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1.

MEMOIRE DESCRIPTIF, EXPLICATIF ET
JUSTIFICATIF

1.1.

Justification du confortement du barrage
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
conclut notamment qu’il est nécessaire d’entreprendre des travaux de
confortement, la sécurité du barrage n’étant pas assurée.

Les paragraphes qui suivent reviennent sur les principales hypothèses et
résultats de ces études.
Etude de stabilité – cas du barrage dans son état actuel – Tractebel
– Avril 2013
Les calculs ont été effectués sur deux profils de calculs (profil 1 en rive droite et
profil 3 au centre) pour trois situations de projet (situation quasi-permanente,
situation rare et situation exceptionnelle - séisme).
Les paramètres mécaniques retenus à l’époque étaient les suivants :
Poids volumique de la maçonnerie : 23,5 kN/m 3,
Angle de frottement à l’interface barrage/fondation : 37°,
Cohésion à l’interface barrage/fondation : 0.
Plusieurs hypothèses de sous-pression ont été considérées, sur la base des
données fournies par les cellules de pression interstitielle.
Les résultats de l’étude montrent qu’aucun de ces profils ne répond aux
exigences de sécurité en vigueur vis-à-vis du critère de glissement, et ce pour
aucune situation de projet.
Les paramètres mécaniques pris en compte au niveau de l’interface
barrage/fondation étant relativement méconnus, une étude de sensibilité a été
menée afin d’estimer l’influence de ces paramètres sur les résultats.
Cette étude a mis en évidence que les résultats étaient très sensibles aux
valeurs d’angle de frottement et de cohésion considérées.
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Etude de Diagnostic – Travaux de confortement
Juillet 2013

– Tractebel –

Des compléments à l’étude de stabilité présentée ci-avant sont apportés dans
ce rapport. Ils s’appuient sur les résultats obtenus lors des reconnaissances
géotechniques effectuées en 2012-2013 :
meilleure connaissance de la géométrie de l’ouvrage (profil amont/aval en
marches d’escaliers),
caractéristiques mécaniques du barrage, du contact et de la fondation
estimées sur la base des observations réalisées sur les carottes et sur des
essais en laboratoire. L’angle de frottement au contact barrage/fondation est
alors réévalué à 40°, la cohésion varie entre 0 et 0,1 MPa.
La prise en considération des évolutions des sous-pressions sous l’ouvrage.
Par rapport aux études précédentes, les différences de géométrie et de
caractéristiques mécaniques (notamment un angle de frottement à l’interface
barrage/fondation de 40° au lieu de 37° dans les études antérieures) ont conduit
à de meilleurs résultats en termes de coefficients de sécurité. Toutefois, les
critères de stabilité en vigueur ne sont toujours pas respectés et des travaux de
confortement de l’ouvrage sont alors préconisés.

Solutions n°1a et 1b : Diminution des sous-pressions sous l’ouvrage au
moyen de la réalisation d’un voile d’injection associé à un réseau de
drainage

- Solution n°1a : Injection et drainage avec galerie à l’amont
Une galerie de 2,5 m x 3 m située au centre du barrage à 7 mètres du
parement amont est creusée depuis une galerie d’accès débouchant en pied
aval du barrage. Cette galerie n’intéresserait que les profils clés, sur une
longueur développée de 40 mètres. Le voile d’injection et le rideau de
drainage sont réalisés depuis la galerie.

- Solution n°1b : Injection et drainage sans galerie
Le rideau d’injection est réalisé depuis une plinthe en pied amont du barrage.
Le rideau de drainage est foré depuis le pied aval du barrage, uniquement au
droit de la partie centrale du barrage.
Solution n°2 : Remblai aval
Un remblai de confortement est placé contre le parement aval du barrage. A
noter que cette solution ne traite que les conséquences du problème mais ne
permet pas de traiter ses causes (augmentation des sous-pressions sous
l’ouvrage) ni de se prémunir contre une dégradation de la situation actuelle
(montée de la piézométrie aval) qui peut survenir à plus ou moins brève
échéance sans mesure corrective. Pour cette raison, cette solution est
couplée avec la réalisation d’une galerie de drainage.
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Solution n°03 : Injection et drainage avec galerie à l’aval
Une galerie de drainage est réalisée au pied aval du barrage avec un radier
situé au niveau de la fondation (contact maçonnerie/rocher) soit environ 5 m
sous le niveau de la plate-forme aval. Les eaux de drainage sont évacuées
par l’intermédiaire d’une conduite à la rivière. Des injections de collage sur
une profondeur de 5m (bulbe d’injection) sont réalisées à partir du parement
aval et la crête du barrage. Cette solution permet d’abaisser la pression aval
au niveau du contact maçonnerie/fondation. Pour le drainage du corps du
barrage, des drains horizontaux pourraient être exécutés à partir de la galerie
de drainage.
Une analyse a été réalisée selon les critères suivants :
Critères/risques économiques et financiers,
Critères/risques programmatiques,
Critères/risques techniques,
Critères/risques environnementaux,

Cette analyse montre que la solution n°02 (remblai aval) s’avère être la mieux
adaptée techniquement à la problématique technique globale posée par le
confortement du barrage de Dardennes, et laisse la possibilité d’interventions
complémentaires.

1.2.

Description et justification des travaux de
confortement du barrage
Les principes directeurs de la conception de la recharge sont les suivants :
Une recharge aval stabilisatrice constituée d’un matériau pesant, de type
tout-venant de carrière,
Une couche de transition de matériau drainant entre le barrage et la recharge
afin d’assurer le bon écoulement des eaux recueillies. Cette couche joue
également un rôle mécanique, à savoir uniformiser les efforts appliqués par
la recharge au barrage, en limitant le poinçonnement du parement du
barrage par les plus gros éléments du matériau de la recharge.

1.2.1.

Géométrie de la recharge aval
Le projet de confortement prévoit la mise en place d’une recharge aval en
enrochements présentant les caractéristiques suivantes :
Cote de crête : 110,00 NGF,
Largeur en crête : 4 m,
Pente talus aval : 1,5 H / 1 V.
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28/02/2018 OHA

9/93

RESTREINT

Ce document est la propriété de Tractebel Engineering S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans un accord préalable.

Critères/risques fonciers.
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Choix des matériaux de la recharge
L’angle de frottement considéré pour l’estimation de l’action stabilisatrice de la
recharge aval sur le barrage est de 40°. Cette approche est sécuritaire car si la
valeur de l’angle de frottement venait à être inférieure, cela reviendrait à avoir :
un abaissement de la pente du plan délimitant le coin de la recharge,
donc une augmentation du volume du coin stabilisateur,
et ainsi une augmentation de la force exercée par le coin sur le barrage.
Toutefois, l’emploi d’un tout-venant à faible angle de frottement interne (c’est-àdire avec une grande proportion d’éléments fins par exemple) est limité par :
le souhait d’avoir une recharge drainante pour les cas extrêmes où des
fuites importantes se produiraient à travers le barrage en maçonnerie, afin
d’éviter tout risque dans ce remblai de montée d’une nappe susceptible de
compromettre sa propre stabilité,
le souci d’assurer la stabilité intrinsèque de la recharge, dont la pente a été
choisie égale à 1,5H/1V pour minimiser le volume de la recharge et ainsi
réduire l’emprise au sol de cette dernière, compte tenu de la présence à
l’aval de la station de traitement et de la future microcentrale.

Le choix des enrochements s’est donc orienté vers un enrochement tout venant
répondant aux seules exigences suivantes :
être drainant, ce qui s’obtient à priori en limitant le pourcentage d’éléments
fins (moins de 5% d’éléments inférieurs à 0,1 mm),
avoir suffisamment de blocs pour permettre leur arrangement à la pelle
mécanique sur le talus aval, pour assurer une bonne stabilité superficielle
notamment aux intempéries (plus de 50% des éléments supérieurs à
50 mm),
être composé d’une roche non altérable et non gélive pour garantir à terme
la stabilité superficielle de la recharge.
Partant de cette description, la valeur de 40° pour l’angle de frottement interne a
été retenue pour l’étude de stabilité du barrage.
En ne plaçant en parement que des blocs et en imbriquant ces blocs par un
rangement sommaire à la pelle, on peut obtenir un angle de frottement
superficiel supérieur à 45°. Cette disposition a en outre l’intérêt de renforcer la
couche de peau de la recharge, d’en limiter les tassements et ainsi favoriser la
mise en œuvre en surface d’une couche d’enrochements liaisonnés au béton
pour protéger la recharge des déversements d’une fraction des débits de la crue
extrême.
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A l’inverse, en édifiant une recharge de confortement avec des blocs imbriqués
les uns dans les autres, conférant à la recharge un angle de frottement très
élevé, on construirait un massif auto-stable qui n’apporterait au barrage qu’un
très faible soutien.
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Drainage de la recharge
Une couche de matériaux drainant de transition sera mise en place, sur une
épaisseur de 1 m en zone courante, à l’interface entre la maçonnerie et la
recharge afin de capter les éventuelles percolations au travers du barrage. Les
débits sont collectés, en partie basse de la couche drainante dans des tubes
PVC (type barbacanes), espacés d’environ 5 mètres, qui débouchent dans la
galerie de drainage. Ces percolations sont ensuite canalisées dans la galerie de
drainage, via des caniveaux, jusqu’au chenal aval.
La couche de transition drainante sera protégée, du côté de la recharge, par
une enveloppe géotextile.
Cette couche de matériaux drainant sera prolongée jusqu’en pied de recharge. Il
est prévu de réaliser un cordon drainant permettant de collecter et d’acheminer
les eaux collectées vers le lit du Las, les percolations résiduelles venant de la
fondation ou de la recharge elle-même.

Figure 1-1 : débouché des galeries de vidange actuelles dans le lit du Las, sous
l’usine de traitement.
Il est prévu de conserver le mur de soutènement actuel, la plate-forme actuelle
étant reconstituée après travaux. Il sera nécessaire d’aménager une ouverture
au droit du futur cordon drain : les travaux consisteront à forer le mur existant et
installer une conduite DN 315 mm.
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La limite aval du remblai de la plate-forme correspond à l’usine côté aval. Sous
l’usine, on retrouve l’ancien lit du Las avec le débouché du coursier rapide côté
rive droite (évacuateur secondaire). Le mur de soutènement du remblai est
traversé par les 3 conduites de vidange qui débouchent à gueule bée au niveau
du radier. On note également que l’usine est partiellement fondée sur le mur de
soutènement.
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Définition du niveau de fondation de la recharge.
A l’occasion de la construction de l’usine de traitement, un remblai a été mis en
place entre le pied aval du barrage et l’usine.
Ce remblai, situé à la cote 95 m NGF masque les redans de la maçonnerie
situés en pied de barrage, ainsi que les conduites de vidange et de prise et les
piquages permettant d’alimenter la microcentrale construite au pied du barrage,
côté rive gauche.
Ces remblais sont constitués de
Principalement des limons jusqu’à 3,70 mètres de profondeur possédant
des caractéristiques mécaniques faibles et relativement imperméables,
Des matériaux plus hétérogènes constitués de graves, argiles et blocs
entre 3,70 m et 5,80 mètres de profondeur, possédant des caractéristiques
mécaniques moyennes.
Au-delà de 5,80 mètres de profondeur, on retrouve le substratum rocheux
calcaire.
Afin de limiter les tassements de la recharge, il est prévu de décaper les
remblais sous l’emprise de la future recharge afin de la fonder sur le toit du
rocher :

En fond de vallée : les terrassements atteindront le toit du substratum
rocheux situé à environ 90 m NGF,
Côté rive gauche : la hauteur des terrassements varie entre 1 à 6 m. On
note la présence d’une plate-forme horizontale à mi-pente située à la cote
116 NGF et qui est constituée de 3 à 4 mètres de remblais.
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 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 (à
noter qu’il est prévu de prolonger vers l’aval la couche drainante par un cordon
débouchant dans le lit du Las)

1.2.5.

Galerie sous remblai
Le projet de confortement prévoit la construction d’une galerie technique sous
remblai. La galerie permettra notamment de collecter et jauger les débits
provenant des drains réalisés au pied aval du barrage au contact du rocher /
fondation.
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côté rive droite : les déblais consisteront à décaper les remblais superficiels
sur de 1 à 2 m de profondeur,
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La galerie aura une dimension utile de 2,0 m x 2,5 m permettant éventuellement
la mise en station des machines de forage nécessaires à la réalisation
d’éventuels travaux complémentaires ultérieurs d’injection et de drainage si
nécessaire (type Beretta T43 ou équivalent).
Le parti pris a été d’installer la galerie de pied au niveau de la plate-forme
actuelle (soit un radier à la cote 95,54 NGF) qui correspond au niveau
piézométrique enregistré en aval du barrage. Calée plus bas, la galerie pourrait
être noyée par les venues d’eau.
La longueur totale de la galerie sous remblai est d’environ 50 mètres. Il n’est
pas prévu de faire remonter la galerie en rive, compte-tenu de la faible hauteur
du remblai aval.
Des conduites circulaires en béton, débouchant en crête de la recharge
(plateforme aménagée à la cote 110 NGF), sont prévues à chaque extrémité de
la galerie pour permettre la ventilation naturelle de cette dernière. Elles seront
équipées d’échelles à crinolines pour permettre un accès de secours à la
galerie.
Des caillebotis ouverts permettront de fermer l’accès aux conduites circulaires.

1.2.6.

Etude de stabilité de l’ouvrage conforté
Profil 1 : profil situé en rive droite et ausculté par l’intermédiaire des cellules
de pression interstitielle AM1 et AV1b ;
Profil 2 : profil situé au droit des cellules de pression interstitielles AM2, MI2
et AV2 ;
Profil 3 : profil situé au droit des cellules de pression interstitielles AM3, MI3
et AV3 ;
Profil 4 : profil situé en rive gauche, au droit des cellules de pression
interstitielles AM4, MI4 et AV4.
Les caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux sont issues des
résultats des reconnaissances géotechniques :
Maçonnerie :

- Poids volumique : 22,6 kN/m 3,
- Angle de frottement interne : 30°,
- Cohésion : 0,32 MPa.
Contact maçonnerie /fondation :

- Angle de frottement interne : 45°,
- Cohésion : 0 MPa.
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Quatre profils de calculs ont été considérés :
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Les sous-pressions prises en considération dans les calculs de stabilité tiennent
compte de la dérive constatée des mesures des cellules qui ont été appliquées
sur les niveaux moyens mesurés à retenue haute en 2016 pour obtenir des
hypothèses de piézométrie à 40 ans.

Figure 1-2 : Méthode du coin de Coulomb
L’étude de stabilité du barrage conforté est présentée au chapitre 4.
Toutefois, les principaux résultats de calculs des coefficients de sécurité vis-àvis du glissement du barrage sont présentés dans les tableaux ci-dessous, à
l’interface barrage/fondation, en fonction des situations considérées :

Facteur de
sécurité
(>1)

Longueur
fissurée
(=0)

Profil 1

1,15

0

Profil 2

1,24

0

Profil 3

1,08

0

Profil 4

1,37

0

Profil considéré

Tableau 1-1 : Facteurs de sécurité - situation normale ou quasi-permanente
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L’action de la recharge sur le barrage a été calculée selon la méthode du coin
de Coulomb schématisée sur la figure ci-dessous :
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Facteur de
sécurité
(>1)

Longueur
fissurée
(<25 %)

Profil 1

1,10

4,30 m (19%)

Profil 2

1,29

4,54 m (17%)

Profil 3

1,02

2,52 m (12%)

Profil 4

1,32

0,10 m (1%)

Profil considéré

Tableau 1-2 : Facteurs de sécurité - situation rare (crue de projet T = 3 000 ans)
Profil considéré

Facteur de
sécurité
(>1)

Longueur
fissurée

Profil 1

1,14

8,41 m (37%)

Profil 2

1,34

8,40 m (31%)

Profil 3

1,00

7,22 m (33%)

Profil 4

1,15

5,51 m (31%)

Pendant le séisme
Profil considéré

Facteur de
sécurité
(>1)

Longueur
fissurée

Après le séisme
Facteur de
sécurité

Longueur
fissurée

(>1)

Profil 1

1,17

5,75 m (25%)

1,66

5,75 m (25%)

Profil 2

1,26

9,43 m (31%)

1,75

9,43 m (31%)

Profil 3

1,10

4,00 m (19%)

1,53

4,00 m (19%)

Profil 4

1,40

1,08 m (6%)

2,00

1,08 m (6%)

Tableau 1-4 : Facteurs de sécurité - situation exceptionnelle (séisme)
Après calcul et au regard des facteurs de sécurité attendus, il apparait que le
cas « situation exceptionnelle – crue extrême (T = 100 000 ans) » est le cas
dimensionnant du confortement. Avec un coefficient de sécurité juste supérieur
à 1, le niveau de la retenue atteinte en cas de crue exceptionnelle (126,15 NGF)
peut être considéré comme la Cote de Danger du Barrage.

1.2.7.

Détermination du niveau aval du Las en cas de crues
Dans le cadre de l’Etude de Dangers, le cours d’eau du Las a été modélisé en
1-D à l’aide du logiciel HEC-RAS afin de comprendre son fonctionnement
hydraulique pour une série de débits.
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Tableau 1-3 : Facteurs de sécurité - situation exceptionnelle (crue extrême T = 100 000 ans)
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Afin de déterminer le niveau aval du Las en cas de crues importantes, des
profils topographiques ont été rajoutés sur le tronçon amont du modèle existant
afin de modéliser au mieux les conditions de restitution en aval immédiat de
l’évacuateur de crues.

Figure 1-3 : Implantation des profils topographiques amont
Le modèle confirme que le barrage des trois martelières situé environ 395
mètres en aval du débouché du chenal de crues (profil 63) fait office de section
de contrôle de l’écoulement.

Figure 1-4 : Barrage des trois Martelières
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Toutefois, le modèle numérique est simplifié et ne prend pas en considération la
répartition des débits entre l’évacuateur principal et le chenal secondaire, la
totalité du débit étant « injecté » à l’aval immédiat du coursier rapide.
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En amont, l’écoulement est fluvial, avec des vitesses d’écoulement relativement
faibles (2 à 3 m/s) en cas de crue de projet (Q = 240 m 3/s).
En cas de crue de projet, la hauteur d’eau est estimée à environ 6,80 mètres au
droit de la fosse de dissipation, correspondant à un niveau d’eau de 93,25 NGF
auquel il convient de rejouter 0,20 m pour tenir compte de l’énergie cinétique.

Ce document est la propriété de Tractebel Engineering S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans un accord préalable.

On obteint ainsi un niveau d’eau de l’ordre de 93,45 NGF au pied aval du
barrage soit une revanche de l’ordre de 1,5 m par rapport à la cote du remblai
aval (95 NGF).

Figure 1-5 : Niveau d’eau en aval du barrage
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1.3.

Description et justification des travaux de mise à
niveau de la capacite d’évacuation des crues

1.3.1.

Vérification de la capacité de l’évacuateur de crues actuelle
par modèle 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.
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 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 1-6 : 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 :
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Les principales conclusions du rapport [6] sont reprises ci-dessous.
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la section du pont qui fait office de verrou,
la présence d’un mur dans le prolongement de la culée gauche à l’amont,
qui crée des turbulences et des pertes de charge
La suppression du pont et la mise en place d’un déflecteur en amont de la culée
gauche permettent d’augmenter sensiblement la capacité de l’évacuateur
jusqu’à 125 m 3/s pour une cote d’eau amont de 125,15 NGF. Toutefois, pour ce
débit, une part significative du débit dérivé par le déversoir secondaire
s’échappe au-dessus de l’entrée du coursier.
Pour augmenter la capacité globale de l’ouvrage avec l’objectif de se rapprocher
des 240 m 3/s (débit de projet), il faut prévoir d’augmenter sensiblement la
débitance – et donc les sections de transit – de la partie aval de la « boîte »
ainsi que du canal de fuite, en particulier à la traversée de la voûte du barrage.

1.3.2.

Justification de la solution retenue par modèle physique
Un deuxième modèle physique, celui de la solution projetée, a été réalisé.
L’objectif était de valider le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage modifié et
de définir précisément les variables du projet : approfondissement et
élargissement, calage altimétrique, hauteur et position des bajoyers.

Evacuer le débit de pointe de la crue de projet (période de retour 3000 ans,
débit de pointe 240 m 3/s) sous la cote de crête du barrage 125,15 NGF
(sans débordement),
Evacuer le débit de pointe de la crue extrême (période de retour 100 000
ans, débit de pointe 400 m 3/s) sous la cote de danger estimée à
126,15 NGF (en autorisant des déversements maîtrisés sur la crête).
Cinq configurations ont dû être testées avant d’aboutir à la configuration
finalement retenue qui répond à toutes les exigences du cahier des charges
(configuration E).
La configuration retenue consiste à :
Evacuateur de crues :

- réaliser un mur déflecteur en forme de goutte d’eau en aval du déversoir
latéral principal
- conserver, sur les 50 premiers mètres de la boîte, la géométrie du canal
existant,
- à partir de l’abscisse 50 (depuis le départ du déversoir principal)
élargir en rive droite le canal existant
abaisser le radier de 1,20 m par rapport à l’existant (à l’exception du
pertuis rive gauche sous le barrage qui n’est pas modifié),

- poursuivre l’élargissement du chenal à l’aval du barrage jusqu’au ponceau
du chemin de randonnée,
- maintenir l’approfondissement de 1,20 m du chenal existant du barrage
jusqu’au ponceau du chemin de randonnée où le niveau altimétrique du
radier du chenal existant est retrouvé,
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Pour rappel, la capacité d’évacuation doit correspondre aux objectifs suivants :
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- condamner les 3 fenêtres les plus en aval du déversoir à fenêtres, afin de
limiter à 40 m 3/s le débit détourné (en effet, la capacité du coursier en aval
du déversoir est limitée)
- maintenir en l’état le chenal existant de l’évacuateur de crues à l’aval du
ponceau de chemin de randonnée,
- construire un chenal adjacent à l’existant, depuis l’aval immédiat du
déversoir à fenêtres jusqu’à la restitution au Las à l’aval de la station de
traitement. Ce chenal est alimenté via le bajoyer rive gauche du chenal
principal, qui est arasé au niveau du radier du chenal principal, à partir du
déversoir à fenêtres. Le chenal s’achève par un coursier en marches
d’escalier. Le niveau de restitution dans le Las de l’évacuateur tertiaire
projeté sera identique à celui du chenal principal.
- en amont des escaliers, ouverture du virage du chenal adjacent (par
rapport au chenal principal)
- mise en place d’un mur guideau en amont des escaliers
- couverture du chenal principal et du chenal adjacent depuis l’amont du
mur guideau jusque dans la descente.
Barrage :

La figure ci-après présente une vue en plan de principe de cette configuration et
des modifications apportées par rapport à l’existant et aux configurations
intermédiaires.

Figure 1-7 : Modèle réduit – configuration retenue
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- aménager un déversoir en crête de barrage sur 50 m de large afin de
permettre l’évacuation du débit extrême à la cote de danger 126,15 NGF.
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Les essais réalisés sur le modèle réduit ont permis de constater que :
pour la crue de projet (240 m 3/s) :

- le déversoir principal évacue la crue de projet sans déversement en crête
de barrage (Z PHE = 125,15 NGF),
- les modifications apportées sur le déversoir à fenêtres (obstruction de 3
fenêtres) permettent de limiter le débit évacué à 35 m 3/s pour la crue de
projet,
- aucun débordement n’est constaté dans le coursier ainsi qu’en amont et
en aval de la couverture,
- la couverture est « partiellement » en charge : la partie en rive droite du
guideau est en charge jusqu’à l’amont du guideau et la partie en rive
gauche est partiellement en charge (environ 30%),
pour la crue extrême (400 m 3/s) :

- la mise à contribution du déversoir aménagé en crête de barrage permet
d’évacuer la crue extrême pour un niveau de retenue maximal de
126,15 NGF (ZPHEE),
le déversoir principal évacue 331 m 3/s,
69 m 3/s sont évacués par le déversoir en crête de barrage
correspondant à une lame d’eau de 1 m au-dessus de la crête du
barrage,

- quelques débordements sont observés en amont de la couverture.
Nota : pour la crue extrême, le but recherché est de protéger le barrage et de
faire transiter la crue jusqu’à la rivière. L’objectif n’est pas d’optimiser le
fonctionnement hydraulique de l’évacuateur pour cette valeur de débit. Dans
cette optique, les résultats des essais sur la configuration retenue répondent à
ces exigences pour la crue extrême.
La courbe hauteur/débit estimé à partir des essais sur modèle est fournie ciaprès.
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- le déversoir à fenêtre atteint sa capacité d’évacuation maximale (40 m 3/s),
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1.3.3.

Description des travaux d’élargissement de l’évacuateur de
crues
Les travaux d’agrandissement de l’évacuateur de crues sont décrits par parties
d’ouvrage suivantes :
Boite déversante,
Chenal à l’aval du barrage jusqu’au ponceau du chemin de randonnée,
Chenal adjacent,
Coursier rapide.

1.3.3.1.

TRONÇON AMONT DE LA BOITE DEVERSANTE
Les calculs et le modèle physique ont montré que les 50 premiers mètres de la
« boite déversante » contribuaient peu à l’alimentation du chenal, car
rapidement noyé : il n’est pas prévu de garder la géométrie existante.
D’un point de vue structurel, ce tronçon est en bon état apparent et il n’est pas
prévu de réaliser de travaux particuliers.
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Figure 1-8 : Courbe hauteur/débit selon les résultats des essais sur modèle
réduit pour la configuration retenue (E)
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BOITE DEVERSANTE
Du profil N°2-1 jusqu’au profil 4-1, le chenal existant est élargi progressivement
jusqu’à 6 mètres et approfondi jusqu’à 1,20 m de profondeur au droit du profil
situé en amont immédiat de l’axe du barrage. Les travaux prévus consistent en :

Figure 1-9 : Coupe-type du déversoir existant, plan CEO 1961
Le nouveau radier est ancré au rocher pour reprendre les efforts de souspression par des ancrages HA 25 mm. La maille des ancrages retenue varie
selon les profils et la largeur du radier qui augmente progressivement vers
l’aval. La note de calcul jointe au chapitre n°03 et intitulée « Note de calcul –
Evacuateur de crues » justifie la répartition des ancrages par profils.
Ce dispositif est complété par un drainage de la sous-face du radier
constitué de 2 demi-buses DN 100 mm noyées dans le béton de propreté,
Les pentes des talus côté versant seront de l’ordre de 1 H/ 5 V avec mise
en œuvre d’un soutènement systématique constitué de :

- Ancrage HA 16 de 6 mètres de long et incliné à 10° par rapport à
l‘horizontale selon une maille de 2 m x 2 m (en quinconce),
- Béton projeté systématique de 10 cm d’épaisseur armé de treillis soudé et
équipé de barbacanes.
Ce soutènement des talus sera à adapter en fonction des caractéristiques des
caractéristiques géomécaniques du rocher.
Ces ancrages sont prolongés vers le mur bajoyer dont l’arase supérieure est
calée à la cote 126 NGF.
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Côté retenue : le parti pris vise à reconstruire le seuil déversant existant. En
effet, compte-tenu de sa coupe-type, il n’est pas envisagé de reprendre en
sous-œuvre l’ouvrage existant :

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - C

A noter que les plots successifs du chenal ne seront pas équipés de bande
d’arrêt d’eau : il est prévu de réaliser des joints secs avec des aciers traversant
pour limiter l’ouverture des fissures.
1.3.3.3.

MUR DEFLECTEUR SITUE DANS LA RETENUE
Afin d’améliorer les conditions d’entonnement au droit de la boite déversante, en
amont immédiat du barrage, les essais sur modèle physique ont validé la
réalisation d’un mur déflecteur en forme de note de musique.

Figure 1-10 : mur bajoyer existant côté retenu du déversoir, en amont immédiat
du barrage.
1.3.3.4.

CHENAL A L’AVAL DU BARRAGE JUSQU’AU PONCEAU DU CHEMIN DE
RANDONNEE
A l’aval immédiat du barrage, le principe d’élargissement du chenal (et son
approfondissement) est conservé du profil 4-3 jusqu’au profil n°6-1 situé en
amont immédiat du ponceau du chemin de randonnée.
Sur ce tronçon, les calculs montrent que les vitesses d’écoulement sont
relativement faibles (inférieurs à 10 m/s) et que les sous-pressions dynamiques
calculées ne remettent pas en cause la stabilité du radier : néanmoins, un
ancrage systématique de HA 16 mm avec une maille de l’ordre de 5 m par 5 m
est prévue, par sécurité.
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Ce mur vient se raccorder au mur bajoyer existant, qu’il est prévu de conserver
en l’état (sa démolition et reconstruction par un ouvrage neuf comporte de
nombreuses suggestions comme la mise à nu des semelles des murs
supportant la première arche du pont qui est conservée).
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Le mur bajoyer côté aval est épaissi à 0,40 mètres (ainsi que les 2 premières
mètres du radier) afin de reprendre les moments de flexion induits par la
poussée de l’eau à l’intérieur du chenal. A noter que la crête des murs bajoyers
a été calée aux niveaux maximum mesurés sur modèle physique (plus une
revanche de l’ordre de 20 à 30 cm) afin d’éviter tout débordement, même en cas
de crues exceptionnelle.
Côté talus, le principe des soutènements est conservé (béton projeté ancré et
équipé de barbacanes.
1.3.3.5.

CHENAL DU PONCEAU DU CHEMIN DE RANDONNEE JUSQU’AU
COURSIER RAPIDE
A l’aval du ponceau du chemin de randonnée (du profil 6-1 au profil 8), le chenal
existant est conservé. Un second chenal adjacent est réalisé côté aval, ayant
les mêmes principes de dimensionnement que celui décrit ci-dessus (radier
ancré et drainé). Le mur en maçonnerie séparant les deux chenaux sera
conservé le temps de réaliser les travaux du second chenal pour permettre le
passage des crues en phase chantier.

Côté aval, l’implantation du mur bajoyer se situe à la limite du terrain naturel
existant : les fouilles du chenal devront décaper les terrains superficiels et
substituer les terrains de mauvaise qualité par du gros béton pour éviter tout
tassement de la fondation.
1.3.3.6.

COURSIER RAPIDE
Le coursier rapide actuel est constitué de deux murs bajoyers en maçonnerie, et
les marches existantes sont taillées directement au rocher, avec des hauteurs
variables, de l’ordre de 0,5 mètres.
Le parti pris consiste à élargir l’ouvrage côté Nord et de maintenir une
dissipation de l’énergie par des marches d’escalier taillées au rocher (profils 6-1
à 8).
Le chenal principal effectue un virage sur la gauche à 90°. Les essais sur
modèle physique ont validé une ouverture du virage pour le chenal adjacent, et
la mise en place d’une couverture au droit du coude du chenal de l’évacuateur
de crues. Cette couverture permet une mise en charge de l’écoulement en cas
de crues importantes, améliore la répartition de l’écoulement au droit du chenal
rapide et limite les débordements au niveau du virage.
Les essais sur modèle physique ont également validé la présence d’un mur
guideau en partie amont du coude, sous la couverture. Ce guideau améliore
également les conditions d’écoulement au droit du virage.
Les principales caractéristiques du chenal au droit du coude sont les suivantes:
Son tracé en plan se situe à l’aplomb aval du mur bajoyer existant en
maçonnerie côté gauche : il sépare l’évacuateur en 2 chenaux distincts, de
largeur respective 7,90 mètres côté gauche et 5,78 mètres côté droit,
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La longueur du mur guideau est d’environ 8 mètres, ses abouts sont
arrondis pour favoriser la répartition de l’écoulement de part et d’autre du
mur,
Son emprise se situe en amont immédiat du coude du chenal d’évacuation
des crues.
La couverture du chenal d’évacuation des crues s’étend en amont et en aval du
mur guideau :
Côté amont, la limite de la couverture se situe 1,80 mètre en amont du mur,
Côté amont, la limite de la couverture se situe 14 mètres en aval du mur.
L’épaisseur de la couverture est variable : elle mesure 0,4 mètres d’épaisseur
au droit du tronçon comprenant le mur guideau qui sert d’appui central et permet
de limiter les portées de celle-ci. Sur les tronçons ne comprenant pas le mur
guideau, l’épaisseur de la dalle supérieure est portée à 0,5 mètres pour tenir
compte d’une portée plus importante de la dalle supérieure.

Le mur en maçonnerie sera conforté avec du béton projeté sur les 2 faces
liaisonné avec des armatures de couture.
Côté gauche, le chenal reconstitué est un cadre fermé où le radier et le piédroit
côté gauche sont fondés au rocher. Localement, il sera nécessaire de décaper
le terrain naturel en place pour substituer les terrains de couverture de
mauvaise qualité pour du béton de remplissage.
A noter que le radier sous cadre côté gauche comporte des marches d’escaliers
permettant de se raccorder progressivement à la cote du chenal côté gauche,
puis de prolonger les marches taillées à même le rocher côté droit.
1.3.3.7.

PROLONGATION DU PONT AU-DESSUS DE L’EVACUATEUR DE CRUES
Pour ne pas risquer de modifier les contraintes de report de charge, il n’est pas
prévu de modifier la géométrie de l’appui rive droite du barrage : la première
arche et le mur guideau existant au niveau de la pile centrale sont conservés en
l’état.
En revanche, la seconde pile situé côté versant se trouve, dans la nouvelle
configuration, au milieu du chenal élargi et doit être démolie, ainsi que la travée
centrale et celle en rive droite.
Le parti pris a été de concevoir un pont qui permet le passage d’engins si ceuxci devaient être grutés pour accéder au chenal de l’évacuateur de crues.
L’ouvrage définitif sera constitué de 6 poutres en béton précontraint, de
longueur variable entre 15,90 et 18,9 m de longueur pour tenir compte du biais
important de l’ouvrage. Les poutres reposeront sur des appuis aménagés dans
la pile centrale et sur une semelle filante fondée au rocher côté talus.
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La dalle repose côté droit soit sur une semelle filante fondée au rocher (en
amont du coude) soit sur le mur bajoyer côté droit qui sera conservé en l’état :
seule la partie supérieure du mur sera arasée sur 0,8 mètres de hauteur de
manière à dégager une surface horizontale suffisante pour fonder une poutre de
couronnement en tête de mur qui sera elle-même scellée au mur en
maçonnerie.
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Il est prévu de réaliser une dalle en béton armé au-dessus des poutres
précontraintes et d’équiper le pont d’un muret corniche calé à la cote 126 NGF
pour faire continuité avec le parapet en béton du barrage. Côté aval un gardecorps sera installé. Il sera nécessaire de déposer et reposer la grille de
protection qui permet l’accès à la crête du barrage.
1.3.3.8.

RETABLISSEMENT DU PONCEAU DU CHEMIN DE RANDONNEE
L’élargissement du chenal de l’évacuateur de crues nécessite la reconstruction
d’une passerelle piétonne pour assurer la continuité du chemin de randonnée
existant.
Le parti pris est de proposer une passerelle métallique s’appuyant côté aval sur
le mur bajoyer et côté versant sur un sommier fondé au rocher.
Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont les suivantes :
Portée : 12,9 mètres environ,
Largeur total : 1,60 mètre,
Largeur utile : 1,40 mètre,
Le platelage métallique est constitué de 4 poutres HEB 260 mm et de
raidisseurs en HEB 140,

L’escalier comprend 2 fois 19 marches d’escaliers et un palier à mi-hauteur.
Il est fondé sur des plots en béton.
1.3.3.9.

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DU CHENAL D’EVACUATION
Ouvrage de franchissement sur la RD 846 :
Compte-tenu de l’élargissement de du chenal de l’évacuateur de crues, les
principales caractéristiques de l’ouvrage de franchissement de la RD 846 sont
les suivantes :
Portée maximale : 10,0 mètres,
Largeur totale de l’ouvrage : 7,0 mètres,
Pente longitudinale : 7,0% vers le sud.
Le profil en travers actuel comporte 2 chaussées de largeur réduite de 2,60
mètres. Afin d’anticiper tout élargissement futur de la RD 846, la largeur circulée
du futur ouvrage sera portée à 2×3,0 mètres.
Dans le cadre de l’élargissement du chenal, la portée de l’ouvrage de
franchissement augmente sensiblement et les efforts appliqués aux murs
bajoyers seront plus importants que ce pour lesquels ils ont été dimensionnés :
il est prévu de démolir les murs en maçonnerie pour réaliser un passage
inférieur de type cadre fermé en béton armé.
L’ouverture droite entre nus intérieurs des piédroits est de 8,70 m permettant de
dégager un gabarit hydraulique de 6,0 ×3,0 mètres.
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A noter que le sondage carotté SC-8 a été réalisé en amont de l’ouvrage de
franchissement de la RD846. Il a réalisé à une cote de terrain naturel de
101,62 NGF (la RD 846 se situant aux environ de 98 NGF au droit de l’ouvrage
de franchissement). Il a rencontré le toit du substratum calcaire sous 0,75
mètres de remblais graveleux.
Les fouilles de l’ouvrage nécessiteront du purger ces matériaux et de les
substituer sous l’emprise du radier inférieur par du matériau de substitution
(béton de remplissage).
Plan et profil en long de l’ouvrage :
En plan, l’axe de l’ouvrage forme avec l’axe de la RD 846 un angle de 72°.
Le profil en long de la RD 846 est de 7,00 % vers le Sud. Le profil en long du
chenal comporte une pente longitudinale pouvant aller jusqu’à 27%.
Coupe transversale :
La traverse supérieure, de 9,50 mètres de largeur droite et d’épaisseur uniforme
est parallèle à la chaussée, donc en pente 7,0% vers le sud.
Un muret béton identique de 1 mètre de hauteur identique à l’existant sera
reconstitué comme dispositif de retenue des deux côtés de l’ouvrage.

En coupe longitudinale droite, l’ouvrage est un cadre rectangulaire fermé dont
les éléments ont pour épaisseurs respectives :
0,45 m pour la portée supérieure,
0,35 m pour le radier,
0,40 pour les piédroits.
Les angles inférieurs sont renforcés par des goussets de 0,5 × 0,5 mètre.
Côté extérieur, en partie haute, le cadre sera muni des 2 corbeaux permettant
d’appuyer les dalles de transition de 3,50 mètres prévues de part et d’autre de
l’ouvrage.
Corps de chaussée
La RD 846 appartient au réseau routier intercantonal (trafic estimé entre 1000 et
3000 véhicules par jour).
Le règlement de voierie du Conseil général du Var définit la structure de la
chaussée conseillée :
Complexe étanche asphalté de type « Baryphalte pont »,
Couche de roulement en béton bitumineux d’épaisseur minimale 7 cm.
Ouvrage de franchissement sur la route des Colombiers
Les principales caractéristiques de l’ouvrage de franchissement de la route des
Colombiers sont les suivantes :
Portée maximale : 10,01 mètres,
Largeur totale de l’ouvrage : 4,7 mètres (identique à l’existant),
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Pente longitudinale : 1,0 % vers le sud.
Le profil en travers comporte 1 chaussée de 3,6 mètres de largeur et une bande
dérasée de 0,5 mètre.
A noter que le sondage SC-A a été réalisé à proximité du second ouvrage de
franchissement situé en contrebas de la RD848 (route du Colombier). Il a
réalisé à une cote de terrain naturel de 94,28 NGF (la RD 846 se situant entre
les cotes 97,22 et 98,0 NGF au droit de l’ouvrage de franchissement). Il a
rencontré les formations suivantes :
Remblai en tout-venant (grave sableuse) : épaisseur moyenne de l’ordre de
6mètres,
Substratum rocheux (calcaire plus ou moins fracturé situé à la cote
88,28 NGF°.
Les murs de soutènement en maçonnerie situés de part et d’autres de l’ouvrage
de franchissement sont vraisemblablement fondés superficiellement au rocher
avec des remblais rapportés à l’arrière.
Les fouilles de l’ouvrage nécessiteront du purger ces matériaux et de les
substituer sous l’emprise du radier inférieur par du matériau de substitution
(béton de remplissage).
Plan et profil en long de l’ouvrage :

Le profil en long de la route des Colombiers est de 1,0 % vers le Sud. Le profil
en long du chenal comporte une pente longitudinale pouvant aller jusqu’à 5,2 %.
Coupe transversale :
La traverse supérieure, de 9,5 mètres de largeur et d’épaisseur uniforme est
parallèle à la chaussée, donc en pente 1,0% vers le sud.
Des glissières bois fixées aux acrotères permettront d’assurer le dispositif de
retenue.
Coupe longitudinale :
En coupe longitudinale droite, l’ouvrage est un cadre rectangulaire fermé dont
les éléments ont pour épaisseurs respectives :
0,40 m pour la portée supérieure,
0,35m pour le radier,
0,40 pour les piédroits.
Les angles inférieurs sont renforcés par des goussets de 0,8 × 0,8 mètre.
Côté extérieur, en partie haute, le cadre sera muni des 2 corbeaux permettant
d’appuyer les dalles de transition prévues de part et d’autre de ‘l’ouvrage.
Corps de chaussée :
La structure de chaussée prévue est similaire à celle prévue pour l’ouvrage de
franchissement de la RD 846.
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En plan, l’axe de l’ouvrage forme avec la route des Colombiers un angle de 55°.
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Murs en retour :
Des murs en retour suspendus sont prévus côté aval du cadre fermé pour se
raccorder aux murs en maçonnerie existants.
Il s’agit côté aval d’un mur en retour suspendus comprenant une nervure
inférieure ancrée dans le gousset du cadre et une nervure supérieure liaisonnée
à la portée supérieure du cadre en béton armé. Côté amont, un mur en ail
permet de se raccorder à l’existant. Ils seront habillés avec un parement
maçonné pour assurer une continuité esthétique des murs existants de part et
d’autre de l’ouvrage.
Entre les deux ouvrages routiers, le chenal aura une forme de U avec une
couverture sans rôle structurel, destiné à limiter les projections d’eau sur les
routes, comme c’est le cas actuellement.

Ce document est la propriété de Tractebel Engineering S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans un accord préalable.

Le radier comprendra une marche d’escalier permettant de se raccorder aux
deux ouvrages routier.
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Description et justification des travaux de
reprise partielle de l’étanchéité amont du
barrage
L’étanchéité du barrage est constituée des couches successives suivantes
(depuis l’amont vers l’aval) :
Une couche de lait de chaux (protection anti UV),
Deux couches d’enduit bitumineux (coaltar),
Un enduit de couleur grise d’épaisseur variable (3 à 8 cm).
L’inspection du parement amont a permis de constater :
La couche de lait de chaux a pratiquement disparu,
L’enduit bitumineux est apparent et semble en excellent état de
conservation,
des fissures fines (1 à 2 mm) sont observées sur le parement amont,
essentiellement en partie supérieure,

Les mesures d’auscultation ne permettent pas directement de définir les zones
de moindre étanchéité. Toutefois, on note le comportement particulier du
piézomètre PZ 85, situé en extrémité Rive Gauche et en milieu de crête de
barrage, dont le niveau est très proche de celui de la retenue, comme le montre
les derniers graphiques d’auscultation datant du mois octobre 2016 :

Figure 1-11 : évolution des niveaux piézométriques dans la maçonnerie en crête
Les niveaux élevés de la piézométrie dans la maçonnerie en extrémité Rive
Gauche peuvent provenir de plusieurs facteurs comme une plus grande porosité
de la maçonnerie dans ce secteur ou bien un défaut d’étanchéité du parement
amont du barrage.
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Les 4 sondages courts réalisés lors de la vidange décennale de 2006 a
permis de vérifier l’état de l’étanchéité amont ; ils confirment la présence
d’un film bitumineux et d’une épaisseur de 3 à 8 cm de mortier.
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Les travaux de confortement comprendront la reprise partielle de l’étanchéité de
ce secteur, au droit du PZ 85 jusqu’au raccordement avec le masque Rive
Gauche, entre les cotes 107 et 123,30 NGF, soit une surface estimée à environ
300 m2.
Les travaux préconisés consistent en la reprise localisée de l’étanchéité du
parement amont du barrage.
Ces travaux seraient réalisés après baisse partielle du niveau d’eau jusqu’à la
cote minimale d’exploitation et réalisés depuis la crête, par équipe de cordistes
et consisteraient en :
Enlèvement de la couche de lait de chaux si elle existe encore,
Collage de bandes type « hypalon » d’épaisseur 1 mm et de 20 cm de
largeur au droit des fissures.

Ce document est la propriété de Tractebel Engineering S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans un accord préalable.

Reprise de l’étanchéité du parement amont (mortier hydrofuge).
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1.5.

Description et justification des travaux
complémentaires

1.5.1.

Aménagement de la crête du barrage
Le projet d’agrandissement de l’évacuateur de crues prévoit, pour les crues
extrêmes (période de retour supérieure à 3 000 ans), un possible déversement
par-dessus la crête du barrage.
La recharge aval est protégée contre les déversements par une couche
d’enrochements bétonnés sur une longueur d’environ 60 mètres : il est prévu de
canaliser les déversements sur la crête du barrage sur 50 mètres environ en
partie centrale du barrage et d’aménager le couronnement à cet effet.

Figure 1-12 : Vue depuis la rive gauche du couronnement du barrage
L’aménagement de la crête consiste à remplacer, dans les zones nondéversantes du barrage, le garde-corps côté amont par un parapet en béton
armé ancré dans la maçonnerie. Dans la partie déversante ainsi que côté aval,
le garde-corps existant sera conservé.

1.5.2.

Déplacement des armoires des vannes de garde
Actuellement, les trois vannes de garde amont sont manœuvrées par des vérins
hydrauliques immergés, dont la commande est située en crête du barrage.
L’huile sous-pression d’alimentation des vérins de manœuvre est fournie par
une centrale hydraulique située dans un abri sur le couronnement du barrage.

P.003560 RP 15

28/02/2018 OHA

33/93

RESTREINT

Ce document est la propriété de Tractebel Engineering S.A. Toute copie ou transmission à des tiers est interdite sans un accord préalable.

Actuellement, la crête du barrage est équipée de garde-corps côté amont et aval
permettant un éventuel déversement par-dessus la crête du barrage.
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Les flexibles reliant le vérin et la centrale circulent sur le parement amont. Les
positions ouverte et fermée des vannes sont détectées au moyen de fin de
course.

Compte tenu de la mise en place du déversoir sur la crête du barrage, les
équipements permettant la manipulation des vannes sont déportés en rive
gauche du barrage. Les flexibles sont prolongés jusqu’à la nouvelle armoire
positionnée en rive gauche de même pour les équipements de fin de course.
Une gaine en tranchée est prévue en rive gauche le long de la clôture existante
afin de permettre le passage de la fibre optique de l’usine jusqu’à la nouvelle
armoire.
1.5.2.1.

ARMOIRE DE COMMANDE
L’armoire de commande existante est remplacée par une nouvelle armoire
installée sur la rive gauche du barrage.
Elle contient:
un automate programmable avec :
des cartes entrées /sorties tout ou rien,
des cartes d’entrées analogiques (sondes piézométriques,..),
un port de communication Ethernet,
un switch fibre optique / RJ45,
un pupitre opérateur tactile,
Elle comprend également les départs pour :
la centrale oléo hydraulique,
les nouveaux éclairages placés sur la crête du barrage,
l’alimentation pour les caméras IP,
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Figure 1-13 : Centrale hydraulique et armoire de commande des vannes de
garde amont
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l’alimentation pour les sondes de mesure.
1.5.2.2.

CENTRALE OLEO HYDRAULIQUE
La centrale oléo hydraulique existante est déplacée en rive gauche. Les
flexibles ainsi que les câbles d’information de position des vannes sont
prolongés jusqu’à la nouvelle armoire.
Une étude devra être réalisée afin de définir si des pertes de charges sont
engendrées par le rallongement des flexibles de la centrale oléique.
La nouvelle centrale est munie d’accumulateurs hydrauliques oléopneumatiques
(ou équivalent) afin d’assurer une ou deux manœuvres d‘ouverture et de
fermeture des vannes en cas de défaillance générale (alimentation électrique et
groupe électrogène).

1.5.2.3.

ALIMENTATION ELECTRIQUE
La nouvelle armoire est alimentée depuis la cellule de distribution des auxiliaires
située dans le nouveau bâtiment de la microcentrale.
En cas de coupure électrique, le groupe électrogène prend le relais et permet de
secourir la manœuvre les vannes.
COMMUNICATION
Une fibre optique est posée depuis l’armoire automatisme de l’usine jusqu’à la
nouvelle armoire en crête dans une tranchée longeant la clôture du site en rive
gauche.
La fibre optique permet :
d’une part, de piloter l’ensemble des actionneurs situés sur la crête du
barrage depuis la supervision de l‘usine de traitement,
d’autre part, de transmettre les données d’auscultation collectées en tête de
barrage
Le pilotage des vannes amont barrage peut être réalisé depuis la crête, depuis
le pupitre opérateur situé dans le nouveau bâtiment de la microcentrale et
depuis l’usine.
La fibre optique possède les caractéristiques mécaniques suivantes :
des renforts de traction en fibre de verre anti rongeurs,
une gaine extérieure souple en Polyéthylène Basse Densité (PE BD).
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La structure du câble fibre optique présente les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques

Essais

Type câble

Sanctions

CEI 794-1 E11-2

37.5 mm

Sans dégradation
irréversible

Ecrasement

EN 187000

10 daN/cm

0.1 dB/km

Traction

EN 187000

3N

2 dB/km réversible

Ray. Courbure

0.3% allongement
Thermique

CEI 793-1 D1

0.5 dB/km

-30°C, +70°C
2 cycles, 3h minimum,
V=0.3°C/mn

Dénudage

EN 188000 - 206

Pince à coupe

Fmoy

10 N

L=20mm,10 essais V=100mm/mn
Repérage

par coloration uniforme tout au
long de la structure suivant le
code de couleur FOTAG - IEEE
802.8.

Repérage

Afin de pouvoir localiser précisément la fibre dans sa tranchée, un système de
détection par fil traceur est mis en œuvre. Pour ce faire, un signal électrique est
émis par un générateur.
Ce signal, véhiculé par un fil cuivre présent dans la tranchée, est détecté à partir
d’un récepteur portable calé sur le signal d’émission. De ce fait, seul le signal
véhiculé par le fil est identifié.

1.5.3.

Ouvrage de vidange

1.5.3.1.

CONFIGURATION ACTUELLE
Les Conduites :
Le barrage est traversé à sa base par trois conduites en fonte calées au même
niveau (92,10 NGF en amont et 91,4 NGF à l’aval).
Avec un diamètre à l’origine de 800 mm, leur capacité initiale était d’environ
10 m3/s 1 chacune sous la cote 123 NGF.
La conduite située en rive gauche constitue à la fois un ouvrage de restitution
pour l’alimentation aval mais également un ouvrage de sécurité qui peut
participer à la vidange de la retenue. Un piquage, vraisemblablement en
diamètre 400 mm (d’après les plans SAVCO 2006), sur la conduite de prise
permet d’alimenter une microcentrale située au pied rive gauche de l’ouvrage.
Le débit nominal d’équipement de la prise d’eau est de 500 l/s (1 800 m 3/h).

1
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Tableau 1-5 : Caractéristiques de la fibre optique
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Les deux autres conduites rive droite sont les vidanges. La capacité actuelle de
chacune des conduites est aujourd’hui d’environ 5,7 m 3/s sous la cote maximale
de retenue. Le temps de vidange de la retenue avec une seule vidange est
d’environ 3 jours.
Actuellement, la configuration des conduites est la suivante :
un premier tronçon en fonte, d’origine, de diamètre 800 mm et d’une
longueur de 30 m environ, traverse le barrage. Ce tronçon a été chemisé
en 2007 au moyen d’une conduite en acier inoxydable
700. L’espace
annulaire entre la conduite fonte et le chemisage en acier inoxydable est
drainé, avec collecte et jaugeage des fuites 2. Cette configuration est
identique pour les trois conduites.
à l’aval immédiat du barrage, les trois conduites traversent une risberme en
maçonnerie, puis trois redans également en maçonnerie (qui à l’origine
abritaient les vannes de régulation et débouchaient directement dans un
chenal à ciel ouvert délimité par deux murs latéraux en maçonnerie).
les trois conduites d’origine en fonte ont été remplacées localement par des
conduites acier. Plus à l’aval, ces conduites acier sont reliées à celles
d’origine en fonte par des raccords union.

les vannes aval sont abritées dans une chambre des vannes, construite en
2007 et accolée à l’usine de traitement.
après la chambre des vannes, les trois conduites débouchent dans le canal
de fuite aval, aujourd’hui situé sous l’usine.

Figure 1-14 : Conduites de vidange à l’aval du barrage

2
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ces portions de conduite en fonte enterrées sous la plate-forme aval à une
profondeur de 2 m environ, relient le barrage à la chambre des vannes.
Elles ont été déposées lors des travaux de rénovation 2007, puis remises
en place, après vérification de leur épaisseur.
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Les équipements hydromécaniques
Une nomenclature a été adoptée afin de faciliter la désignation des vannes ;
celles-ci sont désormais numérotées selon la figure ci-après.
Les vannes de vidange amont V1, V2 et V3 (numérotées de la rive droite à
la rive gauche) : les vannes V1 et V2 (vidanges) ont été remplacées lors
des travaux de chemisage en 2006, la vanne V3 (prise) est semble-t-il
inchangée. Les vannes V1 et V2 consistent en des vannes murales 800
mm * 800 mm, la vanne V3 est une vanne papillon.

Figure 1-15 : Vannes de vidange amont V1, V2 et V3

Elles sont motorisées par un servomoteur électrique de marque AUMA (réf.
SA145-400VTRI-IP67) et sont équipées de « V » de réglage pour la
régulation. Elles ont été fournies par RAMUS et montées pendant les
travaux de 2006 par SAVCO.
Ces vannes sont étanches, leur corps de vannes présentent quelques
traces de corrosion qui nécessitent une opération de rénovation légère
(reprises de peinture). Les vannes seront conservées ; une opération de
maintenance en atelier sera réalisée pour les reconditionner.
Les servomoteurs présentent eux des signes de corrosion avérée au
niveau des jonctions étanches et nécessitent un remplacement par une
motorisation de classe IP68.
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Les vannes de vidange aval V10, V11 et V12 sont des vannes guillotines
en DN 800. Les trois vannes sont identiques.

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

V2

V1

Dossier de projet de modification substantielle - C

V3

Figure 1-16 : Identification des vannes
En amont et à l’aval de chacune des vannes, deux ventouses permettent
de protéger l’équipement des phénomènes de cavitation.

Figure 1-17 : Vannes de vidange aval V10, V11 et V12
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CONFIGURATION PROJETEE
Principes généraux
En amont de la chambre des vannes, sous le confortement en
enrochements, les trois conduites sont remplacées par des conduites acier
en DN700.
Les deux conduites rive droite sont protégées par des dalots béton
visitables. Chaque conduite repose sur deux massifs.
La conduite rive gauche reste accessible à partir du niveau inférieur du
nouveau bâtiment de la microcentrale.
A l’aval de la chambre des vannes, les conduites situées sous le remblai
sont mises en place sur un lit de pose, puis recouvertes par le remblai
compacté. Afin de tenir compte de la corrosivité du sol environnant, les
conduites sont dotées d’une protection cathodique.
Un dispositif de protection par lit anodique est mis en place pour l’ensemble des
canalisations traitées dans le projet.
Les tuyauteries sont supportées par des pilettes intermédiaires ou berceaux si
nécessaire. Le dimensionnement des massifs et des éventuels berceaux ou
pilettes intermédiaires est à réaliser par le Titulaire. Les joints diélectriques sont
fournis pour tous les assemblages entre brides.
Les passages de cloison sont réalisés avec des collerettes de blocage
constituées par des brides soudées sur la conduite et noyées dans le béton.
Les conduites
Les trois conduites situées à l’aval du chemisage inox sont remplacées sur tout
le linéaire aval.
Les nouvelles conduites de vidange débutent au niveau de la bride aval du
chemisage inox en DN 700 (les brides sont positionnées à l’aval immédiat des
redans en maçonnerie). Entre leur connexion amont et les vannes de vidange
aval, les deux conduites rive droite sont protégées par des dalots béton, la
conduite rive gauche quant à elle est accessible depuis le nouveau bâtiment
(jusqu’à son entrée dans le barrage).
En amont des vannes (situées dans la nouvelle chambre des vannes en pied du
confortement), un joint de démontage permet le raccordement des conduites
aciers DN 700 aux vannes en DN 800 (conservées après reconditionnement
voir paragraphe suivant).
A l’aval de chaque de la vanne, les conduites restent en acier DN 800 jusqu’au
chenal de vidange.
Compte tenu des niveaux piézométriques indiqués par les piézomètres PZ160 et
PZ170 , les conduites sont enrobées de béton C25/30 à l’aval des vannes sous la
plate-forme.
Les conduites doivent traverser les cloisons perpendiculairement ce qui implique
la création de deux coudes retaillés entre la chambre des vannes et la fosse de
vidange. Les angles des coudes varient suivant le circuit de vidange.
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Figure 1-18 : Conduites de vidange à l’aval de la chambre des vannes
Les conduites en DN 800 aboutissent dans la fosse de vidange après traversée
de la cloison.
Les conduites sont en acier S235 avec revêtement extérieur en PE et intérieur
en époxy.
Lors des travaux, une attention particulière devra être portée à la réalisation des
soudures entre les tronçons de conduite (reprise des revêtements intérieurs et
extérieurs, protection cathodique, contrôles…).
Les vannes seront montées entre brides pour permettre une dépose future.
Les équipements hydromécaniques
Les vannes de garde des vidanges V1, V2 et V3 situées en amont du barrage
sont conservées en état.
Ces vannes peuvent désormais être manipulées depuis :
le local de supervision de l’usine,
l’armoire du bâtiment de la microcentrale,
l’armoire en crête du barrage.
Elles sont secourues en cas de défaillance électrique par le groupe électrogène
et sont dotées d’un ultime secours manuel.
Les vannes de vidange aval V10, V11 et V12 sont également conservées. Une
opération de maintenance est toutefois prévue en atelier ; les vannes seront
acheminées jusqu’aux ateliers du fabricant RAMUS en vue d’un décapage suivi
d’une remise en peinture, un remplacement des joints, du servomoteur
électrique en IP68 et des ventouses amont et aval.
Les vannes seront ensuite déplacées vers la nouvelle chambre des vannes
localisée en pied de confortement. Des ventouses sont disposées à l’aval de
chaque vanne.
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Les motorisations des vannes existantes V10, V11 et V12 sont remplacées.
Les trois vannes de vidange sont manœuvrées depuis :
le local de supervision de l’usine,
l’armoire du bâtiment de la microcentrale
Elles sont secourues en cas de défaillance électrique par le groupe électrogène
et sont dotées d’un ultime secours manuel.

1.5.4.

Ouvrages d’alimentation de l’usine
Actuellement l’usine peut être alimentée :
directement via la retenue ou bien les eaux du Ragas (circuit vert)
après que les eaux (de la retenue ou bien du Ragas) aient transité via la
microcentrale (circuit violet). A l’origine, il était également prévu que les
eaux du Ragas transitent par la microcentrale avant d’alimenter l’usine,
mais le dispositif n’a jamais fonctionné.
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V4

V5

V6
V7

V8

V12
V11
V10

V9

Figure 1-19 : Ouvrages d’alimentation de l’usine
1.5.4.1.

ALIMENTATION DIRECTE DE L’USINE
Configuration actuelle
La conduite rive gauche constitue à la fois un ouvrage de restitution pour
l’alimentation aval (circuit vert ci-dessous) mais également un ouvrage de
sécurité qui permet la vidange de la retenue (Cf. chapitre précédent). Le débit
nominal de cette prise d’eau est de 500 l/s.
L’usine peut être également alimentée par les eaux du Ragas (circuit violet cidessous); les eaux cheminent du gouffre du Ragas via une galerie qui
contourne la retenue pour longer ensuite l’usine vers l’amont via une conduite
en DN 500.
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Les conduites :
Lorsque la microcentrale est à l’arrêt, l’usine peut être alimentée par le circuit de
vidange via un piquage DN 600 situé en amont de la vanne de vidange gauche
V12. Les eaux traversent les vannes V6 et V7 puis sont acheminées vers
l’usine.
L’usine peut également être alimentée
par le Ragas, via un tuyau en fonte
enterré en DN 500.
Un piquage positionné sur le circuit
d’alimentation de la microcentrale
s’élargit en DN 600 en amont de la
vanne V9.
Les eaux sont ensuite dirigées vers
l’usine.

Les équipements hydromécaniques
La vanne V6 est localisée sur un piquage en amont de la vanne de réglage
V12 sur le circuit de vidange rive gauche. Il s’agit d’une vanne à opercule
DN600. La vanne maintenue en position ouverte est obsolète, elle a été
doublée par une vanne papillon (V7) placée à l’aval. La vanne V6 sera
déposée.
La vanne V7 est une vanne papillon, elle n’est pas motorisée ; dans le
cadre des travaux cette vanne sera remplacée.
La vanne V9 se situe au niveau de l’arrivée du Ragas sur le collecteur
d’alimentation de l’usine. Il s’agit d’une vanne papillon en DN 600, elle est
manœuvrée manuellement. Son état de conservation semble correct
toutefois dans le cadre du projet les circuits sont modifiés et la vanne sera
supprimée.

Figure 1-20 : Vanne V6
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La conduite d’arrivée du Ragas est en DN 500, le diamètre augmente au
DN 600 juste en amont de la vanne V9.

Figure 1-21 : Vanne V9
Configuration projetée

Alimentation directe par la conduite du Ragas
Les investigations par géodétection menées en 2016 ont positionné l’axe de la
conduite d’alimentation de la microcentrale par le Ragas au milieu de la voie
d’accès. Or cet emplacement diffère des plans d’origine qui indiquent cette
conduite le long de l’usine. Des fouilles par pelle mécanique seront lancées au
démarrage des travaux afin de localiser précisément la conduite.
Dans le cadre des travaux, le circuit d’alimentation de l’usine par le Ragas est
déposé. L’alimentation directe de l’usine transite désormais via un seul circuit,
qu’elle provienne de la retenue ou du Ragas.
Le circuit du Ragas est partiellement modifié. L’alimentation de la microcentrale
via le Ragas est refaite à neuf.
La tuyauterie actuelle étant enterrée, ni la localisation, ni le diamètre et ni la
matière ne sont connus avec certitude.
Dans le présent PRO, il est considéré que la conduite est en acier de diamètre
DN 500 et que le piquage se situe légèrement en amont de V9 (environ 4 m).
Nous considérons également que la conduite enterrée est en état de
conservation ne nécessitant aucun remplacement. Le raccordement entre la
partie conservée et la partie remplacée, se fera par un jeu de brides dont l’une
est à souder en extrémité du tronçon conservé.
Dans le cas où la conduite existante serait en fonte, il sera possible de réaliser
le raccordement par un raccord union comme cela a été fait en 2006 sur les
circuits de vidange.

P.003560 RP 15

28/02/2018 OHA

45/93

RESTREINT

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - C

La vanne V9 située sur la conduite d’alimentation du Ragas est déposée et n’est
pas remplacée. Le circuit d’alimentation de l’usine par le Ragas transite
désormais par le nouveau bâtiment avant de rejoindre l’usine.
Le tronçon aboutissant dans le nouveau local de la microcentrale, se termine
par une bride au plus près du mur de manière à pouvoir adapter les
cheminements internes au local.

Figure 1-22 : Alimentation directe de l’usine (vert par la retenue/violet par le
Ragas)
Compte tenu de sa localisation, les travaux liés à la dépose de la conduite
d’alimentation du Ragas et à son remplacement par une nouvelle conduite se
dérouleront une fois le bâtiment de la microcentrale réalisé et le confortement
achevé afin de ne pas perturber les accès sur la plate-forme.
Pendant la durée des travaux, l’usine reste alimentée par les eaux du Ragas.
Alimentation directe par la retenue
Le piquage en DN 500 positionné sur la conduite de vidange rive gauche assure
l’alimentation directe de l’usine. Dans ce cas, les eaux transitent via V4 (ouverte)
et V7 (ouverte), by-passant ainsi la microcentrale dont la vanne de garde V6 est
fermée.
L’ancienne vanne V6 jugée obsolète est déposée et n’est pas remplacée. Une
nouvelle vanne motorisée en DN 500 baptisée également V6 et positionnée sur
l’alimentation de la microcentrale fait désormais office de vanne de garde en cas
de maintenance sur la turbine ou bien en cas d’alimentation directe de l’usine.
Dans ce cas, la vanne V6 est fermée de telle sorte à ce que les écoulements
bypass la microcentrale.
La vanne V7 est remplacée par une nouvelle vanne motorisée V7 en DN 500
positionnée sur la conduite dédiée à l’alimentation directe de l’usine.
P.003560 RP 15
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Les nouvelles vannes V4, V5, V7 et V8 sont des vannes papillon en DN 500. Les
papillons sont en inox.
Les axes des vannes papillons sont installés horizontalement, la partie inférieure
du papillon s'ouvrant vers l'aval du courant d’eau.
Les vannes V4, V5, V7 et V8 sont motorisées, les servomoteurs disposent de
volant de manœuvre. L’alimentation du servomoteur est réalisée par un câble
d’alimentation depuis la motorisation des vannes jusqu’à l’armoire électrique.
L’alimentation n’est pas secourue.
Chaque vanne est équipée de fins de course à l’ouverture et aux fermetures
raccordées à l’automate programmable.

1.5.5.

Alimentation de l’usine via la microcentrale

1.5.5.1.

CONFIGURATION ACTUELLE
La microcentrale actuelle est installée à l’aval immédiat du barrage, en rive
gauche. Elle se compose de :
un piquage raccordant la conduite rive gauche à la centrale en DN 400.
Une vanne d’isolement V4 est implantée sur cette conduite, juste en amont
de la turbine (tige visible en amont du bâtiment), mais n’est jamais utilisée.
Cette conduite, visible dans le sous-sol de la microcentrale, se termine par
une portion verticale qui alimente la turbine,
Une seconde conduite horizontale, venant de l’aval, et munie d’une vanne,
V5 se raccorde au pied de cette portion verticale ; il s’agit d’une conduite
provenant du tunnel du Ragas, qui permettait à l’origine de turbiner
directement les eaux en provenance du gouffre du Ragas. D’après
l’exploitant, cette conduite n’a apparemment jamais été utilisée ; la vanne
est fermée et n’est plus manœuvrée,
Une turbine dimensionnée pour un débit nominal de 500l/s, d’une
puissance électrique apparente de 115 kVA,
d’une conduite d’évacuation des débits turbinés qui rejoint la conduite de
prise plus en aval. Une vanne V8 est située en amont de la jonction : elle
est en position ouverte lorsque la microcentrale fonctionne (les eaux
turbinées sont envoyées dans l’usine), et fermée lorsque la microcentrale
est à l’arrêt (les eaux envoyées dans l’usine proviennent alors directement
de la conduite de prise depuis le barrage).
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Figure 1-23 : Turbine et vanne d’isolement de la microcentrale actuelle
La turbine est pilotée par l’automate central qui se trouve dans la salle de
commande. La vitesse fixe est de 750 t/mn et la puissance est régulée en
fonction de la charge.
Après reconnaissance du site et entretien avec l’exploitant, il s’avère que la
turbine actuelle ne fonctionne pas correctement du fait d’un problème de
dimensionnement de l’équipement (la hauteur de charge prise en compte dans
le dimensionnement de l’ouvrage a été prise égale à la différence entre la cote
du plan d’eau et l’implantation de la microcentrale sans tenir compte de la
remontée des conduites jusqu’à l’alimentation des bassins de traitement).
Les conduites
Un piquage en DN 400 sur le circuit de vidange en rive gauche amène les eaux
vers la microcentrale. Ce tronçon en fonte passe du DN 400 au DN 500 en
amont de la vanne V4. Ce piquage a été chemisé en 2006 sur une longueur de
50 cm au départ de la conduite de vidange rive gauche réduisant le diamètre
intérieur au niveau du piquage de 395 mm à 390 mm. L’état de cette conduite
n’est pas connu à ce jour.
La microcentrale peut également être alimentée via le Ragas par une conduite
enterrée DN 500 en fonte. Ce circuit n’a vraisemblablement jamais été utilisé.
L’eau turbinée par la microcentrale transite ensuite jusqu’à l’usine via une
conduite en DN600.
Les équipements hydromécaniques
La vanne d’alimentation de la microcentrale sur ouvrage de prise V4 est
située en amont du local de la microcentrale. Cette vanne est inaccessible
(le regard d’accès étant noyé le jour du diagnostic des équipements
hydromécaniques), cette vanne sera remplacée dans le cadre des travaux.
La vanne d’alimentation de la microcentrale sur conduite du Ragas V5.
réseau d’alimentation de la microcentrale par le Ragas n’est pas utilisé.
vanne située dans le niveau inférieur du local de la microcentrale est
position fermée verrouillée par un cadenas. La vanne de type papillon
DN 500 sera déposée et remplacée par une nouvelle vanne motorisée.
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Figure 1-24 : Vanne V5
La vanne sortie microcentrale V8 : cette vanne papillon DN 600 a été
installée dans le même regard que V7. Elle n’est pas motorisée. Son état
de conservation semble correct. Cette vanne sera remplacée par une
nouvelle vanne motorisée.

Figure 1-25 : Vanne V8 (gauche) vanne V7 (droite)
1.5.5.2.

CONFIGURATION PROJETEE
Tous les équipements de robinetterie sont en conformité avec la règlementation
en vigueur dans le domaine des ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
Les axes des vannes papillons sont installés horizontalement, la partie inférieure
du papillon s'ouvrant vers l'aval dans le sens de l'écoulement.
L’ancien piquage d’alimentation de la microcentrale, actuellement chemisé est
obturé par une plaque virolée de diamètre 550 mm qui se plaque sur la selle de
renfort à l’intérieur du chemisage de la vidange en DN 700. Ce piquage se situe
environs 5 m en amont de l’extrémité aval.
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Figure 1-26 : Alimentation de la microcentrale (retenue en vert/ Ragas en rouge)
Le circuit d’alimentation de la microcentrale par la retenue transite désormais via
un piquage d’alimentation sur la conduite de vidange rive gauche. Le diamètre
de l’alimentation de la microcentrale est en DN 500.
Le piquage en acier en DN 500 est réalisé avec un angle de 45° en amont de la
vanne de vidange V12. Le raccordement est prévu lisse à souder mais peut être
équipé d’une bride DN 500. La conduite d’alimentation repose sur un massif de
support positionné en amont de la vanne V4.
La microcentrale peut également être alimentée par les eaux provenant du
Ragas, dans ce cas les vannes V4 et V7 sont fermées et les vannes V5 et V6
sont ouvertes.
Deux massifs assurent le maintien de la conduite d’alimentation provenant du
Ragas, un premier à l’aval de la vanne V5 et un second en aval de la vanne V7.

1.5.6.

Caractéristiques du groupe turbine

1.5.6.1.

CONFIGURATION ACTUELLE
Peu de données sont disponibles concernant la microcentrale actuelle.
L’énergie de l’eau brute prélevée dans la retenue pour l’alimentation en eau est
exploitée par la microcentrale avant qu’elle n’arrive dans l’usine, au moyen d’un
piquage en DN 400 mm sur la conduite de prise. Actuellement, l’électricité
produite est utilisée exclusivement pour le fonctionnement de l’usine AEP.
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La microcentrale est sollicitée pour des cotes de plan d’eau comprises entre 112
et 123,30 NGF ; la totalité du débit prélevé (débit moyen : 400-450 l/s) est alors
turbinée par la microcentrale. En-dessous de la cote de retenue 112 NGF, la
hauteur de chute ne permet plus la production d’énergie : l’eau prélevée est
alors envoyée directement dans l’usine AEP via la conduite d’alimentation en
DN 700 mm, sans passer par la microcentrale.
1.5.6.2.

CONFIGURATION PROJETEE
Dans le cadre des travaux de confortement, le groupe turbine-génératrice
existant est déposé et mis en caisse afin de faciliter son évacuation.
Le nouveau groupe turbine comporte désormais :
une conduite d’amenée de l’eau brute (via un piquage sur la conduite de
vidange rive gauche ou bien directement via la conduite d’alimentation du
Ragas)
une vanne de garde en entrée de la microcentrale (V6),
une turbine de type Francis,
un palier de butée,
un volant d’inertie,
une génératrice de type asynchrone,
une conduite d’évacuation acheminant les eaux vers l’usine.
La nouvelle machine est une turbine de type Francis 600 tr/min à axe horizontal.
Pour obtenir un rendement turbine maximal, un débit de l’ordre de 500 l/s, est
recommandé.
Ses caractéristiques sont :
point nominal : 500 l/s à 19,5 Mce,
débit variable : 20% - 100 %,
chute variable : 7 m - 22,5 m.
L’installation peut être alimentée depuis les deux arrivées distinctes.
Le graphique ci-après présente les courbes hauteur/débit des deux arrivées.
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Figure 1-27 : Courbes hauteur/débit des deux arrivées
En phase d’étude d’exécution, l’entreprise précisera le rendement sur toute la
plage de variation de débit et de chute.
Caractéristiques de la turbine
La turbine possède l'accréditation de conformité sanitaire (ACS).
Les matériaux à utiliser pour l'exécution sont :
Corps

Fonte GS

Roue

Bronze

Arbre

Inox

Chemise arbre

Inox revêtu

Etanchéité

Tresse de presse étoupe en téflon graphité

Pièces d’usure au droit de la couronne d’étanchéité

Bronze ou inox

Parties

Revêtement de poudre alliage 1930 (17%Cr)

d’arbre

au

droit

des

presse-étoupe

chemisés
Directrices

Inox

Châssis

Acier carbone

Tableau 1-6 : Caractéristiques de la turbine
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Les pièces forgées, moulées ou mécano soudées sont réalisées selon les
règles de l'art. Toute pièce présentant des défauts susceptibles d'en
compromettre la fiabilité ou la sécurité est rebutée.
La pression de service s'entend par la pression instantanée la plus élevée
même exceptionnelle.
Les boulonneries ou visserie immergées ou en atmosphère humide sont en
acier inoxydable ou cadmié ; elles sont au montage normalement graissées.
Dans les autres cas (goujons, etc.), après serrage ils sont verrouillés par un
système approprié.
Caractéristiques de la génératrice
La génératrice accouplée à la turbine est de type asynchrone à cage d’écureuil.
Une solution avec alternateur est proposée en variante.
La génératrice possède les caractéristiques suivantes :
Type (solution de base)

Asynchrone à cage d'écureuil, installation
verticale

Vitesse de synchronisme (tr/mn) (solution de

600

base)
Sens de rotation

1

Fonctionnement à vitesse variable

Non

Plage de variation de vitesse (tr/mn)

Sans objet

Fréquence nominale (Hz)

50

Tension nominale (V)

400 V

Variation de tension et de fréquence à vitesse

+/- 5 %

nominale
Démarrage direct

Possible

Indice de protection (IP)

55

Classe d'échauffement

B

Classe d'isolation

F

Rendement à puissance nominale Pn (%)

(minimum 94 %)

Rendement à 25 % de Pn (%)

(minimum 0,86)

Factor de puissance à puissance nominale
Air

Refroidissement
Protection t°

Sondes Pt 100: 1 par enroulement et 1 par
palier

Roulements isolés

Non

Résistance de réchauffage

Oui

Masse (kg)
Bruit (dBA à 1 m à puissance nominale)

(85 max)

Tableau 1-7 : Caractéristiques de la génératrice
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Vanne de garde turbine V6
La vanne de garde de la turbine est raccordée sur la bride de la machette amont
turbine. Elle sert d’organe d’isolement et n’est pas destinée à des fins de
réglage.
Cette vanne en DN 500 est de type papillon. Cette vanne est commandée
hydrauliquement depuis la nouvelle centrale à huile commune avec la turbine
(commande des directrices). Elle est pilotée par l’automate de la centrale ; elle
se ferme automatiquement en cas de disjonction de la turbine (coupure réseau,
défaut électrique) ou en cas d’arrêt contrôlé de la turbine.
Le distributeur de la turbine étant fixe, cette vanne est le seul organe permettant
l’arrêt de la turbine.
Vanne de vidange
Une vanne de vidange est montée verticalement sur un piquage effectué sur la
génératrice inférieure de la conduite permettant de vidanger la turbine. Cette
vanne en DN 60 PN10 est une vanne à opercule à commande par volant.
Un tronçon de conduite de vidange achemine les eaux jusqu'à la cunette
puisard prévu à cet effet.

1.5.7.

Détails du bâtiment de la microcentrale et de la chambre
des vannes
Afin de permettre la mise en place du confortement (dont le pied sera situé à la
cote 90 m NGF environ), la chambre des vannes et la microcentrale sont
démolies.
Le déplacement de la chambre des vannes existante en pied du confortement à
la cote 95 NGF a été retenu car il permet de limiter la longueur des galeries
visitables et de minimiser l’emprise sur la plate-forme permettant ainsi la
circulation des engins.
Compte tenu de la présence du confortement au droit des conduites
d’alimentation et de vidange, les conduites sont protégées par des galeries
visitables et accessibles via le bâtiment de la microcentrale déplacé également
en pied de confortement.
Le nouveau bâtiment accueille désormais la chambre des vannes et la nouvelle
microcentrale, il est accessible à partir de la plate-forme, nous le désignerons
dans la suite du projet par « bâtiment de la microcentrale ».
Le niveau supérieur du bâtiment accueille les armoires de commande, la
centrale oléo hydraulique et le groupe électrogène. Il permet l’accès à la galerie
de pied via une galerie technique dont les dimensions sont compatibles avec
l’amenée d’une foreuse. Les principaux équipements et conduites sont localisés
au niveau inférieur, accessible via un escalier.
Des dalles amovibles permettent d’accéder aux trois vannes des conduites de
vidange V10, V11 et V12, à la vanne d’alimentation du Ragas V5 et au groupe
turbine. Ces équipements en béton armé sont étanches aux eaux pluviales.
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LE NIVEAU SUPERIEUR
Le niveau supérieur possède les dimensions intérieures suivantes 10,6 m x 4 m
Les voiles en béton armé ont une épaisseur de 40 cm. Le radier a une
épaisseur de 25 cm. L’ouvrage est calé à la cote 95,10 NGF.
La dalle de couverture est en béton armé, elle a une épaisseur de 25 cm, elle
est dimensionnée pour résister à l’épaisseur de recharge positionnée audessus.
Le niveau comporte en rive gauche un local dédié au groupe électrogène et en
rive droite le local de commande qui permet l’accès au niveau inférieur.
La dalle du local de commande comporte une trémie de départ pour l’escalier
d’accès au niveau inférieur. L’escalier est doté de garde-corps.

Figure 1-28 : Niveau supérieur du bâtiment de la microcentrale
Le local du groupe électrogène
Le local possède les dimensions intérieures suivantes 2,90 x 4 m, il comporte :
un groupe de secours,
une cunette périphérique de 25 cm de large collectant les infiltrations et
munie d’un drain PVC DN 200 qui achemine les écoulements vers le niveau
inférieur,
des ventilations hautes et basses ainsi qu’un extracteur assurant
l’évacuation des gaz d’échappement.
Le local est accessible via une porte deux vantaux 140 x 210.
Le groupe électrogène
En cas de défaillance électrique, le groupe électrogène assure la manœuvre
des vannes de garde amont et de vidange aval. Il permet également
l’alimentation de la supervision.
Son démarrage est automatique sur détection de manque de tension du réseau
électrique hormis dans le cas d’arrêt d’urgence.
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Le groupe possède les caractéristiques suivantes :
tension : 230 / 400 V triphasé + neutre 50 Hz,
service : continu,
puissance utile : ( puissances nécessaires à l’installation * 1,2)
Le moteur consiste en un moteur thermique diesel 1 500 tr/min,
Un arrêt automatique du groupe est programmé en cas de baisse de pression
d'huile ou bien d’élévation anormale de la température d'eau (s'il y a lieu). Ce
dispositif commande le délestage de l'alternateur, l'arrêt du moteur et la
signalisation du défaut sur voyant.
Le groupe est doté d’une batterie de 12 V. La batterie est dimensionnée pour
assurer trois tentatives de démarrage après cinq heures de coupure
d'alimentation en énergie alors que le relayage d'automatisme aura été alimenté
en permanence.
Un collecteur d'échappement monté sur supports antivibratoires permet
l’évacuation des gaz. Les conduits sont en matériau inoxydable non revêtu.
Le groupe électrogène est capoté et insonorisé.
Le local de commande
Le local possède les dimensions intérieures suivantes 7,42 m x 4,1 m, il
comporte :
une centrale oléo hydraulique,
les armoires électriques,
une cunette de 40 cm de large collectant les infiltrations et munie d’un drain
PVC DN 400 qui achemine les écoulements vers le niveau inférieur,
une galerie technique permettant l’accès à la galerie de pied.
Le local est accessible via une porte deux vantaux 140 x 210.
La centrale oléo hydraulique
La centrale oléo hydraulique permet de piloter les équipements de la nouvelle
microcentrale, à savoir :
la vanne papillon de garde V6 en DN 500,
les directrices de la turbine.
La centrale alimentant des organes de sécurité, il est nécessaire d’assurer une
continuité de débit et de pression dans le circuit lors de coupure de courant.
Ce rôle est assuré par l’accumulateur oléopneumatique haute pression muni
d’une vessie et d’une pré-charge d’azote. L’accumulateur est équipé de son
propre bloc de sécurité avec vanne d'isolement et vanne de décharge avec
retour au bac.
Le pilotage de centrale oléique est assuré par l’automate programmable de la
microcentrale situé dans le local de commande.
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Les armoires électriques
Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) est installé sur les caillebotis. Il est
constitué de plusieurs armoires modulaires d’une profondeur de 600 mm et
d’une hauteur de 2000 mm. Le TGBT est implanté à l’entrée du local de
commande, il comporte des portes en façade avant.
La configuration du TGBT est la suivante :
Cellule de
compensation
d’énergie réactive

Cellule
génératrice

Cellule
distribution
auxiliaires

Cellule contrôle
/ commande

Cellule énergie
secourue

Cellule de compensation d’énergie réactive
La génératrice est équipée d’une batterie de condensateurs destinée à
compenser l’énergie réactive.
Cellule génératrice
Le couplage / découplage de la génératrice est piloté :
depuis l’automate programmable (fonctionnement normal),
directement par le relais de protection de découplage type B1.
La génératrice de la microcentrale est protégée par un relais de protection, ce
dernier est raccordé à l’API de l’ouvrage :
par réseau ETHERNET afin d’exploiter toutes les mesures délivrée par le
relais,
par liaisons filaires (à partir des contacts du relais) pour le traitement des
sécurités électriques de la génératrice.
Les protections sont conformes à la norme C.15.100 ; après une chute de
tension ou une coupure d'alimentation quelle qu’en soit la durée, les
équipements doivent redémarrer en automatique, sans intervention de
personnel.
Les défauts de température et de vibration provoquent un arrêt de la génératrice
et la signalisation correspondante.
Le redémarrage est possible en automatique et manuellement, après
acquittement du défaut.
Cellule de distribution
Cette cellule regroupe principalement les protections et les commandes des
équipements suivants de l’ouvrage de la microcentrale :
la centrale oléique (destinée à la commande de la vanne de garde de la
microcentrale V6 et des directrices de la machine),
les motorisations des vannes aval barrage,
l’armoire située en tête de barrage (pilotage des vannes amont barrage),
les extracteurs d’air,
la pompe vide cave des eaux résiduelles,
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le chargeur 48Vcc,
les chauffages,
les éclairages,
les prises de courant.
Cette cellule est alimentée depuis le coffret de répartition BT situé dans le
bâtiment des vannes.
Cellule énergie secourue
Cette cellule, au format de 19’’, est constituée d’un chargeur alimentant deux
demi-batteries de 150 A.h chacune et un onduleur.
Le chargeur peut fournir la totalité de la puissance nécessaire aux équipements
électriques qui sont alimentés en courant continu et par l’onduleur, tout en
assurant une recharge complète des batteries.
Les informations de marche et défaut de tous les équipements de la baie, les
mesures (courant utilisation et batteries, tension) sont accessibles sur le poste
opérateur.
Cellule de contrôle/commande
Les automatismes de l’ouvrage permettent l’exécution :
des séquences de sécurité de l’ouvrage,
des séquences de démarrage et d'arrêt du groupe turbine - génératrice,
de la protection du groupe,
du réglage de la puissance du groupe,
des séquences de marche et d’arrêt des organes de commandes,
des séquences de redémarrage suite à une coupure du réseau électrique,
des différentes régulations,
du pilotage des motorisations de vanne,
des échanges d’informations au superviseur local,
des échanges d’informations à l’équipement de télétransmission,
de la gestion des signalisations, des défauts et alarmes.
Pupitre opérateur : le contrôle et les commandes des organes de l’ouvrage sont
réalisés à partir d’un superviseur local à la microcentrale.
Un ensemble de vue synoptique permet le pilotage des installations dont les
vues (liste non exhaustive):
vue générale de la chambre de vanne et des vannes amont barrage,
vue de la microcentrale,
vue des alarmes,
liste évènements,
vue des courbes de mesure,
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vue dédiée aux compteurs horaires de fonctionnement de l’ensemble des
actionneurs.
Analyse fonctionnelle : l’ouvrage de turbinage est placé sous la responsabilité
du Service Exploitation de l’ouvrage. Le fonctionnement ne doit exiger aucun
personnel en permanence. En particulier, le redémarrage de la microcentrale
après un défaut ne nécessite aucune intervention sur site du personnel
d’exploitation (acquittement du défaut à distance).
Depuis le poste supervision, l’exploitant peut envoyer indifféremment une
consigne de débit à turbiner ou une consigne de niveau à réguler dans le bassin
d’eau brute de l’usine.
L’automate de la microcentrale assure le fonctionnement autonome de tous les
équipements de l’ouvrage de turbinage en fonction de la consigne envoyée par
l’opérateur.
Supervision : la télégestion et la télémaintenance de l'automatisme de la
microcentrale sont effectuées via les voies de communication disponibles sur le
site. Le superviseur reçoit toutes les informations de l'ouvrage, il a accès à la
consignation d’états détaillés, il peut transmettre l'ordre d'arrêt normal ou
d’urgence du groupe, il peut modifier toutes les consignes.
La galerie d’accès
Une galerie technique permet d’accéder à la galerie de pied du barrage depuis
le niveau supérieur du bâtiment ; elle permet l’acheminement du matériel de
forage pour réaliser des drains depuis la galerie de pied.
La galerie technique se situe à la cote 95,10 NGF au-dessus de la conduite de
prise ; elle est réalisée en béton armé et possède les caractéristiques
suivantes :
hauteur : 2 m,
largeur : 2 m,
longueur : 7,5 m.
Les voiles en béton armé ont une épaisseur de 30 cm, ils sont parfaitement
étanches. Les parties extérieures enterrées sont recouvertes d’un produit
bitumineux d’étanchéité sur les faces en contact avec le confortement avant
remblaiement.
Le radier est constitué d’une dalle en béton armé et repose sur un béton de
propreté. A noter que la galerie se situe environ 1,8 mètres au-dessus d’un
redans en maçonnerie : il est prévu un remplissage en gros béton entre ces
deux ouvrages.
La dalle de couverture est en béton armé, elle est dimensionnée pour résister à
une épaisseur d’enrochements d’environ 11 m.
La galerie technique dispose d’un caniveau de 40 cm de large protégé par un
caillebottis et permettant l’évacuation des débits des drains mesurés en pied de
barrage et des éventuelles infiltrations. Un drain PVC en DN 400 collecte les
écoulements et les achemine vers le niveau inférieur.
L’éclairage est assuré par des luminaires de type fluorescents (2x36 W)
étanches. Ils sont placés sur les parois verticales et répartis sur le linéaire.
P.003560 RP 15

28/02/2018 OHA

59/93

RESTREINT

Ville de Toulon

1.5.7.2.

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - C

LE NIVEAU INFERIEUR
Le radier calé à la cote 90,97 NGF est constitué d’une dalle en béton armé de
50 cm d’épaisseur qui repose sur un gros béton de 43 cm d’épaisseur.
Les voiles périphériques en béton armé ont une épaisseur de 40 cm.

Figure 1-29 : Niveau inférieur du bâtiment de la microcentrale
Le bâtiment est reculé dans le confortement de telle sorte à ce que les dalots
des deux vidanges rive droite débutent au droit des deux redans en maçonnerie
rive droite. De même, le voile amont de la chambre microcentrale se positionne
au droit du redan de la conduite de vidange rive gauche (Cf. trait en pointillé
rouge sur la figure 10-20 ci-dessus).
Nous distinguons la chambre microcentrale située en rive gauche et la chambre
des vannes située en rive droite.
1.5.7.3.

LES DALOTS DES CONDUITES DE VIDANGE
Les conduites de vidange rive gauche situées sous le confortement entre les
redans en maçonnerie et le bâtiment de la microcentrale sont chacune
protégées par un dalot.
Compte tenu de l’espacement des conduites existantes, la possibilité de mettre
en place un dalot commun assurant le passage des deux conduites n’a pu être
retenu pour des raisons de coûts. La mise en place de deux galeries visitables a
été privilégiée.
Les dimensions retenues permettent de circuler le long de la canalisation, les
deux galeries possèdent les dimensions suivantes :
hauteur : 2 m,
largeur : 2 m,
longueur : 9 m.
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Les voiles ont une épaisseur minimum de 30 cm, ils sont étanches. Les parties
extérieures enterrées sont recouvertes d’un produit bitumineux d’étanchéité sur
les faces en contact avec le confortement avant remblaiement.
La conduite de vidange rive gauche n’est pas protégée par un dalot. Le voile
amont de la chambre de la microcentrale est positionné contre la maçonnerie du
redans de la conduite rive gauche. Cette dernière chemine désormais dans la
chambre des vannes, elle devient ainsi facilement accessible depuis le niveau
inférieur.
L’éclairage est assuré par des luminaires de type fluorescents (2x36 W)
étanches. Ils sont placés sur les parois verticales et répartis sur le linéaire.
1.5.7.4.

COLLECTE DES FUITES DES CONDUITES ET DES INFILTRATIONS
Collecte des fuites du chemisage
Lors des travaux de réfection des conduites menés en 2006 par l’entreprise
SAVCO, les portions de conduites traversant le corps du barrage ont été
chemisées par trois conduites DN 700 mm en acier inox sur une longueur
approximative de 30m.
Le vide annulaire entre l’ancien tuyau en fonte d’origine et le chemisage a été
conservé, rendant ainsi possible le drainage des fuites éventuelles et
empêchant la communication des pressions au sein du corps du barrage.
Les fuites sont collectées et intégrées au dispositif d’auscultation depuis 2007.
Actuellement, un puits central recueille le débit de fuite des conduites, qui est
ensuite pompé vers un regard situé en rive gauche, qui recueille lui-même le
débit des drains de rive gauche. Le débit est ensuite évacué sous l’usine.
Au regard de la nouvelle configuration, le puits central recueillant les débits de
fuite des conduites est abandonné au profit de 3 conduites PVC DN 100
collectant les fuites amont et se raccordant sur des cunettes périphériques
longeant les conduites et protégées par un caillebottis.
Les fuites peuvent être mesurées par empotage.
Cunette de collecte des infiltrations
Des cunettes périphériques ceinturent le niveau inférieur. Elles consistent en
des caniveaux larges de 20 cm à 40 cm protégés par des caillebottis.
Les infiltrations/fuites du niveau supérieur sont dirigées vers le niveau inférieur
via des drains PVC en DN 200 et DN 400 qui descendent dans les cunettes du
niveau inférieur.
Les écoulements sont acheminés vers un point bas (situé à proximité de la
vanne V12). Une conduite dédiée à la collecte des infiltrations en PVC DN 400
récolte l’ensemble des fuites afin de les évacuer via un puits de collecte
intermédiaire vers le chenal sous l’usine. La traversée de la paroi du bâtiment se
fait via une collerette d’ancrage.
Cette conduite est équipée d’un clapet anti-retour.
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EQUIPEMENTS LIES AUX CONDUITES DE VIDANGE
Les trois nouvelles conduites de vidange sont en acier DN 700. Chacune des
deux conduites rive droite repose sur deux supports.
Des passerelles caillebotis permettent le franchissement des deux conduites de
vidange rive gauche.
Les trois vannes sont montées entre brides. Chaque vanne est équipée d’un
joint de démontage.
Trois dalots amovibles supérieurs 1,90 m X 1,90 m permettent la maintenance
des vannes de vidange.
Les passages de cloisons sont réalisés avec des collerettes de blocage
constituées de brides soudées sur la conduite et noyées dans le béton.

1.5.7.6.

EQUIPEMENTS LIES A LA MICROCENTRALE
Les nouvelles conduites posées dans l’enceinte de la chambre microcentrale
consistent en des conduites en acier DN 500. Les conduites sont supportées
par des massifs de support.
Les vannes sont montées entre brides. Chaque vanne est équipée d’un joint de
démontage.
Deux passerelles caillebotis permettent la circulation au-dessus du piquage en
DN 500 sur la conduite de vidange rive gauche.

1.5.8.

Equipements auxiliaires

1.5.8.1.

VENTILATION
Les débits d’air nécessaires sont calculés en fonction de tous les équipements
chauffants du regard ainsi que de la chaleur pouvant être apportée au regard
par l’ensoleillement (rayonnement des matériaux).
Les pressions à vaincre sont calculées en fonction du volume du regard, des
sections de passage entre la chambre et l’extérieur, des grilles au refoulement.
La base de calcul est le maintien d’un écart de température de 5°C maximal
entre l’intérieur du regard et l’extérieur pour une température extérieure
maximale de 35°C.
Un thermostat réglé à 40°C est installé dans le local de commande de la
microcentrale pour signaler une alarme température haute, sans toutefois
provoquer l’arrêt de l’ouvrage.

1.5.8.2.

CHAUFFAGE
Deux batteries de chauffe sont installées au niveau inférieur. Leur puissance est
calculée en vue du maintien d’une température de +5°C dans le local pour une
température extérieure de - 10°C.
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ECLAIRAGE
Eclairage intérieur
Les luminaires sont de type fluorescent (2x36 W) étanche. Ils sont placés sur les
parois verticales à 1,90 m du sol et répartis sur les deux longueurs des locaux.
armoires électriques
Les armoires et coffrets sont équipés de points lumineux avec une commande
liée à l’ouverture des portes.
Eclairage de sécurité
Des blocs autonomes d’éclairage de sécurité sont installés au-dessus de la
porte d’accès de chaque local et assurent le balisage de l’issue.
Une télécommande centralisée d’allumage et extinction de ces blocs de sécurité
est installée au niveau de la cellule de distribution des équipements auxiliaires.

1.5.8.4.

PROTECTION CATHODIQUE
L’ensemble des conduites est sous protection cathodique. Le dispositif mis en
place consiste en :
un coffret de protection cathodique,
un lit anodique,
le câblage entre le coffret de protection cathodique et les conduites
respectivement à l'amont et à l'aval des joints isolants,
Toutes les dispositions relatives à la protection cathodique des canalisations en
acier sont conformes à la norme NF EN 12954.
Les raccordements enterrés entre canalisations en acier protégées
cathodiquement et canalisations en fonte ou en acier non protégées (vidanges,
etc...) sont pourvus de joints isolants équipés de bornes de mesures de
potentiels à la surface du sol.
Joints isolants
Les joints isolants enterrés sont impérativement de type MONOBLOC. Ils sont
tous reliés à une borne de mesure de potentiel à la surface du sol par
l’intermédiaire de câbles cuivre isolés de type U 1000 R 02 V de section 16
mm2, soudés côté acier et soudés ou collés côté fonte. Ces câbles ne sont pas
raccordés ensembles dans la borne de mesure de potentiel.
Les joints isolants visibles sont de type classique (rondelle isolante entre brides
avec boulonnerie sous canons isolants).
Tous les joints isolants doivent avoir une résistance électrique au moins égale à
1 Mégohm sous une tension de 500 Volts.
Isolement électrique des canalisations par rapport à la terre
Le revêtement extérieur des tubes, raccords et pièces spéciales ne présente
aucune discontinuité ni poche d’air. Tous les assemblages mis en fouille et
comportant brides, boulons, écrous, colliers de prise, robinets-vannes ou
robinets d'arrêt sont protégés par enrobage à l'aide de mastic recouvert d’une
bande de revêtement isolante protégée par une bande de protection mécanique.
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D'une manière générale, toutes les dispositions sont prises en phase travaux
pour que toutes les parties métalliques protégées cathodiquement soient isolées
de la terre et du ferraillage des ouvrages en béton armé, il en va en particulier
des collerettes d'étanchéité soudées sur la canalisation à la traversée des
parois des regards en béton armé.
Dans les regards non équipés d’appareillage électrique et de joint isolant, ainsi
que sur les parties aériennes de canalisations dans lesquelles transite un
courant de protection cathodique, un écran isolant est incorporé entre la
canalisation et son support.
1.5.8.5.

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Prises
Six prises de courant 230 V et une prise 400 V sont installées dans le local de
commande, le local du groupe électrogène et le local de commande.
Les prises ont un indice de protection IP66.
Détection anti-intrusion
Des contacts de porte et capots raccordés à l’automate et au système de
télétransmission permettent de savoir à distance si l’un des accès à la chambre
est ouvert.
Coffrets de liaison
Afin de faciliter le câblage et la gestion des différents systèmes installés sur les
organes de production et de commande (capteurs, sondes, motorisations,
puissance, etc.), des coffrets de liaison sont installés.
La mise en place de ces coffrets est propre à chaque organe (turbine,
génératrice, centrales oléiques, vannes, etc.).
Les équipements de mesures et contrôle sont raccordés sur des bornes de
jonctions réservées.
Les passages des câbles s’effectuent par presses étoupes. Les borniers doivent
contenir 30% de réserve. Les câbles, capteurs, borniers sont équipés
d’étiquettes de repérage.

1.5.8.6.

INSTRUMENTATION
Généralités
Chaque boucle de mesure analogique (4-20mA) est raccordée à une entrée
automate via un isolateur galvanique qui est alimenté au travers d’une
alimentation stabilisée à découpage. Un disjoncteur divisionnaire alimente
chacune des boucles.
Mesure de position des directrices de la turbine
La mesure de position des directrices de la turbine est effectuée par un capteur
de déplacement monté sur la tige de commande des directrices.
Les caractéristiques du capteur de déplacement sont les suivantes :
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Sortie : 4-20 mA,
Précision de mesure : +/- 0,5 mm,
Température : 0°C à 40°C.
Les câbles de liaison sont blindés. Les deux extrémités du blindage sont reliées
à la terre. Un parafoudre est installé à chaque extrémité du câble. Les mesures
sont raccordées en entrée automate via un module d’isolement galvanique.
Mesure de vibration
Le groupe turbogénérateur est équipé d'un système de mesure en continu des
vibrations avec télétransmission. Trois sondes sont prévues: deux sur la
génératrice, une sur la turbine.
Des capteurs de surveillance des vibrations sont installés à poste fixe sur la
microcentrale, à savoir :
pour chaque roulement ou palier, un accéléromètre axial et un
accéléromètre radial,
pour chaque palier lisse, deux capteurs de déplacement pour suivre le
déplacement de l’arbre dans le plan radial,
Mesures de température
Des capteurs de mesure de température de type sondes PT 100 sont installés
sur les équipements suivants :
paliers de la turbine : 1 sonde par palier,
centrale à huile : 1 sonde,
enroulements de la génératrice : 1 sonde par enroulement,
paliers de la génératrice : 1 sonde par palier.
Mesure de vitesse de rotation
Une génératrice tachymétrique (dynamo-voltmétrique / sortie 4-20 mA) est
installée pour mesurée la vitesse de rotation de l’arbre de la microcentrale.
Mesure de pression
Deux capteurs de pression sont installés sur les conduites principales de la
microcentrale, l’un en amont et l’autre en aval de la turbine. Les capteurs sont
du type capacitif.
Fins de course
Trois capteurs de fin de courses sont installés sur la vanne de garde de type
capteur de proximité avec système de réglage (vanne ouverte, fermée et reprise
de fuite).
Indicateurs de pression
Deux manomètres 0-2 bar sont installés, un en amont et un à l’aval de la vanne
de garde.
La centrale à huile est équipée de deux manomètres et de deux pressostats
adaptés aux pressions minimums et maximums.
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CABLAGE
Généralités
Tous les câbles non enterrés et non disposés en caniveau sont disposés sur
des chemins de câbles. Les chemins de câbles sont indépendants pour séparer
les câbles de niveaux de tension différents : mesure, contrôle/commande et
puissance.
Les chemins de câbles sont largement dimensionnés (réserve de 20 %) et sont
indépendants pour séparer le cheminement des câbles de mesure et des câbles
de puissance.
Les cheminements aériens sont posés au-dessus des conduites hydrauliques.
Chemins de câbles
Les chemins de câbles sont fabriqués à partir de fils d’acier, soudés ensembles
puis pliés dans leurs formes finales. Tous les chemins de câbles sont fabriqués
avec un bord sécurité longitudinal soudé en T excepté le 30x50. La maille du
chemin de câbles est de 50 mm x 100 mm.
Câbles
Tous les câbles d’alimentation et de distribution sont composés d’une âme en
cuivre et non en aluminium.
Câbles BT
Les câbles qui cheminent à l’intérieur des ouvrages sont de type : U1000RO2V.
Les câbles qui cheminent à l’extérieur des ouvrages sont de type : U1000RVFV.
S'il y a lieu d’utiliser du câble souple, celui-ci est de type H07RNF TENAFLEX.
Câbles de mesures
Ils répondent à la norme NF M 87-202. Ils sont de type EISF 9/10ième.
Repérage
Chaque câble porte le même repère depuis son tenant jusqu’à son aboutissant.
Les câbles rentrant dans les armoires électriques sont fixés avant le bornier
d’interconnexion et portent un repère facilement visualisable.
Raccordement
La tête d’un câble se raccordant dans une armoire électrique est manchonné
par l’intermédiaire d’un manchon isolant, une longueur de boucle de réserve et
des repères sur chaque conducteur.
Le conducteur de terre de chaque câble est raccordé sur la barrette prévue à
cet effet dans l’armoire électrique.
Les passages de câbles sont obturés pour éviter les rongeurs dans les armoires
(mais sans plaque pleine, afin que la ventilation puisse se faire).
Les câbles de puissances sont bridés sur une barre de support de façon à éviter
de reporter tout effort sur les bornes de raccordement ou sur les bornes des
appareils eux-mêmes.
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Dans le cas de coffrets fixés au mur, ou boite de jonctions, la pénétration des
câbles se fait au moyen de presse-étoupe montés sur des tôles elles-mêmes
fixées sur le fond de ces coffrets.
Tous les appareillages encastrés en façade sont repérés, soit par gravure
directe (cabochons, plastrons de commutateurs, etc.…), soit par des étiquettes
dilophanes (lettre blanches sur fond noir) fixées par vis chromées.

1.5.9.

Remise en état de la plateforme
A la fin des travaux, l’ensemble de la plateforme est remise en état.
Le reprofilage général permet de diriger les écoulements des eaux de pluie vers
le chenal et à l’aval de l’usine.

1.5.9.1.

CONFIGURATION ACTUELLE
A l’occasion de la création de l’usine de traitement, un remblai a été mis en
place entre le pied aval du barrage et l’usine, à la cote 95 NGF environ.
Ce remblai masque les redans en maçonnerie situés au pied du barrage, encore
visibles sur les photographies des comptes rendus de visite antérieurs à 1973,
ainsi que les conduites de vidange et de prise, et les piquages permettant
d’alimenter la microcentrale construite au pied aval du barrage en rive gauche.
Les travaux de chemisage des conduites en 2006 ont permis de mettre à jour
ces différents éléments ainsi que les bajoyers du chenal de vidange d’origine.
Un puits central recueille le débit de fuite des conduites, qui est ensuite pompé
vers un regard situé en rive gauche, qui lui-même recueille le débit des drains
de rive gauche. Le débit est ensuite évacué sous l’usine.

1.5.9.2.

CONFIGURATION PROJETEE
Il est envisagé de remblayer le pied du confortement jusqu’à la cote 95 NGF afin
de rétablir une plate-forme d’accès et de conserver la route longeant l’usine en
rive gauche.

Figure 1-30 : Plate-forme aval
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Un enrobé mis en œuvre sur une couche de 30 cm de tout venant 0/31,5 assure
la circulation d’engins de manutention dont des engins de levage.
En cas d’épisodes pluvieux, les écoulements sur la plateforme sont orientés :
vers un caniveau implanté en amont du chenal (au droit de l’ancienne
chambre des vannes). Le caniveau est muni en son point bas d’une
conduite DN 400 qui achemine les écoulements vers le chenal sous l’usine
situé plus bas. Un caillebotis circulable protège le caniveau,
vers un caniveau périphérique situé en rive gauche et orientant les
écoulements à l’aval de l’usine.
La conduite PVC DN400, connectée aux caniveaux intérieurs, récolte les
écoulements provenant des drains, du chemisage des conduites et des
éventuelles infiltrations et les achemine vers un puits circulaire étanche en
DN1000. Le puits est équipé d’une pompe de relevage, les écoulements sont
évacués vers le chenal via un drain PVC en DN400 équipé d’un clapet antiretour.
Compte tenu des résultats des mesures piézométriques, la conduite PVC est
enrobée de béton.

1.6.

Description et justifications des travaux
préconisés dans le cadre de l’etude de dangers

1.6.1.

Mesure du niveau de la retenue
L’étude de dangers préconisait la mise en place d’un second équipement de
mesure automatique du plan d’eau afin de doubler la mesure automatique
existante. Cette mesure a déjà été mise en œuvre.

1.6.2.

Déplacement des armoires des vannes de garde
Cf. chapitre 1.5.2

1.6.3.

Mise en place d’un groupe électrogène de secours
Actuellement, il n’existe pas de groupe électrogène sur site pouvant assurer le
fonctionnement des équipements en cas de coupure électrique.
Dans le cadre des travaux, un groupe électrogène est installé dans le nouveau
bâtiment et dédié à l’alimentation des vannes de garde amont et des vannes de
vidange aval. En cas de défaillance électrique, le groupe assure également
l’alimentation de la supervision et des équipements associés.
Cf. chapitre 1.5.7

1.6.4.

Installation d’un dispositif d’éclairage du barrage
Actuellement, ni le parement ni les abords du barrage ne sont dotés
d’éclairage ; seul l’éclairage de l’accès à l’usine est assuré.
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Sur les parois du bâtiment de la station, des hublots étanches sont installés audessus des portes d’accès. Ces éclairages seront commandés par une
minuterie propre à chaque point lumineux.
La galerie d’accès, les galeries techniques ainsi que la galerie de pied seront
éclairés selon le même dispositif.
Outre les points d’éclairages au-dessus des accès aux locaux du bâtiment, des
projecteurs asymétriques devront être répartis sur la plateforme hydraulique de
l’ouvrage (au niveau de l’usine sur le côté faisant front au barrage et au-dessus
des bâtiments de la chambre des vannes et de la microcentrale).
Afin de limiter la déperdition lumineuse et l’éblouissement, les projecteurs seront
de type asymétrique et orientés strictement à l’horizontale.
Des projecteurs seront également installés au niveau de la crête du barrage et
en rive gauche afin de permettre les manipulations des vannes de garde des
conduites de prise et de vidange.

1.7.

Description et justifications des modifications
du dispositif d’auscultation
Actuellement, le barrage de Dardennes est ausculté par un dispositif complet
constitué de :
une mesure de la pluviométrie,
une mesure de la cote de retenue,
une mesure du niveau d’eau dans le gouffre du Ragas,
un dispositif de suivi topographique,
une collecte du débit de fuite (« fuite barrage ») dans le lit de la rivière à
l’aval du barrage,
4 drains installés en avril 1998 en rive gauche au pied aval du barrage : D2
à D5,
le débit de ruissellement le long du parement aval rive droite (R1),
le débit de fuite des conduites D800,
le débit de fuite du masque rive droite (RAGAS),
la surveillance de la teneur en calcium,
19 piézomètres ouverts,
20 cellules de pression interstitielle dont la mesure est assurée par
acquisition automatique (installées en 1989 et 1997).
Les reconnaissances effectuées fin 2012 – début 2013 ont été l’occasion de
compléter le dispositif existant avec :
l’installation en pied aval de l’ouvrage de quinze nouveaux drains (DAV1 à
DAV15). Ces drains, destinés dans un premier temps à drainer les premiers
mètres de fondation sous le barrage, ont été partiellement rebouchés suite
aux risques de débourrage de karsts identifiés lors du percement.
Aujourd’hui, les drains, équipés de tubes métalliques, drainent
essentiellement le pied de la maçonnerie.
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l’équipement en piézomètres des 4 forages verticaux réalisés depuis la
crête (DCR1 à DRC4). Les chambres de mesure sont situées au droit du
contact maçonnerie/rocher.
La réalisation d’un piézomètre PZ1 2016, situé en rive gauche du barrage,
à l’aval immédiat du masque, pour vérifier son efficacité sur vis-à-vis du
risque de contournement du barrage par les eaux à travers les terrains
constitué d’éboulis.

1.7.1.

Mesures des déplacements - topographie
11 voyants sur le parement aval (81 à 91) permettent le suivi des déplacements
horizontaux.
Les repères de référence, considérés fixes, sont au nombre de 7, 201 et 2001
en rive gauche, 202 en amont immédiat du barrage et 203 et 204 en rive droite,
et A et B à la sortie de l’usine AEP, au pied du barrage.
11 repères de nivellement en crête (100 à 110) et 4 repères de nivellement en
pied (RB1 à RB4) permettent le suivi des déplacements verticaux.
Les déplacements verticaux sont suivis depuis 5 piliers d’auscultation (A à E) et
4 cocardes servent de référence pour la mesure : 96 scellée au rocher en rive
droite du barrage, 97 en rive gauche, 98 sur le mur bajoyer du coursier (cette
cocarde est abimée et inutilisable), 99 sur le rognon rocheux au-dessus du
déversoir, en rive droite.
Les voyants planimétriques 83, 84, 86, 87, 89 et 90 situés sur le parement aval
sont dans l’emprise de la recharge. Ils seront déposés au cours des travaux et
leur mesure sera abandonnée. Seuls les repère existants 81, 82, 85, 88 et 91,
recharge seront maintenus.
Il est envisagé d’installer une ligne de repère au-dessus de la cote de la crête de
la recharge projetée afin de suivre les déplacements du barrage avant et après
les travaux.
Afin de poursuivre la surveillance des déplacements du barrage, il est envisagé
la mise en œuvre de poutres en béton armé ancrées dans les remblais dont
l’extrémité dépassant du talus sera équipée d’un repère topographique. Six
poutres seront noyées dans les remblais, soit le nombre de repères
abandonnés.
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Figure 1-31 : Repère sur poutre scellée au parement – barrage de
Codole

1.7.2.

Cellules de pression totale
Afin d’évaluer la poussée de la recharge sur le barrage des cellules de mesure
de pression totale seront implantées contre le parement en maçonnerie de
l’ouvrage, entre le parement et la couche de transition.
Ces cellules, en parallèle de l’auscultation topographique, permettront de suivre
les évolutions éventuelles de la poussée traduisant un déplacement du barrage
ou de la recharge.
4 cellules au droit des 4 profils dont la stabilité a été étudiée équiperont
l’ouvrage. Le coffret de mesure de ces cellules sera groupé avec ceux des
cellules de mesure de pression interstitielle, si possible dans un lieu unique.

1.7.3.

Drainage
Fin 2012/début 2013, une campagne de reconnaissances a eu entre autres
objectifs d’installer quinze drains en pied aval (DAV1 à DAV15) du barrage afin
de réduire les niveaux piézométriques.
Le forage des drains aval a conduit, pour certains des forages, au débourrage
de fissures dans le calcaire karstifié (drains DAV5 et DAV8, notamment).
L’identification de fissures, pouvant être débourrées en fondation à l’aval a
rendu nécessaire le rebouchage partiel de la plupart des drains en fondation (la
partie des drains dans la maçonnerie). Les seuls drains laissés intégralement
libres sont les DAV1, DAV3, DAV9 et DAV12 qui complètent le dispositif de
drainage du barrage rappelé ci-après.

1.7.3.1.

DRAINS DE PIED RIVE GAUCHE
4 drains ont été installés en avril 1998 pour diminuer les sous pressions au
niveau du contact maçonnerie-rocher au pied aval du barrage en rive gauche
(D2 à D5). Ces drains sont inclinés d’une longueur d’environ 14 m dont 4 m
dans le barrage et 10 m dans fondation ; en cas de débit nul, les hauteurs
piézométriques sont relevées.
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Les débits des drains sont ensuite dirigés vers un regard sur la plateforme, puis
débouchent dans le regard abritant le retour du piquage de la micro-centrale sur
la conduite de prise. Au final, le débit de drainage est évacué sous l’usine, juste
en aval rive gauche du débouché de la conduite de prise.
Dans le cadre du confortement du barrage, il est prévu la construction d’une
galerie de pied qui recevra les têtes des drains D2 à D5, d’où pourront être
effectués les relevés. Les débits des drains seront acheminés jusque sous
l’usine, via la galerie d’accès transversale prévue dans le projet.
1.7.3.2.

DRAINAGE DES CONDUITES
En 2006, à l’occasion des travaux sur les conduites (vidanges et prise), les
anciens tuyaux (DN 800 mm) ont été chemisés par des tuyaux inox DN 700 mm.
Le vide annulaire entre ancienne et nouvelle conduite est drainé ; les eaux ainsi
récupérées sont jaugées (RG, RD et VP) et s’évacuent dans un puits situé dans
la plate-forme aval. Un pompage ramène ces débits dans le regard où
s’évacuent les débits des drains D2 à D5 (voir paragraphe ci-dessus).
Les débits de drainage des conduites seront collectés et acheminés jusque sous
l’usine dans les dalots de protections des conduites sous la recharge. Leur
mesure pourra être effectuée individuellement dans la nouvelle chambre des
vannes réalisée dans le cadre des présents travaux.

1.7.3.3.

COLLECTE DES EAUX DANS LE MASQUE
Le masque qui coupe la rive gauche est drainé par 68 puits reliés à leurs bases
par une conduite qui amène l’eau collectée dans un puits central, le puits
« Paul » qui débouche dans le tunnel du Ragas situé sous le masque au droit
du puits. Les eaux de drainage du masque atteignent ensuite gravitairement la
sortie de la galerie du Ragas.
Il est observé une calcification progressive des puits drainants ayant pour effet
d’en réduire l’efficacité et d’en diminuer la section.
Le masque étant une partie sensible de l’ouvrage, les efforts permettant de le
maintenir en état doivent être maintenus et de nouveaux travaux de curage
seront prescrits si nécessaire.
Un piézomètre a été réalisé à l’aval immédiat du masque rive gauche (PZ12016). Son suivi permettra de contrôler l’efficacité du masque.

1.7.3.4.

AUTRES MESURES DE FUITES
Depuis février 2000, le débit de ruissellement long du parement aval rive droite
est mesuré au pied de la rive droite (« fuite du figuier » R1).
Cette fuite est acheminée jusque sous l’usine, dans le canal de mesure qui
recueille toutes les fuites décrites précédemment ainsi que les eaux de lavage
de l’usine.
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La recharge sera séparée du parement par un matériau de transition permettant
de collecter et drainer les éventuelles fuites du barrage et d’éviter le
poinçonnement du parement par les enrochements de la recharge. Ainsi la fuite
R1 sera collectée par cette couche drainante et sa mesure sera effectuée dans
la galerie de pied.
Les eaux seront ensuite acheminées jusque sous l’usine par la galerie d’accès
transversale.
1.7.3.5.

DRAINAGE DES FUITES DE LA MAÇONNERIE DU BARRAGE
Un matériau de transition drainant sera mis en œuvre le barrage et les
enrochements de la recharge. Ce drain aura pour fonction de collecter les
éventuelles percolations dans le barrage à leur sortie du parement aval.
Des forages espacés régulièrement seront réalisés dans la galerie de pied afin
de collecter ces fuites qui seront dirigées dans un caniveau bordant la galerie,
jusque sous l’usine.
Un point de mesure sur chaque rive sera installé afin de suivre l’apparition et
l’évolution de ces débits dans le temps.

1.7.4.

Piézométrie

1.7.4.1.

PIEZOMETRES OUVERTS
Le barrage de Dardennes est équipé par 22 piézomètres ouverts comme suit :
9 piézomètres installés dans des forages d’injection en 1966 : 3
piézomètres en crête (PZ30, PZ60, PZ80), 4 en pied aval (PZ120 à PZ150)
et 2 plus en aval (PZ160 et PZ170) ;
3 piézomètres installés dans les éboulis, en aval du masque de rive gauche
(PZ90 à PZ110), en 1979 ;
7 piézomètres supplémentaires en crête installés en 1983 (PZ40, PZ50,
PZ70, PZ55, PZ65, PZ75 et PZ85) ;
2 piézomètres dans l’appui rive droite (PZ20 à l’amont, PZ10 à l’aval), dont
la date de création n’est pas connue.
1 piézomètre PZ1-2016 installé en rive gauche, à l’aval immédiat du
masque.
Sur ces 22 piézomètres, les 2 piézomètres installés en rive droite (PZ20, PZ10)
ne sont plus mesurés, ainsi le troisième piézomètre PZ90 en aval du masque.
Ainsi, 19 piézomètres sur le barrage ou ses abords immédiats auscultent le
barrage :
16 piézomètres sur ou au pied du barrage ;
3 en rive gauche en aval du masque.
Les piézomètres PZ120, PZ130, PZ140, PZ150 sont situés dans l’emprise de la
recharge. Ils ne pourront être conservés et seront remplacés par de nouveaux
piézomètres forés depuis la galerie pied.
Les piézomètres PZ160 et PZ170, sont situés en dehors de l’emprise du
confortement, sur la plate-forme actuelle. Ils devront être protégés et équipés
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d’une signalisation afin de ne pas être endommagés par les engins de chantier
dédiés à la construction de la plate-forme.
1.7.4.2.

CELLULES DE PRESSION INTERSTITIELLE
Le barrage de Dardennes est muni de 20 cellules de mesure de pression
interstitielle à corde vibrante. Les cellules sont réparties suivant 6 profils
principaux, parallèles, de la rive droite vers la rive gauche, et de l’amont vers
l’aval. 4 cellules de pression sont hors service depuis 2006 (MI1, AV1, MI5,
AV5).
La mesure de ces 20 cellules se fait quotidiennement par acquisition
automatique.
Les câbles des cellules courent sur le parement amont, vers des boîtes de
jonction d’abord, puis vers des coffrets de mesure.
Dans le cadre des travaux, la disposition globale du cheminement des câbles
sera révisée, d’une part en raison de la recharge qui viendra s’appuyer contre le
parement aval jusqu’à la cote 110 NGF, et d’autre part en raison des
aménagements du couronnement en déversoir pour l’occurrence de la crue
extrême.
A noter qu’actuellement, les câbles de certaines cellules interstitielles
cheminent le long du parement aval du barrage dans des fourreaux de nature
hétéroclite comme le montre la photographie ci-dessous. Ces fourreaux seront
remblayés, en partie basse, dans la recharge et devront déboucher dans la
galerie de pied.
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Figure 1-32 : fourreaux existants et coffret de mesures des cellules de pressions
interstitielles
1.7.4.3.

MESURE DE LA TENEUR EN CALCIUM
La mesure de la teneur en calcium des fuites est effectuée depuis 2010. Cette
surveillance est mise en œuvre afin de détecter une dissolution éventuelle de la
chaux des maçonneries. La mesure s’effectue sur chaque fuite et est comparé à
la teneur en calcium de l’eau brute prélevée dans la retenue.
Après travaux, ces mesures pourront se poursuivre dans des conditions
analogues à celles actuelles.
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Devis estimatif des travaux
Le montant estimé des travaux s’élève à environ 8,308 M € hors taxe se
décomposant comme suit :
Mise à niveau de la capacité de l’évacuateur de crues :

5,268 M € H.T.

Travaux de confortement du barrage :

1,758 M € H.T.

Travaux complémentaires :
Microcentrale, conduites et équipements :

1,190 M € H.T.

Modification du dispositif d’auscultation :

0,092 M € H.T.

TOTAL :

8,308 M € H.T.

La décomposition des coûts est donnée dans les tableaux ci-après :

MISE A NIVEAU CAPACITE D'EVACUATION
Libellé

Montant H.T.

I - TRAVAUX PREPARATOIRES

465,000.00 €

II TRAVAUX D'ELARGISSEMENT DE L'EVACUATEUR DE CRUES
Préparation des surfaces
Déblais démolition
Remblais
Nouvel évacuateur
Soutènement provisoire
Divers

60,000.00 €
1,000,000.00 €
10,000.00 €
2,326,200.00 €
750,000.00 €
32,000.00 €

III - OUVRAGES D'ART
III-1 Pont au-dessus de l'évacuateur de crues
III-2 Passerelle métallique
III-1 Ouvrage de franchissement de la RD 846
III-1 Ouvrage de franchissement du chemin des Colombiers

151,554.50 €
80,500.00 €
201,070.00 €
191,380.00 €

TOTAL GENERAL EVACUATEUR DE CRUES HT
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CONFORTEMENT DU BARRAGE DE DARDENNES
Montant H.T.

I - TRAVAUX PREPARATOIRES

150 000,00 €

II - CONFORTEMENT DU BARRAGE
Déblais
Remblais
Enrochements
Couche de chaussées

406 750,00 €
410 500,00 €
274 275,00 €
66 700,00 €

III - TRAVAUX EN CRETE DU BARRAGE
III - OUVRAGES HYDRAULIQUES

41 750,00 €

III-1 Dalots 2*2
III-2 Galerie d'accès
III-2 Galerie de pied

59 920,00 €
20 040,00 €
328 300,00 €
TOTAL GENERAL CONFORTEMENT HT

1 758 235,00 €

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
Libellé

Montant H.T.
88 000,00 €

I - ETUDES - FORFAITS

4 200,00 €

II - TRAVAUX PREPARATOIRES
III -GENIE-CIVIL CHAMBRE DES VANNES

260 500,00 €

IV - MICROCENTRALE

278 250,00 €

V.I - VANTELLERIE : CIRCUIT ALIMENTATION
V.II - VANTELLERIE : CIRCUIT VIDANGE

64 250,00 €
214 950,00 €

VI - EQUIPEMENTS

125 090,20 €
51 585,00 €

VII -RESEAUX DIVERS

103 430,00 €

VIII - PRECONISATIONS ETUDE DE DANGERS
IX - MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AUSCULTATION
TOTAL GENERAL MICRO HT
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PLANS DES OUVRAGES CONFORTES
Les plans du projet de confortement du barrage, de mise à niveau de la capacité
d’évacuation des crues, des travaux complémentaires et des travaux préconisés
dans le cadre de l’Etude De Dangers sont joints en annexe n°01 dans le cahier
de plans du présent dossier.
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LISTE DES DOCUMENTS - PHASE DMS-DCE
N° DE
PIECE

N° DOCUMENT

DERNIER
INDICE

TITRE

EMETTEUR

16

100

PLAN GENERAUX

17

DMS-DA-101

A

Plan de situation

TEF

18

DMS-DA-102

A

Vue en plan générale de l'existant

TEF

19

DMS-DA-103

A

Vue en plan générale emprises des travaux

TEF

20

200

21

DMS-DA-201

A

Vue en plan générale implantation des sondages

TEF

22

DMS-DA-202

A

Cellules et piézometres existants + nouveaux drains et sondages carottes Coupes longitudinale et transversales

TEF

23

300

24

DMS-DA-301

A

Vue en plan de l'existant

TEF

25

DMS-DA-302

A

Vue en plan du terrassement

TEF

26

DMS-DA-303

A3

Vue en plan projet

TEF

27

DMS-DA-304

A2

Coupe A-A

TEF

28

DMS-DA-305

A2

Coupe B-B

TEF

29

DMS-DA-306

A2

Coupe C-C

TEF

30

DMS-DA-307

A2

Coupe D-D

TEF

31

400

32

DMS-DA-401

A2

Vue en plan

TEF

33

DMS-DA-402

A2

Profil en long

TEF

34

DMS-DA-403

A2

Profils en travers

TEF

35

DMS-DA-404

A

Plan de l'ouvrage de franchissement n°1

(2 folios)

TEF

36

DMS-DA-405

A

Plan de l'ouvrage de franchissement n°2

(3 folios)

TEF

37

DMS-DA-406

A

Zone couverte

38

DMS-DA-407

A

Plan de l'ouvrage de franchissement n°3 et 4 (3 folios)

TEF

39

DMS-DA-408

A

Chaussée provisoire OA N°4 giration semi remorque L=16,38m

TEF

40

500

41

DMS-DA-501

A

Chambre des vannes et microcentrale. Plan de masse

SCP

42

DMS-DA-502

A

Chambre des vannes et microcentrale. Plan des voiries et des réseaux divers

SCP

43

DMS-DA-503

A

Chambre des vannes et microcentrale. Vue en plan niveau 0

SCP

44

DMS-DA-504

A

Chambre des vannes et microcentrale. Vue en plan niveau -1

SCP

45

DMS-DA-505

A

Chambre des vannes et microcentrale. Coupe A-A

SCP

46

DMS-DA-506

A

Chambre des vannes et microcentrale. Coupe B-B

SCP

47

DMS-DA-507

A

Chambre des vannes et microcentrale. Coupe C-C

SCP

48

DMS-DA-508

A

Chambre des vannes et microcentrale. Coupe D-D

SCP

49

DMS-DA-509

A

Chambre des vannes et microcentrale. Plan unifilaire

SCP

PLANS GEOLOGIQUE

CONFORTEMENT BARRAGE

EVACUATEUR DE CRUES

TEF

(2 folios)

MICROCENTRALE

Tableau 2-1 : Plans des ouvrages confortés
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE LA
FONDATION
Les caractéristiques mécaniques de la fondation ont été décrites au chapitre 4
« Etude géologique de synthèse » du sous-dossier A et au chapitre 1.2
« Caractéristiques mécaniques de la fondation » du sous-dossier B.

4.

MATERIAUX CONSTITUTIFS DES
OUVRAGES
Les matériaux constitutifs des ouvrages ont été décrits au chapitre 1.3 du sousdossier B « Matériaux utilisés pour la construction des ouvrage : provenance,
mise en œuvre et caractéristiques actuelles ».
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NOTES DE CALCULS
Les notes de calculs relatives au confortement du barrage, sont jointes en
annexe n°02 du présent dossier :
[1] Annexe N°2- C1 : Barrage de Dardennes, Etude de stabilité – cas du
barrage dans son état actuel, Tractebel/SCP, avril 2013 ;
[2] Annexe N°2- C2 : Barrage de Dardennes, Diagnostic – travaux de
confortement, Tractebel/SCP, juillet 2013 ;
[3] Annexe N°2- C3 : Barrage de Dardennes, Etude de stabilité du barrage
conforté par une recharge aval, Tractebel/SCP, février 2017 ;
[4] Annexe N°2- C4 : Barrage de Dardennes, note de calculs – évacuateur
de crues Tractebel/SCP, février 2017 ;
[5] Annexe N°2- C5 : Barrage de Dardennes, note de calculs – galerie,
Tractebel/SCP, févriers 2017.
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ETUDES SUR MODELES PHYSIQUES
Les résultats des essais sur modèle réduit du projet d’évacuateur de crues sont
donnés en annexe n°03 du présent dossier :
[6] Annexe N°3 - C1 : Barrage de Dardennes, études de diagnostic et
études préliminaires – Travaux de mise à niveau de la capacité
d’évacuation des crues, Tractebel/SCP, juin 2013 ;
[7] Annexe N°3 - C2 : Barrage de Dardennes, modèle réduit du projet
d’évacuateur de crues – résultats des essais, Tractebel/SCP, janvier
2017 ;
[8] Annexe N°3 - C3 : Films des essais sur modèle réduit :
Configuration A,
Configuration B,
Configuration C,
Configuration D,
Configuration E.
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7.

DETAILS DE CONCEPTION ET
PARTICULARITE D’EXECUTION

7.1.

Maintien de la continuité de l’alimentation en eau
La vocation principale du barrage de Dardennes est l’alimentation en eau
potable de l’agglomération toulonnaise.
Afin de garantir la continuité de l’alimentation en eau, il est prévu de maintenir
en fonctionnement l’usine de traitement en service durant les travaux. L’usine
sera principalement alimentée via la conduite de prise existante du tunnel du
Ragas.
A noter également que le niveau de la retenue sera abaissé et maintenue à la
cote minimale d’exploitation (103,90 NGF) en utilisant préférentiellement la prise
d’eau.

7.2.

Gestion des crues
Le barrage ne dispose pas d’organes d’évacuation des crues autre que le seuil
libre latéral.
Le débit de chaque conduite de vidange est estimé à environ 5,7 m 3/s, et celle
de la prise d’eau à 0,5 m3/s soit une capacité totale d’évacuation théorique de
l’ordre de 11,9 m 3/s, ce qui équivaut à 4 fois moins que le débit de pointe de la
crue décennale (50 m 3/s).
Le programme prévisionnel des travaux donné au chapitre 9.2 indique, pour
chaque phase de travaux, le niveau prévisionnel de la retenue et le mode le
mode de gestion des crues envisagé.

7.3.

Programme de remise en eau
La retenue du barrage de Dardennes est alimentée naturellement par les
apports du bassin versant topographique et hydrogéologique.
La forme des hydro grammes de crues montrent que le temps de montée des
crues est très soudain, inférieur à 24 heures avec volumes d’apport très
nettement supérieur au volume de la retenue.
Ainsi, dès la fermeture des vannes de vidange et de prise d’eau, la remise en
eau du barrage se fera de manière naturelle, sans que l’on puisse réellement
limiter la vitesse de remontée du niveau du plan d’eau.
Dans ces conditions, le temps de remplissage de la retenue peut être très bref,
de 24 heures à plusieurs jours en fonction des apports.
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MESURES DE SECURITE
Les études relatives aux conséquences d’une rupture éventuelle de l’ouvrage
sur les agglomérations, voies de communication et ouvrages importants situés
au voisinage immédiat et à l’aval du barrage sont traités dans le cadre de
l’Etude De Dangers jointe en annexe n°4 du présent dossier :
[9] Barrage de Dardennes, Etude De Dangers – Volet A – Etat actuel,
Tractebel/SCP, mars 2013 ;
[10] Barrage de Dardennes, Etude De Dangers – Volet B (état conforté) et
Volet C (état conforté et mise à niveau de l’évacuateur de crues),
Tractebel/SCP, février 2015 ;
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9.

CONDUITE DES TRAVAUX

9.1.

Mode de consultation des entreprises pour
exécuter les travaux envisagés
Les travaux de confortement du barrage de Dardennes et de mise à niveau de
sa capacité d’évacuation des crues feront l’objet d’un appel d’offres.
La forme du marché n’est pas encore arrêtée. A priori, le marché sera organisé
en un marché unique de travaux comprenant deux lots distincts :
Un lot terrassements et génie-civil,
Un lot conduites, équipements hydromécaniques et électriques.
La ville de Toulon pourra également étudier l’intérêt et la possibilité d’allotir
certains travaux : par exemple les travaux de reprise localisée de l’étanchéité du
parement amont du barrage, ou les travaux de réalisation du parapet en crête
de barrage.

9.2.

Programme, phase et calendrier d’exécution des
travaux
Les travaux envisagés concernent essentiellement deux ouvrages distincts :
L’évacuateur de crues situé en rive droite du barrage,
Le pied aval du barrage.
Dans ces conditions, il serait logique d’envisager que ces travaux se déroulent
de manière concomitantes.
Toutefois, il est prévu la réutilisation des déblais rocheux issus de
l’élargissement et de l’approfondissement de l’évacuateur de crues comme
remblais pour la recharge de confortement du barrage.
Par conséquent, les matériaux recyclés destinés à la construction de la
recharge devront être disponibles avant les travaux du confortement, ce qui
implique un démarrage préalable des travaux de l’évacuateur de crues par
rapport aux travaux de confortement du barrage.
De plus, l’exiguïté du site rend difficile la réalisation des travaux de manière
concomitante.
Le phasage envisagé tient donc compte de l’achèvement des travaux
d’élargissement de l’évacuateur de crues avant le démarrage des travaux de
confortement du barrage.
Dans ces conditions, le délai global des travaux est estimé à environ 20 mois.
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Phasage prévisionnel des travaux d’agrandissement de
l’évacuateur de crues
Le barrage ne dispose pas d’organes d’évacuation des crues autre que le seuil
libre latéral.
Le débit de chaque conduite de vidange est estimé à environ 5,7 m 3/s, et celle
de la prise d’eau à 0,5 m3/s soit une capacité totale d’évacuation théorique de
l’ordre de 11,9 m 3/s, ce qui équivaut à 4 fois moins que le débit de pointe de la
crue décennale (50 m 3/s).
Les travaux d’agrandissement de l’évacuateur de crues seront donc soumis à
un aléa de crues important qui impose :
un planning précis de réalisation des travaux, les phases les plus critiques
devant être réalisées en dehors des périodes de pluies,
un niveau de la retenue maintenue en permanence proche de la cote
minimale d’exploitation. Celle-ci se situe aux alentours de 103,90 m NGF
soit 20 mètres environ sous la retenue normale et correspond
approximativement à la cote de la prise d’eau en rive gauche,
A l’aval du seuil latéral, la structure du seuil secondaire est conservée en
l’état et il est envisagé, le temps de réaliser les travaux sur le chenal de
l’évacuateur de crues principal, de l’utiliser pour évacuer les crues
courantes (jusqu’à 40 m 3/s) en mettant en place un batardeau provisoire en
remblais dans le chenal principal,
Au-delà des crues de 40 m 3/s, le batardeau devra être enlevé et il sera
nécessaire de procéder à l’évacuation de l’ensemble des matériels et
matériaux présents dans l’évacuateur de crues principal.
L’hypothèse suivante a été faite : le démarrage des travaux intervient au début
du mois de septembre, de manière à ce que les phases les plus critiques
coïncident avec les périodes de saison sèche (mois de mai à septembre de
l’année suivante) :
l’évolution du niveau de la retenue entre 2000 et 2009 indique que, sauf
année exceptionnelle, le barrage est généralement plein au printemps (fin
avril), le niveau diminuant progressivement durant l’été pour atteindre un
minimum vers la fin de l’été (fin septembre).
Les mois de mai à septembre inclus correspondent donc à la « saison
sèche » durant laquelle les travaux les plus critiques doivent être
programmés :
Démolition et reconstruction du seuil latéral de la « boite déversante »,
Terrassement de l’assise de la recharge aval,
Mise à nu et dépose des anciennes vannes de vidanges,
Pose des nouvelles conduites de vidanges et des nouvelles vannes.
De plus, le principe retenu du phasage est de démarrer les travaux
d’élargissement par l’aval, en réalisant en premier lieu le chenal adjacent de
manière à conserver le plus longtemps possible intact l’évacuateur de crues et
sa capacité d’évacuation actuelle.
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PHASE 0 : INSTALLATION DE CHANTIER
Les zones d’installation e chantier sont située le long de la rive gauche du Las,
en aval du barrage , repérées sur le plan DMSDurant la phase d’installation de chantier, les travaux d’élargissement du chemin
de randonnée seront réalisés pour permettre l’accès des engins à la zone des
travaux.

9.2.1.2.

PHASE 1 : REALISATION DU CHENAL ADJACENT
Durant cette phase, l’évacuateur de crues existant est conservé, les travaux se
situant à côté des structures de l’ouvrage actuel
Durant la phase 1, les travaux suivants sont réalisés :
Dégagement des emprises du futur chenal ;
Terrassement sous le chenal adjacent, depuis le coursier rapide jusqu’au
coursier rapide inclus et évacuation des déblais dans une zone de dépôt
provisoire,
Réalisation du nouveau chenal avec maintien de la structure de
l’évacuateur de crues existant (notamment du mur bajoyer en maçonnerie
côté aval).

9.2.1.3.

PHASE 2 : OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU CHEMIN DU COLOMBIER
La route du Colombier est l’unique accès à une zone artisanale, avec plusieurs
ateliers (chaudronnerie industrielle, décapage, etc.) qui génèrent du trafic poids
lourds.
Afin de réaliser les travaux d’élargissement de l’ouvrage de franchissement du,
accès provisoire de 4 mètres de largeur et de rampe maximale 10 % sera
réalisée pour maintenir l’accès à la zone artisanale le temps des travaux. La
gestion du trafic et du carrefour avec la RD 846 sera faite par feux tricolores.
Les travaux de la rampe proprement dite pourraient être réalisés dans un délai
court (moins de 15 jours), sans coupure totale de circulation sur le chemin des
Colombier ou de la RD 846.
Les accès aux zone de travaux d’élargissement de l’ouvrage se feront depuis le
chemin des Colombiers ainsi que depuis le lit du Las où une plate-forme
provisoire de travail sera aménagée après canalisation des fuites du barrage de
Dardennes.
A noter que le phasage retenu envisage un chevauchement des phases 1 et 2,
qui se déroulent sur des tronçons distincts de l’évacuateur de crues

9.2.1.4.

PHASE 3 : OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA RD 846
La Route Départementale 846 permet l’accès depuis La Valette-du-Var à la ville
de Le Revest-les-eaux. Toutefois, un autre accès est possible depuis le lieu-dit
Dardennes et il a été vérifié que le tronçon de la RD 846 pouvait être coupé à la
circulation le temps des travaux.
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Les accès aux zones de travaux d’élargissement de l’ouvrage se feront depuis
la RD 846 ainsi que depuis le chemin des Colombiers.
9.2.1.5.

PHASE 4 : DEMOLITION DU BAJOYER LATERAL
Une fois les deux ouvrages de franchissement aval réalisés, le mur bajoyer
séparant le chenal existant du nouveau chenal adjacent en aval du coursier
rapide pourra être démoli et les deux ouvrages seront liaisonnés.

9.2.1.6.

PHASE 5 : ELARGISSEMENT COTE VERSANT DU CHENAL ACTUEL, EN
AMONT DU PONCEAU DU CHEMIN DE RANDONNEE
Durant cette phase, les travaux consisteront à élargir et à approfondir le chenal
existant en amont du ponceau du chemin de randonnée côté versant.
Les travaux consisteront en :
Terrassement des talus côté versant et mise en œuvre d’un soutènement
provisoire (béton projeté, ancrages etc.),
Démolition de la deuxième pile ainsi que de la travée centrale et la travée
rive droite du pont d’accès au couronnement côté rive droite,
Réalisation du nouvel évacuateur de crues dans la zone élargie.

9.2.1.7.

PHASE 6 : REPRISE DU SEUIL DEVERSANT ET CONSTRUCTION DU MUR
DEFLECTEUR
Durant cette phase, les travaux consisteront à reprendre la géométrie du seuil
déversant.
Les travaux consisteront en :
Démolir le seuil existant de la boite déversante :
Démolir le radier du seuil actuel de la boite déversante et terrassement
jusqu’à la cote définitive,
Réalisation du nouveau seuil déversant et du chenal de la boite déversante,
Démolition du mur bajoyer existant et réalisation du mur déflecteur en
amont du seuil déversant,
Construction du pont d’accès au couronnement côté rive droite.

9.2.2.

Phasage prévisionnel des travaux de confortement du
barrage
Les travaux relatifs au confortement du barrage, dans lesquels sont imbriqués
les travaux sur les vannes, les conduites et la microcentrale, seront composés
des opérations suivantes, dans l’ordre chronologique :
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Phase 1 :

Démolition de la microcentrale existante, démolition du génie
civil de la chambre des vannes existante et dépose des
équipements ;

Phase 2 :

Terrassement de l’assise de la recharge en pied et sur les
rives ;

28/02/2018 OHA

88/93

RESTREINT

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Dossier de projet de modification substantielle - C

Phase 3 :

Mise à nu des conduites de vidange et de prise d’eau dans
l’ancien chenal maçonné au pied du barrage ;

Phase 4 :

Dépose des anciennes conduites et vannes ;

Phase 5 :

Construction de la nouvelle chambre des vannes et du
bâtiment de la microcentrale ;

Phase 6 :

Pose des nouvelles conduites en amont de la chambre des
vannes et de la microcentrale (à l’exception de la conduite du
Ragas);

Phase 7 :

Construction des dalots de protection des conduites ;

Phase 8 :

Remblaiement du chenal découvert des conduites jusqu’à la
cote 95 NGF environ, soit au-dessus des dalots et pose des
conduites de vidange à l’aval des vannes

Phase 9 :

Construction de la galerie de pied et la galerie d’accès ;

Phase 10 :

Construction de la recharge par couches successives et de la
couche superficielle des enrochements liaisonnés au béton
au centre de la recharge ;

Phase 11 :

Installation des équipements de la chambre des vannes et de
la microcentrale ;

Phase 12 :

Dépose et remplacement de la conduite du Ragas ;

Phase 13 :

Finitions plate-forme aval.

Il est prévu que la dépose des conduites de vidanges actuelles n’intervienne
qu’une fois le nouvel évacuateur de crues en service : à partir de cette date, il
ne sera plus possible d’utiliser les conduites de vidanges pour abaisser le
niveau de la retenue et seuls des travaux ponctuels dans le chenal peuvent être
envisagés, compte-tenu du risque crues.
Les autres travaux prévus dans le présent dossier ne se situent pas sur le
chemin critique et seront effectuées au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, en temps masqué.

9.2.3.
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Evolution du niveau de la retenue du Dardennes de 2000 à 2009

125

120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

115

110

105

100

95
1-janv.

31-janv.

1-mars

1-avr.

1-mai

1-juin

1-juil.

31-juil.

31-août

30-sept.

31-oct.

30-nov.

31-déc.

Programme prévisionnel des travaux
Mois

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mois (indicatif)
Mois

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25S26S27S28 S29 S30 S31 S32

Durée (semaines)
Travaux Préliminaires
Ordre de Service de démarrer les travaux
Mobilisation de l'Entreprise
Installation de chantier
Piste d'accès à l'évacuateur de crues
Travaux d'agrandissement de l'évacuateur de crues
Phase N°01: réalisation du chenal adjacent
Dégagement des emprises
Fouilles du chenal adjacent
Réalisation du nouvel évacuateur de crues
Phase N°02: ouvrage de franchissement du chemin des Colombiers
Réalisation d'une rampe d'accès provisoire
Ouvrage de franchissement
Démolition rampe d'accès provisoire
Phase N°03 : ouvrage de franchissement de la RD 846
Coupure circultation RD 846
Ouvrage de franchissement
Phase N°04: démolition du mur bajoyer
Démolition du mur bajoyer latéral
Liaison des 2 chenaux adjacents
Phase N°05: élargissement côté versant du chenal actuel, en amont du ponceau
Dégagement des emprises
Fouilles du chenal principal
Démolition du pont d'accès au couronnement du barrage
Réalisation du nouvel évacauteur de crues
Phase N°06 : Reprise du seuil déversant
Démolition du seuil existant
Réalisation du nouvel évacuateur de crues dans la "boite déversante"
Réalisaiton du mur déflecteur
Construction du nouveau pont d'accès au couronnement Côté Rive Droite

Mise en service nouvel EVC

Confortement barrage
Phase N°01: Démolition microcentrale et chambre des vannes existantes
Phase N°02 : Terrassement de l'assise de la recharge
Phase N°03 : Mise à nu des conduites de vidanges de prise
Phase N°04 : Dépose des anciennes conduites et vannes
Phase N°05 : Construction de la nouvelle chambre des vannes et du bâtiment de la microcentrale
Phase N°06 : Pose des nouvelles conduites en amont de la chambre des vannes (sauf Ragas)
Phase N°07 : Pose des dalots de protection des conduites
Pose des vannes
Finition chambre des vannes
Phase N°08 : Remblaiement du chenal découvert des conduites jusqu'à 95 NGF
Pose des conduites de vidange à l'aval des vannes
Phase N°09 : Construction de la galerie d'accès et de pied sous la recharge
Phase N°10 : Réalisation de la recharge par couches successives
Mise en œuvre d'une couche d' enrochements liaisonnés
Phase N°11 : Installation des équipements de la microcentrale
Phase N°12 : Raccordement Ragas (dépose, repose conduite + raccords)
Phase N°13 : Achèvement des finitions plate-forme aval
Autres travaux prévus
Traitement du parement amont du barrage
Travaux d'aménagement de la crête du barrage
Déplacement des armoires des vannes de garde
Mise en place d'un groupe électrogène de secours
Mise en place d'un dispositif de mesure du plan d'eau
Eclairage du barrage
Mise à niveau dispositif d'auscultation

Ces travaux sont mentionnés à
titre indicatif, leur réalisation
n'intervenant pas sur le chemin
critique.

Achèvement des travaux de confortement du barrage de Dardennes

Saison sèche
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Organisme en charge de la maîtrise d’œuvre et
du suivi des travaux
La Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) sera menée par le
groupement Tractebel / Société du Canal de Provence (Maître d’œuvre).
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LISTE DES ETUDES ANTERIEURES
[11] Annale des Ponts et Chaussée, construction du barrage de Dardennes,
Notice, MM.Boutan, Veilhan et Mercier, 1914 ;
[12] Dossier de révision spéciale relatif au barrage de Dardennes, Pierre
Londe et ISL, décembre 1989 ;
[13] Barrage de Dardennes, vidange décennale 2006, compte-rendu de
visite, Coyne et Bellier, avril 2007 ;
[14] Barrage de Dardennes, Etude hydrologique, calcul de la crue de projet,
Coyne et Bellier, juillet 2007 ;
[15] Barrage de Dardennes, Etude de stabilité, SOGREAH, janvier 2010 ;
[16] Barrage de Dardennes, Etude hydrologique, SOGREAH, Novembre
2010,
[17] Barrage de Dardennes, Etude hydrogéologique, BURGEAP, 2012
[18] Arrêté du 05 juillet 2011, Préfecture du Var ;
[19] Avis sur la mise en sécurité du barrage de Dardennes, Pôle d’appui
technique ouvrages hydrauliques, décembre 2010 ;
[20] Barrage de Dardennes, Etude de stabilité – cas du barrage dans son
état actuel, SCP/Tractebel, avril 2013 ;
[21] Barrage de Dardennes, Etudes d’Avant-Projet – Travaux de mise à
niveau de la capacité d’évacuation des crues et confortement du
barrage, SCP/Tractebel, janvier 2015 ;
[22] Barrage de Dardennes, Etudes de Projet – Travaux de mise à niveau de
la capacité d’évacuation des crues et confortement du barrage,
SCP/Tractebel, février 2017 ;
[23] Barrage de Dardennes, rapport d’auscultation - année 2015, Artelia/ GC
Conseil, 2016
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ANNEXES
Annexe n°1 : Dossier de plans des ouvrages confortés
Annexe n°2 : Barrage
Annexe N°2 - C1 : Barrage de Dardennes, Etude de stabilité – cas du
barrage dans son état actuel, Tractebel/SCP, avril 2013 ;
Annexe N°2 - C2 : Barrage de Dardennes, Diagnostic – travaux de
confortement, Tractebel/SCP, juillet 2013 ;
Annexe N°2 - C3 : Barrage de Dardennes, Etude de stabilité du barrage
conforté par une recharge aval, Tractebel/SCP, février 2017 ;
Annexe N°2 - C4 : Barrage de Dardennes, note de calculs – évacuateur de
crues Tractebel/SCP, février 2017 ;
Annexe N°2 - C5 : Barrage de Dardennes, note de calculs – galerie,
Tractebel/SCP, févriers 2017.
Annexe n°3 : Evacuateur de crues
Annexe N°3 - C1 : Barrage de Dardennes, études de diagnostic et études
préliminaires – Travaux de mise à niveau de la capacité d’évacuation des
crues, Tractebel/SCP, juin 2013 ;
Annexe N°3 - C2 : Barrage de Dardennes, modèle réduit du projet
d’évacuateur de crues – résultats des essais, Tractebel/SCP, janvier 2017 ;
Annexe N°3 - C3 : Films des essais sur modèle réduit :
Configuration A,
Configuration B,
Configuration C,
Configuration D,
Configuration E.
Annexe n°4 : Etude De Dangers
Annexe N°4 - C1 : Etude De Dangers - Volet A – Etat actuel ;
Annexe N°4 – C2 : Etude De Dangers - Volet A – Etat actuel - Planches ;
Annexe N°4 – C3 : Etude De Dangers - Volet B et C ;
Annexe N°4 – C4 : Etude De Dangers - Volet B et C – Planches.
Annexe n°5 : Présentation du dossier à la DREAL
Annexe N°5 - C1 : CR de la réunion de présentation du 08/02/2018 ;
Annexe N°5 - C2 : Courrier OHA 018 036 CEXT.
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