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Préambule :
Les levés topographiques récents réalisés sur l’ouvrage ont permis de
constater que :
contrairement aux données historiques sur l’ouvrage, employées
fréquemment, la crête du barrage ne se situe pas 2 m au-dessus de la
retenue normale, mais plutôt 1,85 m,
Les cotes utilisées depuis la construction du barrage, notamment la cote du
seuil (123) et l’altitude de la crête (125) présentent des différences par
rapport au système NGF.
Dans la suite du document, un travail d’harmonisation a été réalisé. On parlera
désormais en cote NGF, en retenant les valeurs suivantes :
Cote du seuil : 123,30 NGF,
Altitude de la Retenue Normale : 123,30 NGF,
Altitude de la crête du barrage : 125,15 NGF.
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1.

FICHE SYNOPTIQUE

1.1.

Données générales concernant le barrage actuel

1.

Dénomination du barrage

Barrage de Dardennes

2.

Ministère présentant le dossier

Ministère de l’Environnement,
l’Energie et de la Mer

3.

Maître d’ouvrage

Ville de Toulon

4.

Bureau d’Etudes en charge du projet au
sens de l’article R.214-119 du code de
l’environnement

Groupement Tractebel / Société du
Canal de Provence

5.

Organisme assurant la maîtrise d’œuvre
au sens des articles R.214-120 et R214-121 du code de l’environnement

Groupement Tractebel / Société du
Canal de Provence

6.

Cours d’eau

Le Las

7.

Département

Var (83)

8.

Ville la plus proche

Toulon (à 4 km environ)

9.

Destinations principales et secondaire
du barrage

Alimentation en eau potable de la ville
de Toulon

de

Production d’énergie hydroélectrique
10. Période des travaux de construction de
l’ouvrage initial
11. Actes administratifs intervenus
Déclaration d’utilité publique du barrage

1909-1912

2 février 1909

Autorisation de construction du barrage

Arrêté préfectoral du 19 juillet 1909

Arrêté prescrivant de faire procéder à un
diagnostic sur les garanties de sûreté et
des travaux conservatoires

Arrêté préfectoral du 5 juillet 2011

12. Nature des travaux de modification
substantielle qui sont projetés

Confortement du barrage
Mise à niveau de la capacité
d’évacuation de l’aménagement
Travaux complémentaires
(déplacement de la microcentrale,
ouvrages de vidange et de prise,
aménagement de la crête du barrage,
modification du dispositif
d’auscultation…).
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Caractéristiques principales du barrage actuel

1.

Type de barrage

Barrage poids arqué en maçonnerie
de moellons calcaires liés au mortier
de chaux hydraulique ordinaire

2.

Terrain de fondation

Calcaires et marnes

3.

Hauteur au-dessus du terrain naturel
et
Hauteur au-dessus du point le plus bas
des fondations 1

125,15 – 95,34 = 29,81 m

4.

Longueur en crête

154,28 m

5.

Largeur en crête

4m

6.

Largeur maximale au niveau du terrain
naturel

25,29 m

7.

Fruit du parement amont

0,19 jusqu’à la cote 118

125,15 – 89,85 = 35,30 m

0 : au-delà
8.

Fruit du parement aval

Variable de 0 à 0,65

9.

Rayon de courbure à l’amont de la crête

300 m

10. Altitude de la crête du barrage

125,15 NGF

11. Altitude de la crête du déversoir

123,30 NGF

12. Volume du corps du barrage

45 371 m3

13. Altitude de la retenue maximale en
exploitation normale

123,30 NGF

14. Altitude de la retenue maximale en
exploitation exceptionnelle

125,15 NGF

15. Aire de la retenue au niveau normal

10,4 ha à la RN

16. Aire de la retenue au niveau maximal
exceptionnel

11,2 ha au PHE

17. Capacité totale de la retenue normale

1,23 hm 3 à la RN

18. Capacité utile de la retenue

1,15 hm 3

19. Dispositif d’auscultation
Cote de retenue

1 mesure quotidienne

Pluviométrie

1 mesure quotidienne

1

Données mises à jour suite aux reconnaissances géotechniques réalisées en 2012/2013 qui ont permis de préciser
les niveaux de fondation de l’ouvrage
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Piézomètres

19 piézomètres ouverts (10 en crête,
2 en aval du masque RG, 4 en pied
aval, 2 sur la plate-forme aval, 1 au
niveau de l’appui rive gauche, installé
en 2016)

Cellule de pression interstitielle

20 cellules de pression interstitielles
réparties sur 5 profils

Mesure de débit

Les débits suivants sont mesurés :
Fuite usine (mesurée dans le lit du
Las),
R1 : débit de ruissellement en rive
droite,
D2 à D5 : 4 drains situés en pied
du barrage RG,
C1 et C2 : fuite annulaire des
conduites de vidange,
RAGAS : fuite du masque RG
En 2013, 15 drains ont été installés en
pied aval (DAV1 à DAV15) ; La
plupart
ont
été
partiellement
rebouchés (au droit de la fondation
rocheuse) pour éviter tout débourrage
de karst.

Topographie

Planimétrie : 11 cocardes situées sur
le parement aval
Nivellement : 15 repères situés en
pied de barrage et en crête

20. Date de première mise en eau

1912

21. Nature et date des principaux incidents
constatés depuis la première mise en eau

Cf. paragraphe ci-après

22. Nature et date des principales réparations
effectuées sur l’ouvrage

Cf. paragraphe ci-après

2.21. Nature et date des principaux incidents constatés depuis la première mise en eau :
1932 : à l’occasion de la première vidange « décennale » du barrage, l’ouverture
des vannes provoque des vibrations dans le corps du barrage. La vidange n’est
pas totale pour ne pas compromettre l’alimentation en eau de la ville de Toulon.
26 mars 1956 : constats d’affouillements des fondations du coursier de l’évacuateur
de crues
5 déc. 1959 : constat de venues d’eau en pied de barrage (rive droite)
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9 déc. 1964 : à l’occasion de la visite décennale de l’ouvrage, les Ponts et
Chaussées et le Génie Rural notent l’accentuation des traces de fuite en rive droite
avec laitance par comparaison avec une visite de 1959
12 déc 1964 : expertise réalisée par A. MAYER, qui observe :
- Des venues d’eau dans le parement aval du quart rive droite du barrage
(traces de calcite attribuées à l’excès de chaux libre dissout par les eaux
d’infiltration),
- Des venues d’eau en pied aval visibles dans la souille où passent les
conduites de vidange (6l/s barrage plein), entraiant un dépôts de laitance
au pied aval,
- Le masque fuit
- Nettes boursouflures sur le parement aval
1970-1973 : Constat de 4 fuites sur le parement aval avec traces de suintement
(débits insignifiants) – Suintements constatés à la base des trois redans entourant
le débouché des conduites
1972 : résurgence à la base du bajoyer gauche du coursier à forte pente
1978 : forte crue ennoyant le déversoir et saturant le déversoir à fenêtres.
1982 : niveaux piézométriques élevés en rive droite et résurgences en parement
1986 : à l’occasion de la visite décennale du 29 septembre 1986, la réfection des
organes de vidange avec pose de vannes de garde est préconisée.
1993 : les deux vannes aval 500 mm des conduites de vidange ont du mal à
s’ouvrir si les vannes amont sont ouvertes
1995 : partie aval de la conduite D500 mm et des vannes dans le tunnel du Ragas
jugé en mauvais état – tuyau d'adduction de la ville en mauvais état (tronçon après
le deuxième bouchon)
2003 : détection en mai-juin 2003 lorsque la retenue se situe 4 m sous le déversoir,
d’une nouvelle fuite (deux jets).
2008 : constat de lente augmentation des sous pressions
2012 : Désordres constatés sur les flexibles et les vérins des vannes de garde

2.22. Nature et date des principales réparations effectuées sur l’ouvrage
1960 : réfection du coursier de l’évacuateur de crues
1964 : confortement de l’évacuateur de crues (allongement de la boîte déversante,
seuil reculé vers la retenue et reprofilé, élargissement vers la rive) et création d’un
coursier rapide
1965 : 1ère campagne d’injections du barrage et de la fondation
1972 : pose d’enrochements le long du bajoyer droit du coursier rapide
1978 : nouvelles injections ponctuelles pour réduire le débit de fuite de la rive
droite, en particulier dans la partie du barrage où se situait l’ancienne brèche
assurant la déviation provisoire du chemin vicinal
1978 : construction en crête d’une murette pleine de 1,2 m. L’objectif est
visiblement d’augmenter la capacité de l’évacuateur de crues et de protéger le pied
aval et l’usine d’affouillements
1982/1983 puis 1985 : campagnes d’injections en fondation en rive droite et dans
le barrage, en réponse aux constats d’une piézométrie élevée en rive droite et de
résurgences aval au contact maçonnerie-roche
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1985 : prolongement du déversoir de 19,4 m vers l’aval – léger élargissement du
chenal – réfection de la paroi droite du chenal sur 15 m - au droit de la partie
allongée, ouverture de pertuis dans la murette de crête
1988/1989 : travaux sur les trois conduites
1993 : vannes aval des conduites de vidange remplacées
1995 : remplacement des vannes dans le tunnel du Ragas, tunnel bétonné entre le
bouchon et les vannes – tuyau d’adduction remplacé sur 100 m dans la partie
visitable de la galerie
1998 : confortement du chenal d’évacuation des crues sur sa paroi droite
constituée par le versant rocheux (grillage, béton projeté, reconstruction de
bajoyer)
2006/2007 : rénovation complète des ouvrages de prise et de vidange
2013 : intervention sur les flexibles et les vérins des vannes de garde

1.3.

Caractéristiques climatiques et hydrologiques

1.

Températures
normales

extrêmes

en

années

-

2.

Aire du bassin versant :
Bassin Versant topographique
Bassin Versant karstique

12 km²
33 km²

3.

Précipitations annuelles moyennes

852 mm

4.

Débit annuel moyen de la rivière

0,70 m3/s

5.

Ancienneté des relevés de crues

1960

6.

Date de la plus forte crue connue

1985

7.

Débit de la plus forte crue connue

68 m3/s

8.

Dérivation provisoire (type et débit)

Tunnel dans le rocher en rive droite
L = 38 m
S = 9 m²
Pente = 4,5%
Obturé en janvier
bouchon de 4 m

1911

par

un

Batardeau amont en maçonnerie de
6,7 m à la cote 97,5 m
9.

Ouvrages d’évacuation des crues (nombre,
type, emplacement, débit)

Evacuateur de surface à la cote
123,30 NGF de 70 mètres de long
dans un premier temps puis prolongé
de 15 m dans les années 60 et de
19,4 m dans les années 80 portant sa
longueur totale à 104.4 m
Il débouche sur un canal de fuite
trapézoïdal de 4 mètres de large.
Un coursier complémentaire a été
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construit en dérivation du premier
(« évacuateur secondaire »).
Débit total maximum évacuable :
111 m 3/s sous la cote de crête répartis
comme suit :
68 m3/s par le coursier principal
43 m3/s par l’EVC secondaire.
10. Ouvrages de prise (type et débit)

1 conduite en acier de 600 mm de
diamètre, parallèle au parement amont
et inclinée pour suivre la pente du talus
en RD, équipée de 2 crépines (une
haute, calée à 103,90 m et une basse),
se termine par un coude à 90°,
raccordé à une conduite en fonte qui
traverse le barrage à sa base
diamètre initial de la conduite en
fonte : 800 mm
diamètre
actuel :
700
mm
(chemisage au moyen d’une
conduite en acier inoxydable en
2006)
capacité actuelle : 0,5 m 3/s sous la
cote de la RN

11. Ouvrages de vidange (type, débit maximal
normal, début maximal exceptionnel).

2 conduites en fonte traversent le
barrage à sa base
diamètre initial : 800 mm ;
diamètre
actuel :
700
mm
(chemisage au moyen d’une
conduite en acier inoxydable en
2006)
capacité unitaire initiale annoncée
: 5,7 m3/s sous la cote de la RN

12. Débit total maximal susceptible d’être
évacué

111 m 3/s (pour une retenue à 125,15
NGF) dans la configuration actuelle

13. Temps de vidange pour la vidange totale :

Environ 3 jours
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2.

NOTE GENERALE SUR L’AMENAGEMENT
ACTUEL

2.1.

Plan de situation
Implantée sur le haut lit du Las, la retenue de Dardennes permet
d’emmagasiner les excédents de la source vauclusienne du Ragas, dont les
débits sont très variables et peuvent être très importants, et de les restituer pour
sécuriser l’alimentation de Toulon lorsque la consommation augmente ou que
l’écoulement de la source devient insuffisant.
Le barrage de Dardennes est situé à quelques kilomètres au nord de Toulon,
sur le territoire de la commune de Revest Les Eaux.
Il s’agit d’un barrage poids arqué en maçonnerie, de 154 m de longueur en crête
et de 37,50 m de hauteur au-dessus des fouilles, construit de 1909 à 1912 et
mis en service au printemps 1913 (remplissage définitif).
La retenue se situe entre le Mont Caume à l’ouest, le Mont Combe à l’est et les
Ravins de Fiéraquet et du Cierge au nord. Au sud du barrage, la vallée du Las
achemine l’eau à travers Toulon, jusqu’à la mer.
La retenue a une longueur maximale de 550 m et une largeur maximale de
350 m environ. Le plan d’eau correspondant à la cote de retenue normale du
barrage a une surface d’environ 1 000 ha et représente une capacité d’environ
1,2 Mm³.

Figure 2-1 : Plan de situation
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Cadre administratif
La Ville de Toulon est propriétaire de l’ouvrage.
SOGREAH et GC Conseil sont en charge de la surveillance et de l’auscultation
de l’ouvrage.
L’exploitation de la retenue pour l’alimentation en Eau Potable est gérée par la
Société des Eaux de Toulon (groupe VEOLIA).
Anciennement de classe A en raison d’une hauteur H supérieure à 20 m, le
barrage de Dardennes pourrait désormais être déclassé en B suivant les
nouvelles règles de classement des barrages :
H 10 m,
1500 H² x V0,5 = 1382

200.

Toutefois, compte tenu de la proximité avec la ville de Toulon, l’ouvrage n’a pas
été déclassé et reste donc de classe A.
Ce classement impose :
La tenue d’un dossier d’ouvrage et d’un registre de l’exploitant,
Une surveillance visuelle et le relevé des mesures d’auscultation,
La réalisation d’une visite technique approfondie par un bureau d’Etudes
agréé à fréquence annuelle,
Une analyse approfondie des mesures d’auscultation par un bureau d’Etudes
agréé une fois tous les 2 ans,
La réalisation d’un rapport de surveillance à fréquence annuelle,
La transmission au service de contrôle des consignes écrites et de la
description de l’organisation.
Suite en particulier au constat de l’augmentation des sous pressions, une étude
de stabilité du barrage est réalisée en juin 2010. Cette étude démontre qu’il est
nécessaire d’entreprendre des travaux pour garantir la sécurité de l’ouvrage.
Sur demande du Service de Contrôle, le CEMAGREF (IRSTEA) est intervenu
pour donner un avis technique sur le comportement de l’ouvrage (« Avis sur la
mise en sécurité du barrage de Dardennes » - décembre 2010). Ce document
dresse une analyse critique de toutes les données disponibles sur l’ouvrage et
présente les conclusions suivantes :
il est nécessaire d’entreprendre des travaux de confortement, la sécurité du
barrage n’étant pas assurée,
il est nécessaire d’entreprendre des travaux pour la mise à niveau de la
capacité d’évacuation des crues, la dernière étude hydrologique en date
estimant des débits de crues nettement supérieurs à la capacité d’évacuation
actuelle.
Suite à cet avis défavorable du CEMAGREF (IRSTEA), un arrêté préfectoral
parait le 5 juillet 2011 et impose au Maître d’Ouvrage de lancer des études puis
des travaux pour la mise en sécurité de l’ouvrage.
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Justification succincte des travaux envisagés
Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2011 et à l’arrêté R.214-146 du
code de l’environnement, la ville de Toulon, propriétaire, doit, pour le barrage de
Dardennes, situé sur la commune du Revest les Eaux, compléter le diagnostic
sur les garanties de sûreté de l’ouvrage.
Un marché pour la maîtrise d’œuvre complète en vue des travaux de mise en
sécurité du barrage de Dardennes a été lancé au cours de l’été 2011, et attribué
au groupement Coyne et Bellier / Société du Canal de Provence en décembre
2011.
La mise en sécurité du barrage inclut d’une part la réalisation de travaux de
confortement de l’ouvrage, d’autre part la réalisation de travaux pour la mise à
niveau de la capacité d’évacuation des crues, ainsi que toutes les études
nécessaires à la réalisation de ces travaux : actualisation des études
hydrologiques et hydrauliques, reconnaissances spécifiques, actualisation des
calculs de stabilité, dossiers règlementaires.
En 2013, le rapport de diagnostic de l’existant, correspondant à la première
phase d’étude de la mission de Maitrise d’œuvre, a été remis à la Ville de
Toulon. Ce diagnostic traitait d’une part des travaux de confortement du barrage
et d’autre part, de la mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues.
Les phases d’études préliminaires et le diagnostic se sont achevés avec
l’accord des Services de Contrôle (DREAL/IRSTEA) sur les solutions techniques
proposées. Pour mémoire, ces solutions consistaient :
pour le confortement, en la mise en place d’un remblai à l’aval du barrage,
pour la mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues, en
l’élargissement de l’évacuateur actuel en rive droite.
Parallèlement, l’Etude de Dangers du barrage de Dardennes a été remis au
mois de mars 2013 (volet A). Au total 6 scénarios de défaillance ont été
identifiés, les 4 premiers conduisant à la propagation d’une onde de rupture en
aval du barrage.
L’Etude de Dangers confirme que les principales mesures de réduction des
risques sont celles qui font l’objet du projet de mise en sécurité du barrage lancé
par la Ville de Toulon fin 2011 et qui comprend deux volets principaux :
1) l’amélioration des conditions de stabilité de l’ouvrage,
2) l’augmentation de la capacité d’évacuation des crues.
Au vu notamment des résultats de l’analyse de risques, l’Etude de Dangers
préconise également les compléments suivants :
Remplacement des conduites de vidange et de prise en aval du barrage
aval, de la microcentrale, de la chambre des vannes,
Sécurisation des différentes vannes,
Compléments au dispositif d’auscultation.
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Au mois de janvier 2015, le rapport d’Avant-Projet de confortement du barrage
et d’augmentation de la capacité d’évacuation des crues a été remis à la Ville de
Toulon. Ce rapport intègre les résultats des premières reconnaissances
géotechniques réalisées, propose un premier dimensionnement de la recharge
aval destinée à conforter l’ouvrage, propose une géométrie de l’évacuateur de
crues élargi sur la base de calculs hydrauliques et des premiers résultats sur
modèle physique et tient compte des travaux complémentaires préconisés par
l’Etude de Dangers.
A la suite du rapport d’Avant-Projet, une campagne de reconnaissance
géotechnique complémentaire a été réalisée le long de l’évacuateur de crues
existant afin de valider les hypothèses de fondation du nouveau chenal à
réaliser en parallèle à l’existant.
Entre-temps, la géométrie définitive du nouvel évacuateur de crues a été testée
et validée sur modèle physique.
Le rapport de Projet arrête la définition des travaux dont fera l’objet le barrage
de Dardennes, tant sur le confortement du barrage que sur l’augmentation de la
capacité d’évacuation des crues, et sur leurs modalités de réalisation (période,
phasage, mode d’exploitation de la retenue, etc). Il permet également de définir
les aménagements du couronnement du barrage, prévu pour déverser lors
d’épisodes extrêmes, ainsi que la cote de danger du barrage.
Le présent dossier vise à présenter les travaux de modification substantielle de
l’ouvrage envisagés au stade Projet pour répondre aux exigences de la mise en
sécurité du barrage.
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TOPOGRAPHIE DE LA CUVETTE
A l’occasion de la vidange décennale de 2006, la Ville de Toulon a fait réaliser
un relevé photogrammétrique de la cuvette le 31 octobre 2006 par le cabinet de
géomètre Opsia.
A retenue normale (cote 123,30 NGF), la surface de la retenue est de l’ordre de
10,4 hectares. Le volume d’eau brute derrière l’ouvrage atteint près de
1,2 million de mètre cube.
Pour la cote des PHE (125,15 NGF), le volume de la retenue est de l’ordre de
1,4 million de mètre cube.
Les courbes hauteurs-surfaces-volumes sont présentées sur la figure cidessous et les valeurs sont reportées dans le Tableau 3-1.

Figure 3-1 : Courbes Hauteur-Surface-Volume
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Altitude (NGF)

Surface (m2)

Surface (ha)

Volume (m3)

Volume (hm3)

95

322,02

0,03

137,70

0,00

96

976,53

0,10

776,95

0,00

97

2 378,19

0,24

2 308,15

0,00

98

4 060,64

0,41

5 597,36

0,01

99

5 977,44

0,60

10 544,59

0,01

100

8 025,49

0,80

17 513,28

0,02

101

10 633,21

1,06

26 783,13

0,03

102

14 257,55

1,43

39 112,94

0,04

103

18 156,68

1,82

55 348,77

0,06

104

21 222,42

2,12

75 100,87

0,08

105

24 142,73

2,41

97 779,01

0,10

106

27 148,27

2,71

123 415,82

0,12

107

30 573,59

3,06

152 251,21

0,15

108

34 318,48

3,43

184 667,41

0,18

109

38 850,57

3,89

221 156,24

0,22

110

42 877,74

4,29

262 033,77

0,26

111

47 056,32

4,71

307 027,24

0,31

112

51 057,54

5,11

356 079,06

0,36

113

55 286,49

5,53

409 209,44

0,41

114

60 259,09

6,03

466 798,61

0,47

115

65 367,32

6,54

529 865,26

0,53

116

69 609,38

6,96

597 347,32

0,60

117

73 984,02

7,40

669 163,37

0,67

118

78 335,87

7,83

745 282,33

0,75

119

82 653,21

8,27

825 766,49

0,83

120

87 311,96

8,73

910 728,72

0,91

121

91 896,12

9,19

1 000 319,87

1,00

122

97 109,41

9,71

1 094 739,60

1,09

123

102 322,75

10,23

1 194 467,92

1,19

123,3

103 720,56

10,37

1 225 871,52

1,23

124

106 982,10

10,70

1 299 146,59

1,30

125

111 544,16

11,15

1 408 411,98

1,41

125,15

112 274,21

11,23

1 425 520,53

1,43

126

116 411,16

11,64

1 522 468,94

1,52

127

121 063,69

12,11

1 641 185,91

1,64

128

126 097,40

12,61

1 764 731,24

1,76

129

131 291,27

13,13

1 893 423,15

1,89

130

136 726,83

13,67

2 027 377,04

2,03

Tableau 3-1 : Hauteur-Surface-Volume de la retenue du barrage de Dardennes
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L’envasement de la retenue est faible en raison du mode d’alimentation de la
retenue, essentiellement via le gouffre du Ragas et autres sources souterraines.
L’envasement a été régulièrement mesuré lors des visites décennales.
L’évolution entre les différentes mesures n’est pas significative. L’envasement
mesuré en 2007 est similaire à celui de 1995 (20 à 30 cm en moyenne).
En ce qui concerne le pied de l’ouvrage, il est protégé par un batardeau situé en
amont immédiat du parement amont. L’épaisseur de boue entre le batardeau et
le parement amont était de 50 cm lors de la visite décennale de 1995. Lors des
travaux sur la vidange en 2006, les sédiments ont été enlevés par l’entreprise
SAVCO et stockés en amont : il n’a donc pas été possible de mesurer l’évolution
de l’envasement dans cette zone.

4.

ETUDE GEOLOGIQUE DE SYNTHESE
Les informations citées ci-après sont en partie reprises des documents
suivants :
Annale des Ponts et Chaussée, construction du barrage de Dardennes,
Notice, MM.Boutan, Veilhan et Mercier, 1914 ;
Avis sur la mise en sécurité du barrage de Dardennes, Pôle d’appui
technique ouvrages hydrauliques, décembre 2010 ;

4.1.

Contexte géologique

4.1.1.

Contexte géologique du site
D’après la carte géologique 1/50 000 n°1064 de Toulon, le barrage occupe une
vallée parcourue en sa rive droite par un contact faillé sigmoïde qui sépare des
formations calcaires du jurassique supérieur à l’aval (bande bleue) d’une
structure à priori anticlinale à l’amont du contact (partie bistre) qui courre de la
rive droite à la rive gauche. Une seconde faille limite cette structure plus à
l’amont, l’ensemble recoupe la cuvette d’Ouest en Est.
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Barrage de
Dardennes

Figure 4-1 : Carte géologique au 1/50.000° n°1064 TOULON et un extrait de sa légende
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Les informations sur la géologie du site sont reprises des annales des Ponts et
Chaussées sur la construction du barrage (réf. ).
Le profil en long géologique du site du barrage est décrit dans l’article de 1914
comme « assez complexe ». « La coupe montrait qu’il existe, en sous-sol, un
véritable fond de cuvette étanche constitué par les marnes néocomienne
imperméables, au-dessus desquelles règne, sur une épaisseur variable, mais
toujours considérable, le prolongement, en profondeur, du banc urgonien fissuré
qui constitue le plateau et que recouvrent, à leur tour, des couches épaisses,
plus ou moins imperméables, de calcaires turoniens et de marnes aptiennes et
cénomaniennes ».

Figure 4-2 : profil en long géologique au droit de l’axe du ravin de Dardennes
L’avis technique réalisé par le CEMAGREF (ISTREA) présente un historique
très complet des travaux réalisés sur le barrage (réf. ). Ce document indique
précisément les conditions de fondation du barrage et du masque en rive
gauche que nous nous contentons de synthétiser ici.

P.003560 RP 13

31/03/2017

SDL

21/54

RESTREINT

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - A

Figure 4-3 : profil en long géologique de la vallée de Dardennes :
fonctionnement de la Foux et du Ragas de Dardennes

Figure 4-4 : vue en plan schématique des différents terrains aux alentours du
barrage et du masque
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Figure 4-5 : coupe géologique schématique selon l’axe du barrage (et annoté
par ).
Les terrains de la rive gauche sont recouverts d’une importante couche
d’éboulis (blocs et cailloux avec remplissage d’argile ou sables) qu’il n’était pas
envisageable de terrasser : les concepteurs de l’époque ont créé un masque
(paroi étanche) fondé au rocher (marnes aptiennes) long de 175 m, épais de
2,1 m permettant la coupure hydraulique de la rive gauche pour éviter le
contournement du barrage à travers les éboulis.
Le barrage lui-même fut fondé au rocher :
En rive droite : sur les calcaires de l’Urgonien,
En rive gauche : sur les marnes de l’Aptien.

4.1.2.

Contexte géologique de l’évacuateur de crues
En 2015/2016, une campagne de reconnaissance géotechnique
complémentaire a été réalisée le long de l’évacuateur de crues existant dans le
cadre des études de mise en sécurité du barrage de Dardennes. Cette
campagne a notamment permis de préciser le contexte géologique à proximité
de l’évacuateur de crues. Les cartes et coupes géologiques qui en ont été tirées
sont présentées ci-après. Les relevés de pendages et de fracturation sont
également reportés sous la forme de stéréogrammes.

P.003560 RP 13

31/03/2017

SDL

23/54

RESTREINT

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - A

Figure 4-6 : Esquisse géologique à la périphérie du site avec la position du
barrage et de l’évacuateur.

Figure 4-7 : Stéréogramme des pendages mesurés sur le site (Schmidt
hémisphère inférieur)
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Figure 4-8 : Stéréogramme de la fracturation mesurée sur le site (Schmidt
hémisphère inférieur)
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Figure 4-9 : Coupe géologique le long du déversoir et du coursier de
l’évacuateur de crue.

Zone des marno calcaires bathoniens

Zone des calcaires bajociens

Figure 4-10 : Relation entre vitesses sismiques et formations géologiques
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4.2.

Campagnes de reconnaissances

4.2.1.

Inventaire
Des campagnes de reconnaissances ont été effectuées afin de qualifier la
fondation, la maçonnerie et l’interface barrage/fondation. Ces reconnaissances
sont listées ci-après.
1965/1966 : travaux de reconnaissance et essais de laboratoire
(Solétanche/CEBTP) à l’occasion de la première campagne d’injection,
1973 : campagne de reconnaissances (Solétanche),
1978 : campagne de reconnaissances à l’occasion d’une campagne
d’injections ponctuelles (Solétanche)
1979 : Essais de laboratoire (CETE Aix en Provence),
1988 : Essais de laboratoire (CETE Aix en Provence) – mesures de densité
Des reconnaissances plus récentes ont été réalisées à partir de 1989, lors des
premières études de révision spéciale du barrage.
1989 : travaux de reconnaissance (Solétanche/TELEMAC) visant à affiner la
connaissance du contact barrage/fondation et mettre en œuvre de cellules
de pressions interstitielles au contact,
1995 : carottage de l’enduit du parement amont (CEBTP),
1997 : travaux de reconnaissances (SNC TERASTIC) visant à mettre en
œuvre 5 cellules de pression interstitielles,
1998 : forages carottés pour création de drains (ERG sous maitrise d’œuvre
Coyne et Bellier),
2006 : carottage de l’enduit du parement amont (CEBTP),
2009 : Essais de laboratoire (FUGRO),
2012/2013 : travaux de reconnaissances géotechniques et géophysique
(tomographie sismique) avec essais de laboratoire et essais in situ (ERG)
visant à améliorer la connaissance de la géométrie du barrage, des
paramètres géotechniques du barrage et de sa fondation, réaliser des drains
en pied aval et effectuer des essais de perméabilité,
2015/2016 : travaux de reconnaissances géotechniques et géophysiques
(sismique réfraction) – (HYDROGEOTECHNIQUE en 2015 – ERG en 2016)
dont le but était de valider et/ou de préciser les hypothèses prises au stade
AVP pour la définition des travaux de mise en sécurité du barrage (niveaux
de fondation du nouvel évacuateur de crues, de la recharge à l’aval du
barrage, identification de zones potentiellement fracturées, épaisseur de
matériaux meubles,…).
Les documents émis dans le cadre de ces reconnaissances sont les suivants :
[1] Annexe A1
Tractebel/SCP – février 2017 – « Barrage de
Dardennes - Synthèse des reconnaissances géotechniques »
[2] Annexe A2
Rapport Solétanche – février 1989 – « Surveillance
du barrage de Dardennes – Installation d’un réseau de capteurs
piézométriques »
[3] Annexe A3
Rapport SNC Terastic – 1997 – « Barrage de
Dardennes – marché n°36RL97 »
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[4] Annexe A4
Rapport ERG – avril 1998 – « Drains – Barrage de
Dardennes – Compte-rendu d’intervention ».
[5] Annexe A5

Rapport FUGRO – 2009 - Barrage de Dardennes.

[6] Annexe A6
Rapport ERG - Juin 2013 – « Etudes
reconnaissances géotechniques et tomographie sismiques »;

et

[7] Annexe A7
Hydrogéotechnique Sud-Ouest - avril 2016 –
« Barrage de Dardennes, campagne de reconnaissances géologiques,
géotechniques et géophysiques »,
[8] Annexe A8
géotechniques».

ERG - Juillet 2016 – « Compte-rendu d’investigations

L’ensemble de ces documents est joint en annexe au présent dossier. Une
brève synthèse des reconnaissances effectuées à partir de 1989 est donnée ciaprès.

4.2.2.

Travaux de reconnaissance de 1989
En 1989, la réalisation de forages au travers de la maçonnerie par Solétanche
et la pose par TELEMAC de 15 cellules de pressions interstitielles ont permis
d’affiner la connaissance de la géométrie du contact rocher / maçonnerie.
Les cellules sont installées au contact rocher/maçonnerie. Les forages ont été
réalisés avec un marteau fond de trou de 90 mm de diamètres. Le rapport de
Solétanche indique par ailleurs que le contact a été net en rive droite, mais
qu’en rive gauche, il était impossible de faire la différence entre la maçonnerie
du barrage et ces éboulis. Le contact rocher/maçonnerie a été supposé comme
suit :

4.2.3.

Axe 1 (RD)

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5 (RG)

AM1 :
130,33 NGF

AM2 :
89 NGF

AM3 :
89,32 NGF

AM4 :
102,82 NGF

AM5 :
107,10 NGF

MI1 :
103,25 NGF

MI2 :
89,75 NGF

MI3 :
89,32 NGF

MI4 :
103,30 NGF

MI5 :
107,03 NGF

AV1 :
103,02 NGF

AV2 :
89,09 NGF

AV3 :
89 NGF

AV4 :
103,18 NGF

AV5 :
107,26 NGF

Carottage de l’enduit du parement amont – 1995
Un carottage du parement amont sur 25 cm de profondeur a été réalisé en 1995
par CEBTP. Ce carottage a mis en évidence les couches suivantes :
film de bitume (épaisseur 0,1 mm),
mortier (épaisseur de 1,5 à 4 cm),
roche et béton jusqu’à 25 cm.
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Travaux de reconnaissance de 1997
En 1997, la société SNC TERASTIC réalise 5 forages carottés pour poser les
cellules AV1B, AM3B, MI3B, AV3B et AV4B. Ces sondages sont réalisés depuis
le couronnement du barrage. Le contact rocher/maçonnerie est indiqué aux
cotes suivantes :
Axe 1B (RD)

Axe 3B

Axe 4 B

AM3B : 100,50 NGF
AV4B : 104,70 NGF
AV1B : 104,81 NGF

MI 3B : 94,00 NGF
AV3B: 89,30 NGF

4.2.5.

Forages carottés pour création de drains – 1998
ERG réalise, sous la maîtrise d’œuvre de Coyne et Bellier, 4 forages carottés
inclinés au pied de la rive gauche du barrage, depuis la plate-forme aval à
travers la maçonnerie, d’une longueur de 14 m, soit environ 4 m dans le barrage
et 10 m dans la fondation calcaire.
Ces forages sont équipés d’un tubage scellé sur 1 m dans la maçonnerie, et font
office de drains (D2 à D5).

4.2.6.

Carottage de l’enduit du parement amont – 2006
4 sondages
110 mm de 50 cm de profondeur sont réalisés dans le parement
amont pour vérifier l’état de l’enduit d’étanchéité.
Chacun des sondages a mis en évidence la présence d’un film bitumineux à
l’amont (Coaltar), puis d’une couche de mortier de ciment de 2 à 8 cm
d’épaisseur avant de rencontrer la maçonnerie du barrage, qui apparait
essentiellement composée de mortier de chaux et de peu de blocs au droit des
forages. Deux forages ont été réalisés au droit de fissures, qui traversent
l’étanchéité amont : la maçonnerie au droit du forage n°3 présente des vides, et
le forage n°4 rencontre des traces d’injection anciennes.

4.2.7.

Essais de laboratoire de 2009
Des essais en laboratoire sont réalisés en 2009 par Fugro, sur proposition de
Sogreah, sur des carottes prélevées dans les sondages réalisés en 1997 par
SNC Terastic. Ces essais ont compris principalement un relevé géologique des
caisses à carottes, une détermination de la porosité, des mesures de vitesses
de propagation d’ondes ultrasoniques, des mesures de résistance à la
compression uniaxiale, des essais de résistance à la traction, des essais de
résistance à la compression simple avec mesure du module de Young.
Ces essais complètent ceux réalisés en 1966 par le CEBTP, et en 1979 par le
CETE.
Les résultats obtenus sont les suivants.
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Maçonnerie :
Résistance à la compression : de l’ordre de 14 MPa (8 à 20 MPa sur 4
essais),
Résistance à la traction : de l’ordre de 1,4 MPa (0,5 à 3,2 MPa sur 5
essais),
Poids volumique :
De 19,8 à 20,5 kN/m 3 sur trois échantillons de maçonnerie,
De 23,4 à 23,9 kN/m 3 sur deux échantillons de « calcaire +
maçonnerie »,
Porosité totale : 23,7% et 24,8% pour deux échantillons de maçonnerie
dont le poids volumique vaut 19,7 et 20,05 kN/m 3 (principalement du
mortier).
Moellons calcaires :
Résistance à la compression : de l’ordre de 110 MPa (78 à 165 MPa sur 6
essais),
Résistance à la traction : de l’ordre de 8,5 MPa (7 à 9,8 MPa sur 5 essais),
Poids volumique : 26,3 kN/m 3 (26,2 à 26,4 kN/m 3 sur 7 essais),
Calcaire de fondation :
Résistance à la compression : de l’ordre de 58 MPa (34 à 93 MPa sur 4
essais),
Résistance à la traction : de l’ordre de 8,3 MPa (7 à 10,6 MPa sur 3 essais),
Poids volumique : 26,2 kN/m 3 (25,7 à 26,4 kN/m 3 sur 5 essais).

4.2.8.

Travaux de reconnaissance de 2012-2013
Cette campagne, réalisée par ERG entre les mois de décembre 2012 et mars
2013, a en particulier compris les travaux suivants :
Crête du barrage :

- 4 sondages verticaux DCR1 à DCR4 rééquipés en piézomètres,
- 4 essais Lugeon réalisés dans le sondage DCR1,
- 9 essais dilatométriques réalisés au sein des sondages DCR1 et DCR 4,
- 8 profils de tomographie sismiques sur el parement aval du barrage.
Pied aval du barrage :

- 16 sondages carottés, inclinés à 30° en direction de l’amont noté DAV1 à
DAV5, DAV5b, DAV6 à DAV15,
- L’équipement de ces sondages en drains,
- L’imagerie de paroi des sondages,
- Le rebouchage au coulis de ciment des sondages DAV2, DAV4, DAV5,
DAV5b, DAV6 , DAV7, DAV8, DAV10, DAV13 et DAV14.
Le programme d’essais en laboratoire était le suivant :
Mesures de poids spécifiques ;
Essais de compression uniaxiale avec détermination du module tangent ;
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Essais brésiliens de traction ;
Mesure de porosité totale ;
Mesure de vitesse de propagation d’ondes sonores.
Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées dans la maçonnerie et
dans la fondation rocheuse, provenant des sondages réalisés en crête et depuis
le pied aval.
Sur la base des résultats obtenus lors de cette récente campagne
d’investigations, les éléments remarquables suivants ont pu être mis en avant :
il semble que les calcaires de l’Urgonien remontent en lentille le long de la
rive gauche (sondages DAV 11 à 15) et que les marnes de l’Aptien ne se
retrouvent qu’en profondeur sous le pied de la rive gauche (uniquement
reconnu dans le sondage DCR3).
Les sondages en crête mettent en évidence la présence d’une différence
de niveau du contact barrage/fondation (« marche ») comprise entre 3,70 m
et 8,20 m entre l’amont et l’aval. La différence la plus faible constatée est
au droit du profil 2.
La qualité du contact barrage/fondation est jugée bonne. Le mortier est lié
assez fortement aux calcaires de la fondation. Ce constat est observé sur
les carottes par la cohésion observée entre la maçonnerie et la fondation
d’une part (la carotte est intacte et continue) et sur l’enregistrement vidéo
d’autre part (absence de fissuration au contact).
Les premiers mètres de la fondation calcaire sont apparus en sondage plus
fracturés. Cette fissuration peut affecter la fondation sur plusieurs mètres
(notamment en rive gauche) mais elle a été souvent particulièrement mise
en évidence sur les cinquante premiers centimètres.
Les essais Lugeon ont été rapidement interrompus au vu de la percolation
de l’eau dans le corps du barrage, lors de la réalisation des premiers
essais. Le forage des drains aval a conduit, pour certains des forages, au
débourrage de fissures dans le calcaire karstifié (drains DAV5 et DAV8,
notamment).
La tomographie sismique n’a pas constaté d’hétérogénéité dans le corps du
barrage et les calcaires sont de bonne qualité. La maçonnerie ne comporte
aucune zone plus poreuse qu’une autre.
La synthèse des résultats des essais in situ et essais de laboratoire est donnée
dans le tableau ci-dessous :
Maçonnerie

Paramètre
Minimum
3

Fondation

Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne

Densité sèche (t/m )

1,86

2,71

2,27

2,32

2,77

2,62

Module d'Young (MPa)

3 584

39 500

13 392

2 962

48 318

22 175

Résistance à la compression
simple (MPa)

7,9

124,9

36,6

4,0

139,9

63,9

Résistance à la traction (MPa)

1,9

4,8

3,2

6,1

10,9

8,2

Tableau 4-1 : Caractéristiques mécaniques de la maçonnerie et de la fondation
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On peut tirer les conclusions suivantes :
La maçonnerie constitutive du barrage est poreuse mais est restée
homogène et dense (pas de cavité importante).
La masse volumique moyenne de la maçonnerie peut être évaluée, de
façon conservative, à 2,3 t/m 3. Le module d’Young moyen de la maçonnerie
est de 13 392 MPa.

4.2.9.

Travaux de reconnaissance de 2015 et 2016
Le programme initial des travaux était le suivant :
Pied aval du barrage, côté Rive Droite : 2 sondages verticaux SC1 et SC2
de 8 mètres linéaires environ,
Pied aval du barrage, côté Rive Gauche : 3 sondages verticaux SC3, SC4
et SC5 de 8 mètres linéaires environ,
Le long de l’évacuateur en gradins (zone à forte pente) : 3 sondages
verticaux SC6, SC7 et SC8 de 10 mètres linéaires,
Le long du chenal de l’évacuateur de crues existant, côté aval : 8 sondages
verticaux SC9 à SC16 de de 10 mètres linéaires,
4 Profils géophysiques de sismique réfraction.
Le programme a été adapté au cours des travaux, notamment à l’issue des
résultats des investigations géophysiques. Les travaux de reconnaissance ont
finalement compris :
Pied aval du barrage, côté Rive Droite : 2 sondages verticaux SC1 et SC2,
Pied aval du barrage, côté Rive Gauche : 1 sondage vertical SC4,
Le long de l’évacuateur en gradins (zone à forte pente) : 1 sondage
verticaux SC8,
Le long du chenal de l’évacuateur de crues existant, côté aval : 3 sondages
verticaux SC10, SC13 et SC14 avec essais au dilatomètre,
En pied et dans le chenal existant de l’évacuateur de crues : 5 sondages
notés SC-A, SC-B, SC-C, SC-D, SC-F,
Un forage destructif PZ1-2016 situé au niveau de l’appui Rive Gauche du
barrage et rééquipé en piézomètre ouvert,
4 Profils géophysiques de sismique réfraction.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Hydrogéotechnique entre les mois
de janvier et avril 2016 : voir [7].
Ces travaux ont été complétés par 3 sondages réalisés par l’Entreprise ERG au
mois de juin 2016 au droit de la plate-forme aval du barrage : voir [8] :
sondages verticaux carottés S1 et S2,
sondage pressiométrique S3 (destructif).
On rappelle les principaux enseignements tirés de cette campagne de
reconnaissance.
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Conditions géologiques de fondation du nouvel évacuateur de crues
Sur les carottages, il est possible de faire la distinction visuelle entre des
calcaires bruns, des calcaires dolomitiques gris bleuté et des marno calcaires.
On trouve de façon assez systématique les formations et les caractéristiques
suivantes :
Type 1 : Calcaires de surface décomprimés, altéré, ouverts avec présence
de cavités en vidéo :

- RQD entre 0 et 25%,
- Vp entre 400 et 1000 m/s,
- E dilato : 0,2 Gpa.
Type 2 : Calcaire fracturés avec altération modérée (tranche intermédiaire)
avec fractures ouvertes et remplissage argileux fréquent :

- RQD entre 50 et 75%,
- Vp entre 1000 et 2000 m/s (en rapport fréquent avec le RQD),
- E dilato : 0,3 Gpa.
Type 3 : Calcaire fermés et très peu altérés (en profondeur) avec veines de
calcites fréquentes :

- RQD entre 75 et 100% (souvent proche de 100%),
- Vp entre 3000 et 4000 m/s,
- E dilato 3,5 Gpa.
Les valeurs dilatométriques sont très influencées par la présence de fractures
au niveau des essais, les valeurs très faibles traduisent cet effet. La valeur de
3,5 GPa reste faible pour un massif calcaire mais il ne faut pas oublier qu’on est
très superficiel, on peut retenir cette valeur comme un minima pour le type de
masse rocheuse concerné.
La sismique réfraction colle bien avec les forages et elle peut servir de guide
fiable pour corréler entre forages. En particulier, les enveloppes de vitesses
sismiques traduisent bien la qualité de la masse rocheuse 1, 2 et 3 selon les
trois intervalles de vitesse : inférieure à 1000 m/s - de 1000 à 2000 m/s supérieure à 2000 m/s.
Recharge aval
La recharge sera en enrochement et de hauteur modeste. Il n’est donc pas
nécessaire de les fonder sur un rocher de haute qualité. Les calcaires de type 2
semblent suffisants :
Rive droite : Il semble suffisant de décaper 1 à 2 m de terrain superficiels
ou calcaires de type 1 très dégradé,
En fond de vallée : les sondages DAV 4 à DAV 11 indiquent que le niveau
de contact rocher / maçonnerie se situe entre 87 et 90 m NGF.
Rive gauche : le contexte est plus compliqué puisque on trouve une couche
de 1 à 6 m de graves et éboulis de pentes avant d’atteindre les calcaires de
type 2. La grave n’étant pas un matériau homogène et dont on ne maitrise
pas les caractéristiques, on recommande d’aller cherche le toit des
calcaires (horizon sismique à 2000 m/s).
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Sous la recharge en rive droite SC1 est sec et SC2 en contrebas montre une
côte phréatique à 101 m environ. En rive gauche, le sondage SC4 est resté sec.
Il est notable que la rive droite présente de fortes résurgences pérennes dites
du figuier. Les observations de terrain montrent un niveau piézométrique à fleur
de sol (SC1 et SC2) alors même que de forts ressauts topographiques sont
censés favoriser le drainage de la zone. D’autre part l’imbibition du terrain se
poursuit plus de 20 m vers l’aval et localement un débit est observé le long de
fractures.
Cette zone est interprétée comme le prolongement de la faille qui coure en rive
droite le long des calcaires dolomitiques du Jurassique supérieur. Elle se
comporte comme un drain naturel à la faveur de la forte fracturation qu’elle
induit dans les calcaires.
La recharge doit venir reposer sur cette zone, mais est considérée comme
suffisamment drainante pour permettre l’évacuation des débits vers l’aval.
Les sondages réalisés au droit de la plate-forme aval montrent que l’épaisseur
des remblais est de l’ordre de 5,70 à 6,0 m d’épaisseur, le toit du substratum
rocheux calcaire se situant à la cote 89 NGF environ.
Les sondages ont mis en évidence 3 formations :
Les remblais (limons à graves) présent jusqu’à 3,70 mètres de profondeur,
et possédant des caractéristiques mécaniques faibles :

- 0,13
- 1,3

p*l
EM

1,26 MPa (pression limite),
7,6 MPa (module pressiométrique),

Les graves et blocs à matrice présentes de 3,70 jusqu’à 5,80 mètres de
profondeur, et possédant des caractéristiques mécaniques moyennes :

- 2,33

p*l

3,45 MPa (pression limite),

- 21,2

EM

22,5 MPa (module pressiométrique),

Au-delà de 5,80 mètres de profondeur, le sondage a rencontré le subtratum
rocheux calcaire.

4.3.

Etude sismologique du site
Le volet sismique du Dossier CTPB de 1989 mentionne que l’activité sismique
dans le Var est faible. Les zones connues d’activité sismique sensible sont
situées à une distance d’au moins 100 km du site du barrage (vallée du Rhône,
vallée de l’Isère, moyenne vallée de la Durance, Alpes, plaine du Pô, golfe de
Gênes).
Les plus importants séismes ressentis à Toulon sont listés dans le dossier
CTPB de 1989 :
séisme du 15/02/1644 (Châteauneuf de Contes) avec une intensité estimée
à Carcès de l’ordre de V-VI
séisme du 02/09/1678, avec une intensité probable à Dardennes de l’ordre
de V,
séisme du 19/05/1866 (Haute-Provence), intensité à Toulon de V-VI
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séisme du 23/02/1887 (séisme ligure), intensité à Carcès de VI-VII
séisme du 11/05/1909 (Lambesc), intensité V-VI
La base de données de l’historique de séismes ressentis sur le Territoire
français métropolitain (SisFrance-BRGM) recense également le séisme suivant :
séisme du 19/07/1963 (S. Impéria), intensité IV au Revest.
Par ailleurs, la base de données Néopal (2) ne reconnaît pas de failles dans le
département de Var ( 3), et un rapport BRGM 2006 indique que la sensibilité du
site de Dardennes au risque de failles actives est donc a priori nulle.
Si on se réfère à la carte règlementaire de zonage de l’aléa sismique, le barrage
de Dardennes est situé dans une zone de sismicité « faible ».
En l’absence d’étude spécifique, les recommandations du groupe de travail
« Barrages et séisme » prescrivent de considérer une action sismique forfaitaire
qui se caractérise par son accélération de pic (PGA). Cette accélération dépend
de la classe de l’ouvrage et du zonage sismique.
Le barrage de Dardennes est un ouvrage de classe A, situé en zone de
sismicité faible (2).

Tableau 4-2 : Action sismique de calcul : accélérations horizontale et verticale à
considérer
Pour le barrage de Dardennes (barrage poids, de classe A, en zone de sismicité
faible), la vérification au séisme doit être réalisée par « des méthodes pseudostatiques et méthodes dynamiques simplifiées».
Si l’on considère une approche pseudo-statique, il est d’usage de tenir compte
d’un coefficient sismique de 0,67 pour l’accélération horizontale et 0,2 pour
l’accélération verticale.
(2 )

(3 )

Néopal : Cartographie des déformations récentes directes ou induites et paléoséismes. Les paléoséismes,
s’agissant des séismes plus anciens, nécessitent des investigations poussées, mises en œuvre par les
géologues.
Deux études sont en cours concernant des indices possibles à Vinon sur Verdon et à l’aqueduc romain de la
Siagnole.
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Au final, les accélérations à considérer sont les suivantes :
Accélération horizontale = 0,67 x 1,5 = 1 m/s2,
Accélération verticale = 0,2 x 1,4 = 0,28 m/s2.

4.4.

Conclusions

4.4.1.

Stabilité des fondations et des appuis de l’ouvrage
En rive droite et en fond de vallée, le barrage est fondé directement sur la barre
de calcaire urgonien. En rive gauche, la fouille dans les éboulis a atteint 24 m de
profondeur, soit 5 m de plus que prévu initialement dans le projet. Les différents
documents disponibles laissent supposer que le barrage a été descendu, à
travers le massif d’éboulis recouvrant la rive, jusqu’au rocher en place (marnes
aptiennes). Toutefois, les sondages réalisés semblent montrer que les
fondations du barrage ont également été descendues en rive gauche jusqu’au
toit du rocher calcaire.

4.4.2.

Etanchéité de la cuvette
La géologie du site, un synclinal pincé entre deux failles, a offert l’opportunité de
créer une retenue.
Le fond de la cuvette est constitué par une couche réputée imperméable de
marnes néocomiennes (correspondant au dernier étage du Crétacé), surmontée
par le prolongement en profondeur du banc urgonien fissuré qui recouvre le
plateau, lui-même surmonté de plusieurs couches épaisses plus ou moins
imperméables (marnes aptiennes, marnes et calcaires cénomaniens, calcaire
karstique turonien).
Par ailleurs, au droit du barrage, les pendages sont vers l’amont, ce qui
constitue une circonstance favorable pour l’étanchéité et pour la stabilité du
barrage.

4.4.3.

Stabilité des rives
Il est à noter qu’aucun signe d’instabilité des rives n’a été enregistré, notamment
lors de la dernière vidange décennale de 2006. Seul l’éperon rocheux situé en
rive droite à l’amont immédiat du barrage avait retenu l’attention du CEMAGREF
(IRSTEA) à l’occasion de cette vidange. Toutefois, en cas de chute de blocs,
seul le premier batardeau amont serait touché et non le barrage proprement dit,
sans risque d’obstruction des vidanges de fond.
Dans la retenue, de nombreuses restanques réalisées en pierres sèches
subsistent, jugées en bon état.
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5.

ETUDE HYDROLOGIQUE DE SYNTHESE

5.1.

Synthèse des études hydrologiques précédentes
Plusieurs études hydrologiques ont été réalisées depuis la construction du
barrage :
Etude hydrologique de Pierre Londe et ISL en 1989 dans le cadre du
dossier de révision spéciale du barrage de Dardennes (déc 1989) ;
Etude hydrologique de Coyne et Bellier en 2007 ;
Etude hydrologique de Sogreah en 2010.
Les études récentes et avis sont joints en annexe au présent dossier :
[9]

Annexe A9

Etude hydrogéologique, BURGEAP, 2012 ;

[10] Annexe A10

Synthèse des études hydrologiques, Tractebel/SCP ;

[11] Annexe A11
2013.

Avis sur les études hydrologiques, DREAL PACA,

Les chapitres suivants présentent
hydrologiques antérieures à 2012.

5.1.1.

une

rapide

synthèse

des

études

Etude hydrologique de Pierre Londe et ISL en 1989
Référence : Dossier de révision spéciale relatif au barrage de Dardennes, Pierre
Londe et ISL, décembre 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.

5.1.2.

Etude hydrologique de Coyne et Bellier 2007
Référence : Barrage de Dardennes, Etude hydrologique, calcul de la crue de
projet, Coyne et Bellier, avril 2007.
L’étude hydrologique menée par Coyne et Bellier entre 1995 et 2007 a
comporté :
Une instrumentation du bassin versant de la retenue (mise en place de trois
pluviomètres sur le massif du Siou Blanc et d’un limnimètre sur le barrage) ;
Un suivi des mesures d’octobre 1997 à juin 2004, le traitement des
données et la détermination des débits de crues au droit du barrage.
La figure suivante donne les hydrogrammes obtenus.
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Figure 5-1 : Hydrogrammes de crues retenus dans l’étude Coyne et Bellier 2007

5.1.3.

Etude Sogreah 2010
Référence : Barrage de Dardennes, Etude hydrologique, SOGREAH, Novembre
2010.
Dans cette étude, Sogreah utilise deux méthodes différentes pour évaluer les
débits de crues :
la méthode SPEED, méthode probabiliste développée par SOGREAH
fondée sur une analyse des pluies puis l’application d’une relation pluiedébit,
la méthode SHYPRE/SHYREG développé par le CEMAGREF d’Aix en
Provence et qui associe une modélisation de la pluie, une transformation de
la pluie en débit et un module de laminage des crues par le barrage. Cette
étude a été confiée à la société Hydris Hydrologie.

5.1.4.

Synthèse des études précédentes

5.1.4.1.

MODELISATION DU BASSIN VERSANT
En dehors de la dernière étude SOGREAH 2010 (méthode SHYPRE/SHYREG),
les différentes études ont considéré les caractéristiques du bassin versant
suivantes :
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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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La modélisation adoptée dans la méthode SHYPRE/SHYREG conduit à des
surfaces légèrement différentes :
Surface du bassin versant topographique, de 11 km² (au lieu de 10,7 km 2),
Surface du bassin d’alimentation de la source karstique, de 46 km² (au lieu
de 49,3 km 2),
Surface du bassin versant total, de 57 km² (au lieu de 60 km 2).
5.1.4.2.

COMPARAISON DES DEBITS DE POINTE OBTENUS
Le tableau suivant compare les débits de pointe obtenus par les différentes
études pour différentes période de retour des crues.
T période de retour
Etude

10
ans

50
ans

100
ans

1000
ans

5000
ans

10 000
ans

Pierre
Londe 1989

-

-

105

168

211

230

COB 2007

98

147

189

371

700

971

Sogreah
SPEED
2010

avec
P=300
mm

-

240

250

380

470

510

Sogreah
SPEED
2010

sans
P=300
mm

-

210

300

490

630

680

Sogreah
2010

SHYPRE

58

150

200

440

700

840

Sogreah
2010

SHYREG

39

-

159

378

-

-

Tableau 5-1 : Synthèse des débits de pointe obtenus
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CALCULS DE LAMINAGE
L’étude Sogreah 2010 intègre des calculs de laminage par la retenue des
hydrogrammes de crues (modélisation SHYPRE – parapet enlevé – cote initiale
123 m, référentiel barrage) dont les principaux résultats, notamment la cote
atteinte par le plan d’eau, sont les suivants :
Fréquence de la
crue

100

1 000

5 000

10 000

Débit entrant (m3/s)

200

440

700

840

15,4

34

54

64,6

125,47

126,13

126,67

126,97

3

Volume crue (hm )
Cote

plan

d’eau

(référentiel barrage)

Tableau 5-2 : Calculs de laminage des crues
Les calculs montrent que l’écrêtement de la retenue est négligeable et que les
débits sortants sont égaux aux débits entrants.

5.1.5.

Actualisation des études hydrologiques

5.1.5.1.

ETUDES HYDROGEOLOGIQUE BURGEAP
Référence : Barrage de Dardennes, Etude hydrogéologique, BURGEAP, 2012.
L’étude hydrogéologique menée par BURGEAP s’est tout d’abord attachée à
réévaluer la surface des bassins versants (topographique et géologique)
alimentant la retenue du barrage. La conclusion de l’étude montre que le bassin
versant total est compris entre 39 et 45 km² (dont 36 à 42 km 2 de bassin versant
hydrogéologique - dont 9 km 2 conjointement hydrogéologique et topographique et 3 km 2 uniquement topographique), à comparer aux 60 km² pris en compte
dans les études antérieures (Sogreah/Coyne et Bellier).
Sur cette base, les débits d’apport du karst ont été réévalués ; ils sont donnés
dans le tableau ci-dessous (pour une surface du bassin versant
hydrogéologique de 42 km 2) :
T période de
retour

10 ans

50 ans

Pluie (mm)

147

222

246

338

416

Débit
souterrain
[karst] (m3/s)

47

78

88

126

159

100 ans

1000 ans

10 000 ans

Tableau 5-3 : débits d’apport du karst
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ETUDE HISTORIQUE
L’étude historique a par ailleurs recensé toutes les informations disponibles sur
les grandes crues du Las depuis 1800. Les informations recueillies sont
synthétisées dans le tableau ci-après, qui montre que le débit de la plus grande
crue connue est estimé inférieur à 70 m3/s.
Année

Débit de crue estimé
ou calculé (m3/s)

1819

-

Aucune information précise retrouvée

1834

-

Aucune information précise retrouvée

1886

40

1913

42

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

1923

48

Commentaires

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
1985
68
de 123,72 m probablement sa cote
maximale
Le plan d’eau atteint la cote maximale
journalière de 123,60 m. On estime sa
2010
65
cote maximale lors du débit de pointe
de la crue à 123,69 m.
Tableau 5-4 : plus grandes crues connues depuis 200 ans
1978

52

Nota : les cotes maximales du plan d’eau répertoriées à l’époque considèrent
selon toutes vraisemblances un niveau de seuil calé à la cote 123 m.
5.1.5.3.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Ces différents résultats montrent que 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 dans la retenue.
En conséquence, les débits de pointe ont été surestimés. 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 m 3/s à comparer aux débits de pointe
cinquantennale et centennale retenus dans les diverses études hydrologiques
variant de 150 à 300 m 3/s, soit un ratio de plus du double.
La nouvelle étude hydrologique propose de recalculer le débit total d’apport en
additionnant : le débit souterrain provenant du bassin versant purement
karstique ([1] = 33 km 2) et le débit de ruissellement provenant des bassins
versants restant ([2] + [3] = 12km 2).
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100 ans

1000
ans

3000
ans

10 000
ans

Souterrain sur
[1]

37

61

69

99

114

125

Ruissellement
sur [2] et [3]

13

29

37

79

128

181

TOTAL

50

90

106

178

242

306

Tableau 5-5 : Débit total d’apport
Conformément aux recommandations du CFBR, et compte-tenu des incertitudes
restantes sur le débit de pointe des crues, la crue de projet sera prise égale à la
crue de période de retour 3 000 ans :
QPROJET = Q3000 = 240 m3/s
La crue extrême (période de retour 100 000 ans) est la crue pour laquelle le
débit de pointe atteint 1,3 fois celui de la crue décamillénnale :
QEXTREME = Q100 000 = 1,3 x 306 = 400 m3/s

5.2.

Comparaison avec la capacité d’évacuation
actuelle du barrage

5.2.1.

Situation actuelle
L’évacuation des crues se fait actuellement en rive droite de la retenue, par
l’intermédiaire de :
Un seuil latéral de 105 m de long, calé à la cote 123,30 NGF, qui déverse
dans un canal trapézoïdal de même longueur, parallèle au seuil. Ces deux
ouvrages seront appelés “boite” dans la suite du rapport. La boite est
délimitée à l’aval par un pont à deux travées au droit de la crête du
barrage ;
Un canal de fuite qui débute à l’aval immédiat du barrage, de 175 m de long
et qui se termine par un coursier en marches d’escalier de 50 m de long,
débouchant dans le Las en aval de la station de potabilisation ;
Un déversoir latéral à fenêtres localisé au début du canal de fuite et qui
dérive une partie des eaux du canal vers un coursier débouchant en amont
de la station de potabilisation (évacuateur secondaire)

5.2.2.

Fonctionnement et débitance des ouvrages existants

5.2.2.1.

CALCULS NUMERIQUES
Les calculs numériques de capacité de l’évacuateur de crues existant ont été
réalisés par le CEMAGREF après les travaux d’allongement de 1985 avec une
répartition des débits comme suit :
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jusqu’à 10 m³/s, tout le débit s’évacue par le chenal originel,
les débits sont ensuite répartis entre les deux coursiers, le chenal d’origine
acheminant toujours un débit plus important,
Le débit maximal évacué sous la cote de la crête (125 m – référentiel
barrage) est de 116 m³/s, se répartissant comme suit :

- 73 m³/s passent par le chenal d’origine. La ligne d’eau est proche du
sommet des bajoyers, des débordements se produisent sur les premiers
mètres après le déversoir à passes et à l’extrémité aval du chenal
maçonné à faible pente, en raison de la formation de ressauts ;
- 43 m³/s passent par le coursier rapide. L’écoulement atteint le niveau du
sommet de la poutre du déversoir complémentaire, ensuite la ligne d’eau
reste sous les bajoyers du coursier couvert. Le chenal se met en charge
dans la zone à faible pente, sous l’usine.
La loi hauteur/débit actuelle de l’évacuateur de crues est donnée sur la figure cidessous. La débitance actuelle du déversoir est représentée par la courbe
rouge (la courbe verte correspond à la débitance avant les travaux de 1985).
Au-delà de la cote 125 m (crête du barrage dans le référentiel barrage), des
déversements se produisent sur toute la longueur du couronnement.

Figure 5-2 : Capacité de l’évacuateur de crues après les travaux de 1964 (vert)
et ceux de 1985 (rouge) selon
La courbe ci-dessus doit être en réalité décalée de 30 cm pour tenir compte
d’une cote de seuil mesurée à 123,30 NGF d’après les derniers levés
topographiques, contre 123,06 NGF pris en compte dans les calculs.
Le débit calculé pour la cote de 125,15 NGF serait alors ramené à 111 m 3/s.
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VERIFICATION DE LA CAPACITE DE L’EVACUATEUR DE CRUES
ACTUELLE PAR MODELE PHYSIQUE
Un modèle réduit de l’évacuateur de crues du barrage de Dardennes dans son
état actuel a été réalisé par la Société Du Canal de Provence afin de valider la
capacité d’évacuation de l’ouvrage :
[12] Annexe A12
Rapport des essais sur modèle réduit de l’évacuateur
existant, Tractebel/SCP, 2013.
Un modèle physique a été réalisé à l’échelle 1/30 ème comprenant les ouvrages
suivants:
la « boîte » (longueur = 3,6 m) alimentée par son seuil latéral, avec une
ébauche de la bathymétrie de la retenue,
le canal de fuite (longueur ~ 6 m), avec le déversoir latéral à fenêtres situé
au départ de l’évacuateur secondaire,
le coursier en marches d’escalier (longueur = 1,7 m),
un tronçon de rivière (longueur ~ 3 mètres).
Les principales conclusions du rapport sont reprises ci-dessous.
Les essais réalisés sur le modèle réduit de l’évacuateur de crues du barrage de
Dardennes ont permis d’évaluer sa capacité à environ 109 m 3/s pour une cote
d’eau amont de 125,15 NGF.

Figure 5-3 : Capacité de l’évacuateur de crues selon les résultats du modèle
physique
Pour les débits élevés (à partir de 70-80 m 3/s), le pont constitue une section de
contrôle qui limite la débitance du déversoir latéral à l’amont. Deux raisons sont
à invoquer :
la section du pont qui fait office de verrou,
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la présence d’un mur dans le prolongement de la culée gauche à l’amont,
qui crée des turbulences et des pertes de charge.

5.2.3.

Conclusion
La capacité actuelle de l’évacuateur de crues lui permet d’encaisser, sans
déversement par-dessus la crête, une crue de période de retour 100 ans mais
est insuffisante pour encaisser la crue de période de retour 1 000 ans.
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NOTE SUR LES INCIDENCES DU BARRAGE
SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Nota : Les informations ci-après sont extraites de l’étude de dangers du barrage,
qui traite tout particulièrement des incidences de l’ouvrage sur la sécurité
publique.
Le Las constitue l’exutoire naturel du barrage de Dardennes. Il s’écoule depuis
le barrage jusqu'à la rade de Toulon sur un linéaire de 7 à 8 km dans la direction
nord-est/sud-ouest.

6.1.

Environnement à l’aval immédiat du barrage
A l’aval immédiat du barrage, se trouvent la micro-centrale (en rive gauche) et
l’usine de potabilisation.
A l’occasion de la création de l’usine, un remblai a été mis en place entre le pied
aval du barrage et l’usine, à la cote 95 m NGF environ. Ce remblai masque les
redans en maçonnerie situés au pied du barrage, ainsi que les conduites de
vidange et de prise, et les piquages permettant d’alimenter la micro-centrale.
L’usine est construite au-dessus du chenal des vidanges (aujourd’hui couvert) et
de l’exutoire de l’évacuateur de crues secondaire. La partie couverte se
prolonge sous la route qui passe devant l’usine (RD 846 reliant La-Valette-duVar à la ville de Le Revest-les-Eaux), et débouche par deux ouvertures cintrées
juste en amont du pont romain.

Photographie 1 : Usine de traitement de l’eau et RD846 en aval du barrage
Une zone artisanale regroupant plusieurs ateliers (chaudronnerie industrielle,
décapage, etc) se trouve en aval de l’usine. Elle est accessible depuis la route
du Colombier.
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Photographie 2 : Pont romain

6.2.

Enjeux à l’aval
Les communes concernées en aval du barrage sont Le Revest les Eaux (à
laquelle le hameau de Dardennes est rattaché) et Toulon.
Le territoire des deux communes est découpé en plusieurs zones de densités
de population différentes :
Forêts et milieux semi-naturels
Territoires agricoles
Urbain moyen dense
Urbain dense
Les densités de population de chacune des zones ont été calées d’après les
chiffres de la population totale et le découpage des communes.
Les valeurs retenues dans l’étude de dangers sont les suivantes.
Zone

Densité (hab / ha)

Urbain dense

130

Urbain moyen dense

16

Forêt milieu semi-naturel

0

Territoires agricoles

0

Les établissements publics suivants se trouvent en aval du barrage :
1 arsenal,
2 centres aérés,
5 collèges,
31 écoles,
3 lycées,
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237 restaurants,
2 zones d’activités,
La Zone industrielle du Revest.

Les principales voies de communications se trouvant en aval du barrage sont
listées ci-après :
Des routes départementales (RD 846, RD46, RD 62, RDN8).
Réseaux ferroviaire (ligne Toulon/Marseille) et autoroutier (A50).

6.3.

Etude d’onde de submersion
Dans le cadre de l’Etude de dangers du barrage de Dardennes, une étude
bidimensionnelle d’onde de submersion a été réalisée pour l’évènement redouté
central « rupture totale et instantanée du barrage »
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :
Plan d’eau initial dans le barrage à la cote 125 m NGF.
Cote de la mer méditerranée à +1 m NGF.
Rupture du barrage de Dardennes totale et instantanée.
Rupture de tous les ouvrages aval à l’arrivée du front d’onde.
Débit initial dans le Las de 100 m 3/s correspondant globalement à la
capacité actuelle des évacuateur de crue (116 m 3/s à la cote 125).
Coefficient de Strickler calé entre 10 et 30.

Pour un plan d’eau à la cote initiale de 125 m NGF, le débit au droit du barrage
de Dardennes atteint 9 700 m 3/s aux tous premiers instants après la rupture. Le
débit de pointe de la crue est de 3 800 m 3/s au droit du pont du Hameau de
Dardennes, de 2 400 m 3/s au niveau de la cité de la Baume et 1 900 m 3/s en
aval de la partie couverte sur le chemin du Jonquet.
La figure suivante donne les hydrogrammes correspondants.
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Figure 6-1 : Hydrogrammes le long du Las

Les hauteurs d’eau en amont du barrage sont de l’ordre de 30 m. La vidange est
rapide et la retenue se vide en 8 à 10 minutes. Le niveau du plan d’eau diminue
de 80% en 6 minutes.
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Figure 6-2 : Evolution de la hauteur d’eau dans la retenue après la rupture
L’onde se propage ensuite dans le Las jusqu’en amont de la partie couverte,
dans le quartier du Jonquet. A ce niveau, la totalité du débit n’est pas absorbé
par la partie couverte. L’onde suit alors le Chemin du Jonquet et rejoint l’ancien
lit du Las.
En aval immédiat du barrage, jusqu’au barrage des trois martelières, les
hauteurs d’eau maximales sont de l’ordre de 10 à 20 m. Les hauteurs d’eau
diminuent ensuite jusqu’au hameau de Dardennes, mais restent supérieures à
10 m, avec des vitesses de l’ordre de 15 m/s et localement égales à 20 m/s.
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Trois minutes après la rupture, l’onde atteint le Hameau de Dardennes et en
particulier le chemin du Château. A cet endroit l’onde contourne une
surélévation naturelle et vient inonder les maisons situées à proximité (hauteurs
d’eau de 6 à 9 m avec des vitesses variant de 5 à 15 m/s en lit majeur).

Figure 6-3 : Débordements au niveau du hameau de Dardennes
Plus en aval, les hauteurs d’eau diminuent et deviennent inférieures à 10 m au
niveau de la cité de la Baume. Les vitesses diminuent également avec des
valeurs de 5 à 10 m/s jusqu’à la cité de la Baume.
De l’aval du barrage de Dardennes à la cité de la Baume, les débordements
sont globalement contenus, bien que les habitations riveraines soient touchées.
L’amont de l’entrée de la rivière neuve (partie couverte) est un point de
débordement important. Les hauteurs d’eau maximales atteintes dans le jardin
du Las sont de l’ordre de 3 à 5 m (vitesses d’environ 3 m/s). L’onde atteint le
jardin du Las 13 minutes après la rupture du barrage. L’eau, ne pouvant pas
être absorbée par la rivière neuve, s’écoule dans le jardin, traverse le rond-point
et suit le chemin du Jonquet, pour retrouver l’ancien lit du Las. Le débit
transitant dans cette direction est de l’ordre de 1 900 m 3/s.
L’onde poursuit son chemin dans le quartier de Rodeilhac jusqu’à la voie SNCF.
Les hauteurs d’eau atteignent 5 m en amont de la voie. Les vitesses
d’écoulements sont plus faibles et décroissent jusqu’à la voie SNCF (de 2 m/s
au Jonquet, à 1 m/s en amont de la voie ferrée).
Le talus de la voie ferrée est atteint en 20 minutes environ, il agit comme un
« barrage » sur l’onde qui s’étale le long de ce dernier. Certains passages à
travers le talus (destinés aux voitures) permettent à l’onde de traverser la voie
ferrée. L’onde rejoint ensuite la mer en inondant le quartier Pont du Las. Les
hauteurs d’eau n’excèdent pas 2 m dans le quartier avec des vitesses de l’ordre
de 1 m/s.
L’onde de submersion rejoint enfin la mer au niveau du quartier Pont du Las
(débit maximum 370 m 3/s) et par la Rivière Neuve (100 m 3/s).

La cartographie des hauteurs d’eau maximales est fournie en page suivante.
P.003560 RP 13

31/03/2017

SDL

50/54

RESTREINT

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - A

Figure 6-4 : Cartographie des hauteurs d’eau maximales
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Estimation du nombre de personnes impactées
Le calcul du nombre de personnes impactées est issu du croisement de la carte
d’occupation du sol et de l’emprise d’inondation de l’onde de submersion.
Il en ressort les résultats suivants :
Nombre de personnes impactées par l’onde de submersion : 33 630,
Nombre de personnes impactées par plus de 50 cm d’eau : 24 260
Ainsi environ 20% de la population de Toulon et du Revest sont impactés par
l’onde de submersion du barrage (et 15% par plus de 50 cm d’eau).
La classe de gravité associée à cet ERC est « 5 – désastreux ».

6.5.

Résultats de l’Etude de dangers
L’objectif de cette étude est d’identifier les risques que représente l’ouvrage
pour la sécurité publique et de déterminer le niveau de sûreté de l’ouvrage, en
caractérisant les scénarios de défaillance possibles par leur probabilité
d’occurrence et leur gravité.
L’étude de dangers du barrage de Dardennes a identifié plusieurs risques
(évènements redoutés centraux) concernant l’ouvrage :
-

ERC 1 : rupture de la fondation

-

ERC 2 : rupture du barrage suite à l’atteinte de la cote de danger

-

ERC 3 : rupture du barrage liée aux sous-pressions

-

ERC 4 : rupture de la rive gauche

-

ERC 5 : l’inondation de la plate-forme aval

-

ERC 6 : la rupture du tunnel du Ragas

Ces ERC ont été positionnés sur la matrice de criticité suivante :
Occurrence

Gravité
5

désastreux

4

catastrophique

3

important

2

sérieux

1

modéré

P.003560 RP 13

Extrêmement
rare

Rare

Improbable

Probable

Courant

1/100 000
< < 1/10 000

1/10 000
< < 1/1 000

1/1 000
< < 1/100

1/100 < < 1/10

1/10 < < 1

1

2

3

4

5

ERC 1

ERC 2
ERC 3

ERC 4

ERC 6
ERC 5
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Parmi les 6 scénarios de défaillances identifiés pour le barrage de
Dardennes dans son état actuel, 3 sont positionnés en zone rouge, 2 en
zone orange et 1 en zone verte.
Les 3 scénarios positionnés en zone rouge correspondent à la ruine du barrage
(par atteinte de la cote de danger, augmentation des sous-pressions, ou par
rupture de la rive gauche) et ont pour conséquence la propagation d’une onde
de submersion en aval du barrage. Parmi ces trois scénarios, le plus probable
est la rupture de la rive gauche, estimé probable (classe 4).
La ruine du barrage par rupture de la fondation parait moins probable mais est
néanmoins positionné en zone orange, ainsi que l’inondation de la plate-forme
(évènement moins grave mais plus fréquent).
Seule la rupture du tunnel du Ragas est positionnée en zone verte, en raison de
sa faible probabilité d’occurrence.
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ANNEXES
Annexe A1

Tractebel/SCP – février 2017 – « Barrage de Dardennes Synthèse des reconnaissances géotechniques » ;

Annexe A2

Rapport Solétanche – février 1989 – « Surveillance du
barrage de Dardennes – Installation d’un réseau de capteurs
piézométriques » ;

Annexe A3

Rapport SNC Terastic – 1997 – « Barrage de Dardennes –
marché n°36RL97 » ;

Annexe A4

Rapport ERG – avril 1998 – « Drains – Barrage de Dardennes
– Compte-rendu d’intervention » ;

Annexe A5

Rapport FUGRO – 2009 - Barrage de Dardennes ;

Annexe A6

Rapport ERG - Juin 2013 – « Etudes et reconnaissances
géotechniques et tomographie sismiques »;

Annexe A7

Hydrogéotechnique Sud-Ouest - avril 2016 – « Barrage de
Dardennes, campagne de reconnaissances géologiques,
géotechniques et géophysiques » ;

Annexe A8

ERG - Juillet 2016 –
géotechniques» ;

Annexe A9

Etude hydrogéologique, BURGEAP, 2012 ;

Annexe A10

Synthèse des études hydrologiques, Tractebel/SCP ;

Annexe A11

Avis sur les études hydrologiques, DREAL PACA, 2013 ;

Annexe A12

Rapport des essais sur modèle réduit de l’évacuateur
existant, Tracetebel/SCP, 2012.
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