aux débits de pointe
cinquantennale et centennale retenus dans les dernières études hydrologiques variant
de 150 à 300 m3/s.
En conséquence, une étude hydrologique a été menée par le Burgeap en sous-traitance
de Coyne et Bellier afin de comprendre le fonctionnement du karst et estimer les débits
souterrains.
Le présent chapitre propose une approche spécifique distinguant débits souterrains et
de ruissellement afin de définir les débits de pointe des crues exceptionnelles.
Il détermine également la crue de projet et la crue extrême selon les recommandations
du CFBR, et présente les critères de projet « hydraulique » à prendre en compte pour
dimensionner l’évacuateur de crue et le barrage-poids de Dardennes.

7.2.

Appoche proposée

Afin d’estimer les débits de pointe des crues exceptionnelles, Coyne et Bellier propose
de distinguer les débits souterrains (karst) et les débits de ruissellement provenant du
bassin topographique.
Les débits souterrains sont estimés à partir des résultats de l’étude hydrogéologique de
Burgeap présentée au chapitre 5 et les débits provenant du ruissellement sur le bassin
versant topographique selon les résultats des études hydrologiques présentées au
chapitre 4.
PAGE 42 / 52

VILLE DE TOULON

BARRAGE DE DARDENNES

SYNTHESE DES ETUDES HYDROLOGIQUES

On obtient finalement le débit de pointe des crues rares par addition du débit souterrain
et du débit de ruissellement.

7.3.

Bassin versant

La superficie des bassins versants pris en compte provient des résultats de l’étude
hydrogéologique réalisée par Burgeap [N9] qui est la plus récente et la plus précise visà-vis de ce sujet spécifique.
-

Surface du bassin versant topographique :
Surface du bassin versant hydrogéologique :
Surface totale du bassin versant géologique :

12 km²
entre 36 et 42 km²
entre 39 et 45 km² (1)

(1) : 9 km² communs entre bassins versants topographique et hydrogéologique

7.4.

Quantiles de pluie

Les diverses études montrent des valeurs concordantes de pluies maximales.
Nous proposons donc d’utiliser les valeurs moyennes des études suivantes :
- Etude hydrologique réalisée par Coyne et Bellier en 2008 [N1]
- Etude hydrolgique selon Shypre [N3]
- Etude hydrologique selon Shyreg [N3]
Le tableau ci-dessous résume les valeurs de ces quantiles et définit une moyenne des
pluies.

COB 2007
Shypre 2010
Shyreg 2010
Moyenne

7.5.
7.5.1.

10 ans
50 ans
100 ans
1000 ans
152
214
241
328
138
237
327
151
229
261
358
147
222
246
338
Tableau 14 : Quantiles de pluie retenus (mm)

10 000 ans
414
417
416

Quantiles de débit
Débits de pointe souterrains

Burgeap a déterminé une relation pluie-débit pour les débits souterrains (voir figure 10
au chapitre 5).
Nous en déduisons les valeurs de débits de pointe souterrains pour chaque quantile de
pluie.
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10 ans
147

50 ans
222

100 ans
246

1000 ans
338

10 000 ans
416

47

78

88

126

159

Tableau 15 : Quantiles des débits souterrains (karst)

7.5.2.

Débits de ruissellement

Le bassin versant topographique a une surface totale de 12 km2 dont 9 km2 sont déjà
comptés dans le bassin versant hydrogéologique. On ne connait pas précisément la
proportion de surface des 9 km² qui participe également au ruissellement.
On donne ci-après plusieurs valeurs extrêmes de débits de ruissellement :
-

celle obtenue en considérant un bassin versant topographique total de 12 km²
d’une part :
COB 2007
Shypre 2010
Shyreg 2010
Moyenne A (1)

10 ans
19.6
11.6
7.8
13

50 ans
29.4
29

100 ans
37.8
40.0
31.8
37

1000 ans
74.2
88.0
75.6
79

10 000 ans
194.2
168.0
181

(1) : Valeurs arrondies à l’unité
Tableau 16: Quantiles des débits de ruissellement pour un bassin versant topographique
total de 12 km²

-

celle obtenue en considérant uniquement les apports du bassin versant
purement topographique de 3 km² d’autre part. Le bassin versant étant petit, on
a calculé des valeurs proportionnelles à la surface du bassin à la puissance 0,8 :

COB 2007
Shypre 2010
Shyreg 2010
Moyenne B (1)

10 ans
8.9
5.3
3.5
6

50 ans
13.4
13.7
14

100 ans
17.2
18.2
14.5
17

1000 ans
33.8
40.0
34.4
36

10 000 ans
88.4
76.4
82

(1) : Valeurs arrondies à l’unité
Tableau 17: Quantiles des débits de ruissellement pour un bassin versant
purement topographique de 3 km²
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Des valeurs « moyennes » de débits de ruissellement sont indiquées dans le tableau cidessous.

Moyenne A
Moyenne B
Débit de ruissellement
« moyen »
(moyenne de A et B) (1)

10 ans
13
6

50 ans
29
14

100 ans
37
17

1000 ans
79
36

10 000 ans
181
82

10

22

27

58

132

(1) : Valeurs arrondies à l’unité
Tableau 18: Quantiles des débits de ruissellement moyens selon qu’on considère un BV
de 3 km² ou de 12 km²

7.5.3.

Débit de pointe total

Nous obtenons les quantiles du débit total en sommant ceux des débits souterrains et
de ruissellement.
Le point pivot du gradex, selon l’étude COB [N1], est situé autour de 10 ans (voir la
figure 5 du présent document). On considère donc que le débit total est constitué, pour
les périodes de retour de 10 ans et plus :
- Des apports du karst pour un bassin versant purement hydrogéologique de
surface 42 – 9 = 33 km² ;
- Du ruissellement sur la totalité du bassin versant topologique de 12 km².

Pluie (mm)
3
Débit souterrain (m /s) pour
un BV de 42 km²
(1)
3
Débit souterrain (m /s) pour
un BV purement
hydrogéologique de 33 km²
(= 42 – 9 km²)
(2)
Débit de ruissellement
3
« moyen » (m /s)
(3)
Débit de ruissellement pour
3
un BV de 12 km² (m /s)
(4)
3
Débit total (m /s)
(2) + (4)

10 ans
147

50 ans
222

100 ans
246

1000 ans
338

3000 ans
380

10 000 ans
416

47

78

88

126

145

159

37

61

69

99

114

125

10

22

27

58

92

132

13

29

37

79

128

181

50

90

105

178

242

306

Tableau 19 : Quantiles des débits de pointe
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Pluies et crues exceptionnelles
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Figure 15 : Pluies et crues exceptionnelles

7.6.

Crue de projet

Coyne et Bellier propose de déterminer la crue de projet selon les dernières
recommandations du CFBR en cours d’élaboration.
Ces recommandations auxquelles participent Coyne et Bellier connaissent une version
provisoire et sont en cours de finalisation.
Nous rappelons la définition de la crue de projet.
Crue de projet : La crue de projet pour les barrages poids en maçonnerie est la crue de
période de retour 1000 ou 3000 ans en fonction du jugement de l’ingénieur.
Un déversement sur l’ouvrage n’amenant pas la ruine de l’ouvrage, nous pourrions
prendre comme crue de projet la crue de période de retour 1000 ans, Q1000. Etant
donné les incertitudes sur le débit de pointe de crues nous recommandons de retenir la
crue de période de retour 3000 ans, Q3000, soit un débit de pointe de 240 m3/s.
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En conclusion nous retenons :
Crue de projet : Qpointe = 240 m3/s

7.7.

Critères de projet hydrauliques

Nous rappelons pour mémoire les définitions suivantes.
Cote des Plus Hautes Eaux (PHE) : Elle correspond à la cote atteinte par la retenue
dans l’hypothèse de l’arrivée de la crue de projet ;
Cote de danger (CD) : Elle correspond à la cote au-delà de laquelle on ne sait plus
garantir la stabilité de l’ouvrage.
La vérification par le calcul de la stabilité intrinsèque du barrage pour cette cote est juste
assurée avec les coefficients partiels associés aux situations extrêmes. Par ailleurs, à
cette cote, le passage des crues s’effectue également sans causer la rupture de
l’ouvrage (pas de ruine du barrage causée par le débordement d'un coursier, par
l'érosion en pied due à la dissipation de l'énergie, etc.). Cela ne signifie pas qu’il y a
rupture du barrage dès dépassement de cette cote. Il y a en effet encore des marges «
cachées » dans les méthodes de calcul.
Crue extrême : Crue permettant à la retenue d’atteindre la cote de danger
Nous proposons de fixer les critères hydrauliques définis ci-dessous :
Cotes hydrauliques :
R.N : 123,00 m ;
PHE : 125,00 m ;
Cote de danger (CD) : 126,00 m.

Crues :
Crue de projet : Q3000. Qp = 240 m3/s ;
Crue extrême : crue pour laquelle le débit de pointe atteint 1,3 fois celui de la
crue décamillennale. Qextrême = 1,3 x 306 = 400 m3/s.
Ces critères appellent les commentaires suivants :
1) R.N : C’est la cote actuelle qui correspond à la cote du seuil de l’évacuateur ;
2) PHE : C’est la cote actuelle qui correspond à la côte de la crête ;
3) CD : Le barrage doit être renforcé afin d’assurer sa stabilité sous la cote
126,50m et de contrôler le risque d’affouillement de son pied aval. En effet, sous
cette cote, le débit de pointe de la crue extrême est évacué en partie par le ou
les évacuateurs, en partie par déversement sur la crête du barrage ;
4) Crue de projet : La crue millennale aurait pu être choisie comme crue de projet.
Pour des raisons d’incertitude sur les débits de pointe des crues, une marge a
été prise et la crue de période de retour 3000 ans a été retenue ;
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5) Crue extrême : Le facteur 1,3 est celui que le document de « Recommandations
pour le dimensionnement des évacuateurs de crue de barrages » du CFBR (en
cours de validation par la commission exécutive du CFBR) demande de prendre
en compte pour les barrages de classe A, pour une situation extrême.

7.8.

Perspectives

Les critères de projet proposés au paragraphe précédent nécessitent l’investigation de
solutions complémentaires d’évacuation des crues. Il est envisagé un élargissement de
l’évacuateur existant en rive droite. En fonction du débit pouvant transiter dans
l’évacuateur modifié, on proposera la création ou non d’un nouvel évacuateur
complémentaire (par exemple : tulipe en rive droite, évacuateur à seuil libre en rive
gauche, déversement sur l’ouvrage). Les résultats obtenus sur modèle réduit
permettront de s’orienter vers la solution la plus adaptée.
Le débit correspondant à la crue extrême Qextrême, au-delà du débit de la crue de projet
(Qextrême – Qp = 400 – 240 = 160 m3/s) passera en grande partie par surverse sur
l’ouvrage. Le barrage sera donc conforté et le pied aval sera aménagé afin d’assurer
leur stabilité pour un déversement sur l’ouvrage et une cote du plan d’eau de 126,00 m
(cote de danger).
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ANNEXE 1 : ORGANISMES OU PERSONNES
CONTACTES
Voici la liste des organismes ou des personnes qui ont été contactés pour les besoins
de l’étude historique :
-

-

-

-

Département du Var :
o DDTM du Var
o Association du Val d’As
o Club de spéléologue : SpéléH2O
o M. Maurel
Ville de Toulon :
o Archives municipales
o Société des Amis du Vieux Toulon
o Office de Tourisme de Toulon
Ville de Revest :
o Veolia Eau – Usine de la Valette
o Association du Vieux Revest
o Office de Tourisme de Revest
Autres :
o Bibliothèque Nationale de France
o Bibliothèque Municipale de Lyon
o Nombreux sites internet
 http://www.federation-mart83.org/las.html
 http://avenclub83.free.fr/le_ragas_de_dardenne.html
 http://www.valdas.org/Val_dAs/acceuil.html
 http://revest.fr/
 http://www.var.equipement.gouv.fr/
 …
o Archives de la construction du barrage
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ANNEXE 2 : EXTRAITS DU JOURNAL LE PETIT

VAR
-

Extrait du 28 octobre 1886 (source : Amis du Vieux Toulon) :
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Extrait du 29 octobre 1886 :
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DES

PONTS

ET

Construction du barrage de Dardennes, page 17 :
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