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OBJET
Cette note vise à présenter une synthèse des reconnaissances géotechniques
réalisées à partir de 1989 sur ou à proximité du barrage de Dardennes.

2.

DOCUMENTS DE REFERENCE
[1] Annale des Ponts et Chaussée, construction du barrage de
Dardennes, Notice, MM.Boutan, Veilhan et Mercier, 1914 ;
[2] Avis sur la mise en sécurité du barrage de Dardennes, Pôle d’appui
technique ouvrages hydrauliques, décembre 2010 ;
[3] Etudes et reconnaissances géotechniques et tomographie sismiques,
Etudes et Recherches Géotechniques, Juin 2013 ;
[4] Barrage de Dardennes, campagne de reconnaissances géologiques,
géotechniques et géophysiques, Hydrogéotechnique Sud-Ouest, avril
2016 ;
[5] Compte-rendu d’investigations géotechniques, Etudes et Recherches
Géotechniques, Juillet 2016.
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SYNTHESE DES RECONNAISSANCES
GEOTECHNIQUES
D’après la carte géologique 1/50 000 n°1064 de Toulon, le barrage occupe une
vallée parcourue en sa rive droite par un contact faillé sigmoïde qui sépare des
formations calcaires du jurassique supérieur à l’aval (bande bleue) d’une
structure à priori anticlinale à l’amont du contact (partie bistre) qui courre de la
rive droite à la rive gauche. Une seconde faille limite cette structure plus à
l’amont, l’ensemble recoupe la cuvette d’Ouest en Est.
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Barrage de
Dardennes

Figure 3-1 : Carte géologique au 1/50.000° n°1064 TOULON et un extrait de sa légende
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Les informations sur la géologie du site sont tirées de [1].

Figure 3-2 : profil en long géologique au droit de l’axe du ravin de Dardennes
Un historique très complet des travaux réalisés sur le barrage a été produit : [2].
Cette note indique précisément les conditions de fondation du barrage et du masque
en rive gauche que nous nous contentons de synthétiser ici.
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Le profil en long géologique du site du barrage est décrit dans l’article de 1914 comme
« assez complexe ». « La coupe montrait qu’il existe, en sous-sol, un véritable fond de
cuvette étanche constitué par les marnes néocomienne imperméables, au-dessus
desquelles règne, sur une épaisseur variable, mais toujours considérable, le
prolongement, en profondeur, du banc urgonien fissuré qui constitue le plateau et que
recouvrent, à leur tour, des couches épaisses, plus ou moins imperméables, de
calcaires turoniens et de marnes aptiennes et cénomaniennes ».
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Figure 3-4 : vue en plan schématique des différents terrains aux alentours du barrage
et du masque
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Figure 3-3 : profil en long géologique de la vallée de Dardennes : fonctionnement de la
Foux et du Ragas de Dardennes
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Figure 3-5 : coupe géologique schématique selon l’axe du barrage (et annoté par [2]).

Le barrage lui-même fut fondé au rocher :
En rive droite : sur les calcaires de l’Urgonien,
En rive gauche : sur les marnes de l’Aptien.

3.1.

Qualification de la fondation, de la maçonnerie et de
l’interface rocher / maçonnerie

3.1.1.

Travaux de reconnaissance de 1989
En 1989, la réalisation de forages au travers de la maçonnerie par Solétanche et pose
par TELEMAC de 15 cellules de pressions interstitielles ont permis d’affiner la
connaissance de la géométrie du contact rocher / maçonnerie.
Les cellules sont installées au contact rocher/maçonnerie. Les forages ont été réalisés
avec un marteau fond de trou de 90 mm de diamètres. Le rapport de Solétanche
indique par ailleurs que le contact a été net en rive droite, mais qu’en rive gauche, il
était impossible de faire la différence entre la maçonnerie du barrage et ces éboulis.
Le contact rocher/maçonnerie a été supposé comme suit :
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Les terrains de la rive gauche sont recouverts d’une importante couche d’éboulis
(blocs et cailloux avec remplissage d’argile ou sables) qu’il n’était pas envisageable de
terrasser : les concepteurs de l’époque ont créé un masque (paroi étanche) fondé au
rocher (marnes aptiennes) long de 175 m, épais de 2,1 m permettant la coupure
hydraulique de la rive gauche pour éviter le contournement du barrage à travers les
éboulis.
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Axe 1 (RD)

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5 (RG)

AM1 :
130,33 NGF

AM2 :
89 NGF

AM3 :
89,32 NGF

AM4 :
102,82 NGF

AM5 :
107,10 NGF

MI1 :
103,25 NGF

MI2 :
89,75 NGF

MI3 :
89,32 NGF

MI4 :
103,30 NGF

MI5 :
107,03 NGF

AV1 :
103,02 NGF

AV2 :
89,09 NGF

AV3 :
89 NGF

AV4 :
103,18 NGF

AV5 :
107,26 NGF

Travaux de reconnaissance de 1997
En 1997, la société SNC TERASTIC réalise 5 forages carottés pour poser les cellules
AV1B, AM3B, MI3B, AV3B et AV4B. Ces sondages sont réalisés depuis le
couronnement du barrage. Le contact rocher/maçonnerie est indiqué aux cotes
suivantes :
Axe 1B (RD)

Axe 3B

Axe 4 B

AM3B : 100,50 NGF
AV4B : 104,70 NGF
MI 3B : 94,00 NGF
AV3B: 89,30 NGF

3.1.3.

Travaux de reconnaissance de 2012-2013
La campagne de reconnaissances a eu pour objectifs la validation de certaines
hypothèses, et notamment :
De mieux connaitre la géométrie du barrage (en particulier le niveau de fondation
du barrage) ;
De valider les paramètres géotechniques des matériaux utilisés pour les calculs
de stabilité (rocher de fondation, maçonnerie) ;
De déterminer les modules d’élasticité du barrage (maçonnerie) et du rocher de
fondation, par des essais en laboratoire et in situ ;
D’installer des drains en pied aval du barrage afin de réduire les niveaux
piézométriques ;
D’effectuer des essais de perméabilité (essais Lugeon) dans le corps du barrage
et de la fondation rocheuse sur une profondeur suffisante en vue d’une possible
campagne d’injections de confortement de l’ouvrage.
Cette campagne a en particulier compris les travaux suivants :
Crête du barrage :

- 4 sondages verticaux DCR1 à DCR4 rééquipés en piézomètres,
- 4 essais Lugeon réalisés dans le sondage DCR1,
- 9 essais dilatométriques réalisés au sein des sondages DCR1 et DCR 4,
P.003560 RP15
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AV1B : 104,81 NGF
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- 8 profils de tomographie sismique sur le parement aval du barrage.
Pied aval du barrage :

- 16 sondages carottés, inclinés à 30° en direction de l’amont noté DAV1 à DAV5,
DAV5b, DAV6 à DAV15,
- L’équipement de ces sondages en drains,
- L’imagerie de paroi des sondages,
- Le rebouchage au coulis de ciment des sondages DAV2, DAV4, DAV5, DAV5b,
DAV6 , DAV7, DAV8, DAV10, DAV13 et DAV14.
Le programme d’essais en laboratoire était le suivant :
Mesures de poids spécifiques ;
Essais de compression uniaxiale avec détermination du module tangent ;
Essais brésiliens de traction ;
Mesure de porosité totale ;
Mesure de vitesse de propagation d’ondes sonores.
Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées dans la maçonnerie et dans
la fondation rocheuse, provenant des sondages réalisés en crête et depuis le pied
aval.

Sur la base des résultats obtenus lors de cette récente campagne d’investigations, les
éléments remarquables suivants ont pu être mis en avant :
3.1.3.1.

COUPE LONGITUDINALE GEOLOGIQUE EN PIED DE BARRAGE
Le plan PRO-DA-202, joint en annexe, présente une coupe rive à rive le long du pied
aval, et permet d’avoir une interprétation sensiblement différente de la coupe
schématique rive à rive de 1914 : il semble que les calcaires de l’Urgonien remontent
en lentille le long de la rive gauche (sondages DAV 11 à 15) et que les marnes de
l’Aptien ne se retrouvent qu’en profondeur sous le pied de la rive gauche (uniquement
reconnu dans le sondage DCR3).
Les calcaires de l’Urgonien étant intensément karstifiés, cette observation a pour
conséquence d’élargir la problématique karstique également à la rive gauche,
jusqu’au moins la cote 105 (côte de DAV15).

3.1.3.2.

POSITION DU CONTACT MAÇONNERIE-FONDATION
Une incertitude subsiste concernant la position du contact maçonnerie fondation. En
effet, les coupes du projet du barrage de 1909 montrent des profils en « marche
d’escalier » de l’amont vers l’aval, sans que l’on ait la certitude que la construction du
barrage ait été scrupuleusement conforme à ces plans.
Par ailleurs, après la construction, aucun rapport ne mentionne plus directement cette
géométrie particulière des profils, sauf une note de calcul de stabilité récente de
Sogreah, dans laquelle est dessiné un profil 3 bis incliné de l’amont vers l’aval. Ce
tracé n’est pas justifié par Sogreah. Cette forme semble très improbable car elle n’est
pas cohérente avec les plans de projet d’une part et les résultats de la campagne de
reconnaissance de 2012-2013 d’autre part.
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Les travaux ont été réalisés par l’entreprise ERG entre les mois de décembre 2012 et
mars 2013 [4]. Leur implantation est donnée sur le plan PRO-DA-201, joint en annexe.
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La confrontation des rapports de chantier de pose de cellules de pression interstitielles
et des carottages effectués lors des reconnaissances de 2012-2013 permet
néanmoins de mettre en évidence des différences de niveaux amont et aval du
contact barrage/fondation.

125,15

Figure 3-6 : Coupe au droit du profil 2 – avec jonction amont-aval supposée en
pointillés noirs
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125,15

Figure 3-7 : Coupe au droit du profil 3 – avec le profil 3bis supposé le plus probable en
pointillés noirs
Les sondages en crête réalisés au cours des reconnaissances 2012-2013 mettent en
évidence la présence d’une différence de niveau du contact barrage/fondation
(« marche ») comprise entre 3,70 m et 8,20 m entre l’amont et l’aval. La différence la
plus faible constatée est au droit du profil 2.
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Cette différence de niveau du contact barrage/fondation entre l’amont et l’aval s’étend
a priori au moins entre les profils 2 et 3 bis. Un rapport du CEBTP de 1966, recoupé
avec un plan Sogreah de 1977 indiquant la position de carottages verticaux réalisés
depuis la crête de barrage en 1966, contient une description d’un carottage référencé
« C3 » effectué entre les actuels profils 2 et 3, à environ 5 à 10 mètres du profil 3 en
allant vers la rive droite. La position du contact à l’amont est donnée à 32 m de
profondeur à partir de la crête, soit à environ 93 m NGF. Ceci confirme, pour les profils
centraux (vraisemblablement sur au moins 20 à 25 mètres d’extension entre les
piézomètres PZ40 et PZ60), une différence de niveau amont-aval du contact barrage /
fondation de l’ordre de 3,50 à 3,80 m.
3.1.3.3.

LA QUALITE DU CONTACT ENTRE LA FONDATION ET LA MAÇONNERIE
Sur l’ensemble des sondages réalisés : 15 sondages inclinés DAV en pied aval et 4
sondages verticaux DCR en tête de l’ouvrage, le contact entre la maçonnerie et la
fondation a pu être qualifié de bonne qualité. Le mortier est lié assez fortement aux
calcaires de la fondation. Ce constat est observé sur les carottes par la cohésion
observée entre la maçonnerie et la fondation d’une part (la carotte est intacte et
continue) et sur l’enregistrement vidéo d’autre part (absence de fissuration au
contact).

Figure 3-8 : Exemple du contact maçonnerie/fondation en sondage – DAV 12
Le calcaire est karstifié ; ses caractéristiques mécaniques sont très bonnes. Le
matériau calcaire permet de considérer un angle de frottement à l’interface barrage /
fondation de = 45°.
Le contact barrage / fondation est de très bonne qualité : les zones de contact visibles
sur les carottes sont bien fermées, avec une cohésion apparente (non-séparation
entre maçonnerie et rocher).
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Seul le sondage DAV5 en fond de vallée rive droite fait exception : des matériaux
meubles argileux ont été retrouvés en carotte et en imagerie sur une épaisseur de
5 cm.
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LA QUALITE DE LA FONDATION DANS SES PREMIERS METRES

Figure 3-9 : Exemple de fondation ouverte en tête de sondage - DAV 10
Les travaux de reconnaissances ont permis également de mieux définir dans les
premiers mètres de la fondation et les faciès que peut prendre la « karstification »
dans les calcaires de l’Urgonien. Les photos suivantes détaillent trois types d’artefacts
permettant l’écoulement de l’eau :
Les fissures ouvertes, autant visibles sur les carottes qu’en imagerie de sondage,
ont été les plus souvent observées. Elles font généralement quelques millimètres
d’ouverture et les bords présentent des surfaces lisses et parfois travaillées par
l’eau. La photographie suivante est prise sur les carottes du sondage DAV 8, à
11,65m.
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Si le contact entre la maçonnerie et la fondation est de bonne qualité, les premiers
mètres de la fondation calcaires sont apparus en sondage plus fracturés : de
nombreuses fissures ouvertes ont été observées par enregistrement vidéo sur les
sondages réalisés en pied aval. Cette fissuration peut affecter la fondation sur
plusieurs mètres (notamment en rive gauche) mais elle a été souvent particulièrement
mise en évidence sur les cinquante premiers centimètres. Sur les 15 sondages faits
en pied aval, seuls 5 ne présentent pas de fissuration ouverte en tête de fondation. La
figure suivante illustre ce phénomène (sondage DAV 10).
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Figure 3-10 : Exemple de fissuration ouverte - DAV 8

Figure 3-11 : Exemple de zones karstiques – DCR2
Enfin, des fissures fermées et remplies des matériaux fins ont été observées. Ces
fissures sont les plus rares mais potentiellement les plus problématiques pour la
circulation de l’eau dans la fondation : les matériaux fins peuvent être entrainés et
lessivés sous gradient. La photo suivante illustre ce type de fracturation.
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Ensuite, il existe des zones karstiques plus classiques, pouvant présenter des
rognages et des cavités, comme ce fut observé sur le sondage DCR2.
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Figure 3-12 : Exemple de remplissage argileux d’une fissure – DAV 8
L’isotropisme de la fondation
La campagne d’enregistrement par caméra a enfin permis le pointage sur le déroulé
de chaque sondage des principales structures géologiques observables :
stratigraphie, joint et fracturation ouverte ou fermée.

Le premier canevas représente les pôles de toutes les structures géologiques
observées. 388 structures ont été relevées et y sont projetées.

Figure 3-13 : Stéréogramme présentant l'ensemble des relevés de structures en
sondage
Le second canevas s’est limité à l’ensemble des fractures observées ouvertes en
imagerie vidéo. Il s’agit d’isoler les pôles de ces structures. Le stéréogramme suivant
a été obtenu, présentant ces 60 pôles.
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L’ensemble de ces données a été exploité avec le logiciel DIPS de RocScience sur
une représentation stéréographique. Deux analyses ont été menées et les canevas de
Wulf suivants en présentent les résultats.
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Figure 3-14 : Stéréogramme regroupant l'ensemble des structures ouvertes en
sondage
suivantes

peuvent

être

déduites

des

deux

précédents

On observe une organisation structurale complexe (relevé stratigraphique de
l’ensemble des structures relevées en sondage) démontrée par une grande
dispersivité sur le canevas de Wulf. Malgré un substratum stratifié, il n’existe pas
d’évidence sur le stéréogramme d’une orientation précise à la fois pour ce qui
pourrait être la stratigraphie mais également la fracturation,
La même observation peut être faite en isolant les structures présentant une
ouverture en vidéo. On retrouve sur le second stéréogramme une grande
variabilité géométrique de ces structures : il n’existe pas là non plus d’orientation
spécifique clairement établie.
Au niveau géologique, cette grande dispersivité de l’organisation structurale peut-être
associée et liée à la structure globale en synclinal (extension) et la faille à l’aval (zone
fracturée).
3.1.3.5.

MODIFICATION EN COURS DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
GEOTECHNIQUE
Les essais Lugeon ont été rapidement interrompus au vu de la percolation de l’eau
dans le corps du barrage, lors de la réalisation des premiers essais.
Le forage des drains aval a conduit, pour certains des forages, au débourrage de
fissures dans le calcaire karstifié (drains DAV5 et DAV8, notamment). L’identification
de fissures, pouvant être débourrées en fondation à l’aval a rendu nécessaire le
rebouchage partiel de la plupart des drains (au droit de la fondation rocheuse). A
l’heure actuelle, ces drains équipés de tubes métalliques drainent essentiellement le
pied aval de la maçonnerie. Les seuls drains laissés intégralement libres sont les
DAV1, DAV3, DAV9 et DAV12.
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Les conclusions
stéréogrammes :

Ville de Toulon

3.1.3.6.
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CONCLUSIONS DE LA TOMOGRAPHIE SISMIQUE
Il n’est pas constaté d’hétérogénéité dans le corps du barrage et les calcaires sont de
bonne qualité d’après [3].
La maçonnerie du barrage est homogène, avec de bonnes caractéristiques
mécaniques. Les vitesses de propagation des ondes sismiques P sont comprises
entre 3 000 et 4 500 m/s, valeurs caractéristiques des moellons calcaires constitutifs
de la maçonnerie du barrage. La maçonnerie ne comporte aucune zone plus poreuse
qu’une autre.

3.1.3.7.

CARACTERISTIQUE MECANIQUE DE LA MAÇONNERIE ET DE LA FONDATION
Le rapport [3] regroupe les résultats des essais in situ et essais de laboratoire
réalisés.
La synthèse des résultats des essais en laboratoire est donnée dans le tableau cidessous :
Maçonnerie
Minimum

Fondation

Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne

Densité sèche (t/m3)

1,86

2,71

2,27

2,32

2,77

2,62

Module d'Young (MPa)

3 584

39 500

13 392

2 962

48 318

22 175

Résistance à la compression
simple (MPa)

7,9

124,9

36,6

4,0

139,9

63,9

Résistance à la traction (MPa)

1,9

4,8

3,2

6,1

10,9

8,2

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

3.1.4.

Travaux de reconnaissance de 2015 et 2016
La campagne de reconnaissances complémentaires avait pour objectifs la validation
de certaines hypothèses prises au stade des études d’Avant-Projet et notamment :
De repérer la position du substratum sain le long de l’évacuateur de crues
existant, et au droit duquel l’évacuateur de crues complémentaire est prévu d’être
réalisé,
Repérer la position du substratum sain, sur les talus de rives au pied aval du
barrage, où une recharge en remblais est prévue pour le confortement du
barrage,
Qualifier le sol dans les emprises des ouvrages projetés et identifier les zones
potentiellement fracturées,

P.003560 RP15

OHA

21/38

RESTREINT

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

Paramètre

Ville de Toulon

Barrage de Dardennes

Synthèse des reconnaissances géotechniques

Quantifier les épaisseurs de matériaux meubles ou impropres à la fondation
d’ouvrages au droit des sondages.
Le programme initial des travaux était le suivant :
Pied aval du barrage, côté Rive Droite : 2 sondages verticaux SC1 et SC2 de 8
mètres linéaires environ,
Pied aval du barrage, côté Rive Gauche : 3 sondages verticaux SC3, SC4 et SC5
de 8 mètres linéaires environ,
Le long de l’évacuateur en gradins (zone à forte pente) : 3 sondages verticaux
SC6, SC7 et SC8 de 10 mètres linéaires,
Le long du chenal de l’évacuateur de crues existant, côté aval : 8 sondages
verticaux SC9 à SC16 de de 10 mètres linéaires,
4 Profils géophysiques de sismique réfraction.
Le programme a été adapté au cours des travaux, notamment à l’issue des résultats
des investigations géophysiques. Les travaux de reconnaissance ont finalement
compris :
Pied aval du barrage, côté Rive Droite : 2 sondages verticaux SC1 et SC2,
Pied aval du barrage, côté Rive Gauche : 1 sondage vertical SC4,
Le long de l’évacuateur en gradins (zone à forte pente) : 1 sondage verticaux
SC8,

En pied et dans le chenal existant de l’évacuateur de crues : 5 sondages notés
SC-A, SC-B, SC-C, SC-D, SC-F,
Un forage destructif PZ1-2016 situé au niveau de l’appui Rive Gauche du barrage
et rééquipé en piézomètre ouvert,
4 Profils géophysiques de sismique réfraction.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Hydrogéotechnique entre les mois de janvier et
avril 2016 : voir [4].
Ces travaux ont été complétés par 3 sondages réalisés par l’Entreprise ERG au mois de juin
2016 au droit de la plate-forme aval du barrage : voir [5] :
sondages verticaux carottés S1 et S2,
sondage pressiométrique S3 (destructif).
3.1.4.1.

ANALYSE DU CONTEXTE GEOLOGIQUE
Les observations géologiques de terrain sont reportées ci-après :
Une reprise de la carte géologique avec une nomenclature révisée pour les
différents ensembles géologiques (les documents anciens sont très hétéroclites à
ce sujet),
Une coupe géologique prévisionnelle le long du seuil et du coursier jusqu’à l’aval,
Des relevés de pendages et de fracturation sous forme de stéréogrammes,
une galerie de photographies qui illustrent les différents contextes géologiques.
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Le long du chenal de l’évacuateur de crues existant, côté aval : 3 sondages
verticaux SC10, SC13 et SC14 avec essais au dilatomètre,
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Figure 3-16 : Esquisse géologique à la périphérie du site avec la position du barrage
et de l’évacuateur.
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Figure 3-15 : Report sur le fond topographique IGN des observations de terrain et des
informations de la carte géologique BRGM
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Figure 3-18 : Stéréogramme de la fracturation mesurée sur le site (Schmidt
hémisphère inférieur)
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Figure 3-17 : Stéréogramme des pendages mesurés sur le site (Schmidt hémisphère
inférieur)
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Figure 3-19 : Coupe géologique le long du déversoir et du coursier de l’évacuateur de
crue.

Zone des marno calcaires bathoniens

Zone des calcaires bajociens

Figure 3-20 : Relation entre vitesses sismiques et formations géologiques.
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Figure 3-22 : Aspect des calcaires marneux Bathoniens sur le tronçon BCD
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Figure 3-21 : Les calcaires dolomitiques de Jurassique supérieur sur le tronçon allant
de la Faille à B
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Figure 3-24 : Aspect des calcaires à la transition Bathonien / Bajociens

P.003560 RP15

OHA

27/38

RESTREINT

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

Figure 3-23 : Aspect des matériaux de colluvion et d’éboulis sur le tronçon BCD
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Figure 3-25 : Aspect des calcaires bajociens sur le tronçon D-E
3.1.4.2.

ANALYSE DES CONDITIONS GEOLOGIQUES DE FONDATION DU NOUVEL
EVACUATEUR DE CRUES
Sur les carottages, il est possible de faire la distinction visuelle entre des calcaires
bruns, des calcaires dolomitiques gris bleuté et des marno calcaires qui se rapportent
aux facies stratigraphiques évoqués plus haut.
Les effets des processus d’altération (dégradation de la roche, ouverture des
fracture,etc.) observés s’appliquent de façon similaire aux différentes formations
stratigraphiques, ils sont largement prépondérants sur nos mesures vis-à-vis des
différences liées au type de roche (calcaire, dolomie, marno-calcaire).
Cela est accentué par le fait que les forages restent assez superficiels (0 à 10/15 m),
et qu’on reste dans la zone de forte variation de l’intensité de l’altération.
Cela explique le fait que la classification géomécanique de la masse rocheuse passe
outre ces différences stratigraphiques pour mettre en évidence trois types de masses
rocheuses qui ne se rattachent pas directement à telle formation stratigraphique mais
qui traduisent la dégradation de ces masses rocheuses, stratigraphie confondue.
On trouve de façon assez systématique les formations et les caractéristiques
suivantes :
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Type 1 : Calcaires de surface décomprimés, altérés, ouverts avec présence de
cavités en vidéo :

- RQD entre 0 et 25%,
- Vp entre 400 et 1000 m/s,

Tableau 3-2 : Classification RMR formation type 1

Type 2 : Calcaire fracturés avec altération modérée (tranche intermédiaire) avec
fractures ouvertes et remplissage argileux fréquent :

- RQD entre 50 et 75%,
- Vp entre 1000 et 2000 m/s (en rapport fréquent avec le RQD),
- E dilato : 0,3 Gpa.

P.003560 RP15

OHA

29/38

RESTREINT

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

- E dilato : 0,2 Gpa.
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Tableau 3-3 : Classification RMR formation type 2
Type 3 : Calcaire fermés et très peu altérés (en profondeur) avec veines de
calcites fréquentes :

- RQD entre 75 et 100% (souvent proche de 100%),
- Vp entre 3000 et 4000 m/s,
- E dilato 3,5 Gpa.
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Tableau 3-4 : Classification RMR formation type 3
Les valeurs dilatométriques sont très influencées par la présence de fractures au
niveau des essais, les valeurs très faibles traduisent cet effet. La valeur de 3,5 GPa
reste faible pour un massif calcaire mais il ne faut pas oublier qu’on est très
superficiel, on peut retenir cette valeur comme un minima pour le type de masse
rocheuse concerné.
La sismique réfraction colle bien avec les forages et elle peut servir de guide fiable
pour corréler entre forages. En particulier, les enveloppes de vitesses sismiques
traduisent bien la qualité de la masse rocheuse 1, 2 et 3 selon les trois intervalles de
vitesse : inférieure à 1000 m/s - de 1000 à 2000 m/s -supérieure à 2000 m/s.
Les valeurs de classification RMR donnent une représentation quantitative de la
qualité de la masse rocheuse. La valeur obtenue doit être considérée avec du
jugement et être prise en compte dans les usages ultérieurs comme une tendance
forte qui se dégage des informations obtenues. Les valeurs géomécaniques dérivées
de la classification sont elles aussi une indication sur l’état général de la masse
rocheuse telle qu’elle apparait des observations. Cette approche ne peut pas rendre
compte de l’ensemble des variations plus locales qui peuvent être rencontrées dans la
nature.
3.1.4.3.

ANALYSE DE LA MASSE ROCHEUSE PAR GSI
Les trois principaux types de masses rocheuses sont classés comme suit selon la
méthode GSI : Jaune : type 1, Orange : type 2, rouge : type 3
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La valeur caractéristique de la formation pour l’évaluation des paramètres de la masse
rocheuse est tirée du tableau ci-dessous.

On retient les valeurs suivantes :
Type 1 : GSI = 18, Mi = 9,
Type 2 : GSI = 30, Mi = 10,
Type 3 : GSI = 60, Mi = 11.
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Figure 3-26 : Critère de rupture Hoek et Brown masse rocheuse formation type 1

Figure 3-27 : Critère de rupture Hoek et Brown masse rocheuse formation type 2
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La méthode de classification GSI est prolongée par l’évaluation des paramètres de
masse rocheuse selon le critère de rupture de Hoek et Brown à l’aide du logiciel Rock
Lab. Les trois cas de masse rocheuse sont analysés.
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3.1.4.4.

DEFINITON DES NIVEAUX DE FONDATION DU NOUVEL EVACUATEUR DE
CRUES
Déversoir amont :
Le déversoir amont est fondé sur des formations géologiques contrastées, en
particulier, les trois quarts amont reposent sur des formations marno calcaires et le
quart aval, avant le barrage, repose sur des calcaires dolomitiques du Jurassique
supérieur.
Il est important de noter que la limite entre ces deux ensembles est un contact faillé
qui induit une fracturation plus importante sur son tracé et à sa périphérie.
Ce degré de fracturation est bien mis en évidence par les fuites observées dans le
coursier sur toute la longueur de l’ouvrage.
Deux sondages SCd et de SCc ont été réalisés sur ce tronçon.
Les profils 2 et 3 indiquent que l’élargissement du nouvel évacuateur se fera en
conservant schématiquement la même cote que le déversoir actuel côté amont avec
un approfondissement de l’ordre de 1,20 m au droit de l’appui Rive Droite du barrage.
A l’amont, le sondage SCd rencontre les calcaires bruns sous le radier de l’évacuateur
existant plus ou moins fracturés (RQD = 50 %). Plus en profondeur, les
caractéristiques du rocher s’améliorent et le rocher calcaire apparait sain et fermé
avec un RQD de 100 %.
A l’aval, le sondage SCc montre que le futur évaluateur de crues sera fondé sur des
calcaires gris-bleuâtres fracturés à très fracturés. Plus en profondeur, les
caractéristiques du rocher s’améliorent.
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Figure 3-28 : Critère de rupture Hoek et Brown masse rocheuse formation type 3
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Le profil de réfraction SI3 situé un peu à l’aval montre une épaisseur de terrain moyen
de l’ordre de 6 m.
Il apparaît que les formations calcaires au niveau du déversoir seront de type 1 et plus
localement 2 dans la partie amont sur les marno calcaires et plutôt de type 2 voire 3
dans la partie aval sur les calcaires dolomitiques.
Le pendage des couches est favorable à la stabilité mais la fracturation induit un
découpage de la masse rocheuse important en particulier à proximité de la faille.
Côté versant, la hauteur des fouilles atteindra au maximum 9 mètres au niveau de
l’appui Rive Droite du barrage.
Coursier section amont rectiligne :
Le coursier pour sa partie à faible pente (tronçon B-C-D) repose essentiellement sur
les marno calcaires du Bajocien- Bathonien, une petite portion à l’aval repose sur les
calcaires du Jurassique supérieur. Ces formations marno calcaires sont plus tendres
que les calcaires francs et une pénétration plus importante de l’altération est déduite
de la sismique réfraction (profil SI4-SI5) où le niveau de vitesse intermédiaire
s’approfondi sensiblement par rapport à l’extrémité Sud Est où les calcaires plus
raides remontent plus près de la surface.

Les forages SCb, SCf, SC13 et SC 14 montrent, couplés à la réfraction, que la plus
part de cette section concerne, aux profondeurs retenues, les calcaires de type 1 en
surface puis 2 de qualité moyenne. Les modules dilatométriques sont faibles.
Les calcaires de type 3 sont situés à plus de 10 m de profondeur sur la majorité du
tracé.
Le facteur prédominant dans la dégradation du massif est la fracturation, et son
ouverture. Cette fracturation est reportée sur le stéréogramme Figure 3-13 :
Stéréogramme présentant l'ensemble des relevés de structures en sondage, on y voit
au moins trois familles principales de joints assorties de nombreux joints aléatoires.
Cela traduit l’instabilité potentielle sous forme de coins rocheux qu’on peut anticiper
dans les excavations. La réalisation d’injections de consolidation est à envisager si
l’ouvrage devait solliciter la fondation. Des moyens de support par ancrage pourront
se révéler nécessaires localement pour stabiliser les fouilles.
Une protection finale pourra consister en un béton projeté comme celui visible le long
du mur bajoyer du coursier dans son tiers aval.
Les calcaires de type 2 seront surtout sensibles aux circulations d’eau (lessivage des
fractures remplies d’argiles). Il est envisageable comme alternative aux injections de
consolidation de réaliser un captage des eaux de surface par un caniveau à l’amont
afin de réduire les infiltrations sous l’ouvrage.
Par ailleurs, le profil topographique laisse peu de place pour l’extension du nouveau
radier et compte tenu de l’épaisseur de matériaux meubles sur le versant, il faut
s’attendre à rencontrer des zones de surcreusement qui demanderont une
restauration du profil par l’emploi de gros béton.
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A partir du profil 4, l’élargissement de l’évacuateur existant et la création du nouveau
chenal se fait côté aval. La profondeur des fouilles par rapport au Terrain Naturel ne
dépasse 5 mètres
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Coursier section aval en gradin
Cette portion de l’ouvrage est fondée sur les calcaires Bajocien qui sont apparus
fracturés mais de bonne qualité. Le pendage est favorable pour la stabilité des
excavations vis-à-vis de la pente.
Deux sondages SC8 et SCa ont été réalisés sur ce tronçon ainsi que le profil
géophysique en sismique réfaction SI6.
Deux contextes sont rencontrés :
Il apparait que la partie basse du coursier sera fondée sur des calcaires de type 2
entre 0 et 4 m de profondeur. Plus en profondeur le calcaire s’améliore et correspond
au type 3.
La partie « dissipation » de l’ouvrage située en pied de pente pénètre dans la vallée.
Elle rencontre une épaisseur de remblais et graves jusqu’à 7 m de profondeur (SCa).
Ces matériaux sont meubles, hétérogènes et de mauvaise qualité mécanique.
Il est possible que l’ouvrage se trouve à cheval sur les calcaires et les graves. Si une
fondation de qualité est réclamée par l’ouvrage, alors il faudra aller chercher les
calcaires de type 2 sur la pente et de type 3 immédiatement rencontrés sous les
graves.
Les eaux souterraines montrent un comportement aléatoire :

Au niveau de SC8 à l’aval, la côte est de 96 m. Globalement on peut conclure que la
nappe des calcaires est drainée par la vallée et que l’ouvrage sera toujours hors
nappe.
3.1.4.5.

DEFINITON DES NIVEAUX DE FONDATION DE LA RECHARGE AVAL
Les recharges seront en enrochement et de hauteur modeste. Il n’est donc pas
nécessaire de les fonder sur un rocher de haute qualité. Les calcaires de type 2
sembles suffisants :
Rive droite : Il semble suffisant de décaper 1 à 2 m de terrain superficiels ou
calcaires de type 1 très dégradé,
En fond de vallée : les sondages DAV 4 à DAV 11 indiquent que le niveau de
contact rocher / maçonnerie se situe entre 87 et 90 m NGF. Les remblais de la
plate-forme aval seront décapés jusqu’au toit du substratum rocheux,
Rive gauche : le contexte est plus compliqué puisque on trouve une couche de 1
à 6 m de graves et éboulis de pentes avant d’atteindre les calcaires de type 2. La
grave n’étant pas un matériau homogène et dont on ne maitrise pas les
caractéristiques, on recommande d’aller cherche le toit des calcaires (horizon
sismique à 2000 m/s).
Sous la recharge en rive droite SC1 est sec et SC2 en contrebas montre une côte
phréatique à 101 m environ. En rive gauche, le sondage SC4 est resté sec.
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La zone de SC13, SC14, SCf donne des côtes variables, respectivement 105 m, non
atteinte, 111 m. Cela traduit la présence d’un aquifère de fractures discontinu et
irrégulièrement drainé par la vallée.
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Il est notable que la rive droite présente de fortes résurgences pérennes dites du
figuier. Les observations de terrain montrent un niveau piézométrique à fleur de sol
(SC1 et SC2) alors même que de forts ressauts topographiques sont censés favoriser
le drainage de la zone. D’autre part l’imbibition du terrain se poursuit plus de 20 m
vers l’aval et localement un débit est observé le long de fractures.
Cette zone est interprétée comme le prolongement de la faille qui coure en rive droite
le long des calcaires dolomitiques du Jurassique supérieur. Elle se comporte comme
un drain naturel à la faveur de la forte fracturation qu’elle induit dans les calcaires.
La recharge doit venir reposer sur cette zone, mais est considéré comme
suffisamment drainant pour permettre l’évacuation des débits vers l’aval.
Les sondages réalisés au droit de la plate-forme aval montrent que l’épaisseur des
remblais est de l’ordre de 5,70 à 6,0 m d’épaisseur, le toit du substratum rocheux
calcaire se situant à la cote 89 NGF environ.
Les sondages ont mis en évidence 3 formations :
Les remblais (limons à graves) présent jusqu’à 3,70 mètres de profondeur, et
possédant des caractéristiques mécaniques faibles :

- 0,13
- 1,3

p*l
EM

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

- 2,33

p*l

3,45 MPa (pression limite),

- 21,2

EM

22,5 MPa (module pressiométrique),

Au-delà de 5,80 mètres de profondeur, le sondage a rencontré le subtratum
rocheux calcaire.
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Les graves et blocs à matrice présentes de 3,70 jusqu’à 5,80 mètres de
profondeur, et possédant des caractéristiques mécaniques moyennes :

Ville de Toulon

4.

Barrage de Dardennes

Synthèse des reconnaissances géotechniques

PLANCHES GEOLOGIQUES
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Les planches géologiques sont fournies dans le dossier de plans joint en annexe n°01 au dossier
C documents particuliers concernant les travaux envisagés.
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