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I. Caracte ristiques du site 

1. Études géophysiques 
Nous nous sommes basés sur les données du document annexe « étude géologique 

et géotechnique synthèse » de 1988 car ce sont les données les  plus récentes 

fournies. 

Les études géophysiques montrent que, tant dans le barrage que dans l’éventuelle 

carrière, le terrain est divisé en 3 tranches de vitesses sismiques successives : 

1. Une zone à vitesse 500 à 700 m/s : correspond au terrain végétal de surface 

et aux alluvions dans le fond de la vallée. Cette zone va être déblayée. 

2. Une zone à vitesse 1600 à 2500 m/s; avec des zones à vitesses plus basses 

(1100m/s, qui peut indiquer encore des alluvions ou des zones décomposés 

sur les flancs de la vallée) et plus rapide (1800-3100m/s, qui révèle le rocher 

avec des fissures ouvertes). 

3. Une zone à vitesse variable de 3850 à 5500 m/s : qui montre des matériaux 

rocheux sains. 

2. Sondages carottés 
Les sondages carottés nous révèlent des informations très importantes sur la qualité 

du terrain. Ils nous permettent ainsi de découvrir la nature des différentes couches, 

le degré de fracturation (indice RQD), la perméabilité (avec l’essai Lugeon), le niveau 

d’eau, etc. 

Les sondages S1, S2, S3 et S10 situés à la rive droite nous indiquent la présence de 

mylonites argileuses et detufs broyés. Les deux derniers, précisément les plus 

proches du centre du barrage, nous montrent aussi la présence de la faille F4 

d’importance non négligeable ; et un RQD assez faible révélant une forte fissuration 

du rocher. 

Les sondages S6 et S7 situés à la rive gauche montrent l’existence des tufs 

métamorphiques localement altérés et fissurés avec des brèches typiques et ayant 

des valeurs moyennes de RQD de 54% et 74%. 

Au fond de la vallée, les sondages S4, S5, S8 ont mesuré une épaisseur de 4 à 5 

mètres  d’alluvions. Ils ont également rencontré des rochers en tufs volcaniques plus 

ou moins fracturés, avec de brèches tectoniques et des petites failles. Les valeurs 

RQD proches à 70 % indiquent une qualité moyenne-bonnede la roche. Le sondage 

S9 incliné vers la rive droite a effectivement confirmé la présence de la faille F4. 
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Les essais Lugeon des deux campagnes ont révélé une forte perméabilité dans la 

partie supérieure du massif rocheux (premiers 35 mètres), tant dans les versants que 

dans le fond de la vallée. En profondeur, celle-ci est plutôt faible mais pas 

négligeable. La faille F4 a été de nouveau mise en évidence dans les sondages S3 et 

S9 en montrant des perméabilités élevées. 

3. Essais de laboratoire 
Les essais de laboratoire nous permettent de connaître en détail les propriétés 

spécifiques du terrain : la composition, le poids spécifique, la porosité, la résistance, 

la nature des microfissures, etc. 

 Dans le barrage, les résultats fournis sont les suivants : 

 Poids spécifique environ 2,64 t/m3 

 Porosité variable de 0,6 à 3,3%. 

 Compression simple de 16,5 à 63 MPa 

 Résistance à la traction de 3 à 11 MPa 

4. Conclusions 
Les conclusions que nous en tirons de l’étude géologique complètes ont les suivants. 

 Fracturation et fragilité du massif rocheux 

 Les caractéristiques de la rive gauche sont plus favorables que celle de la rive 

droite 

 Faille importante F4 constituée de 2 passées de mylonite, pendage 80°NE. 

Cette faille restera à l’amont de l’ouvrage et normalement le fond des fouilles 

ne rencontrera pas d’accident important. 

 Alluvions en fond de vallée d’épaisseur : 4-4,50m 

 Perméabilité très importante du massif rocheux jusqu’à une profondeur de 

15-20m. Ce fait nécessite la réalisation d’une voile d’injection efficace sous le 

barrage et dans les rives. 

 Perméabilité variable mais faible pour le massif rocheux en profondeur (0 à 

7UL) 
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Figure 1: Plan des sondages 
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II. Caracte ristiques du Barrage 

1. Emplacement 
En ce qui concerne la localisation de notre barrage, nous avons choisi de déplacer le 

barrage vers l’aval à fin d’éviter la faille F4. 

2. Nature du barrage 
Nous avons choisi le barrage en Béton Compacté au Rouleau (BCR). Le barrage est 

formé d’un mur amont en béton armé et le reste formant le corps de notre barrage 

en BCR. 

Ce barrage résistera par son poids au glissement et au renversement. Le BCR doit 

aussi assurer une stabilité interne qui résiste aux contraintes dans la masse du 

barrage. La paroi amont en béton armé reprendra quant à elle, les efforts sismiques 

(horizontaux). La vérification et justification de notre barrage sont détaillées dans la 

partie « stabilité » de ce rapport ; les calculs sont faits sur un Excel et Plaxis. 

3. Fondations 
Nous situons les analyses sur les lieux des sondages. 

Rive droite : Trois sondages nous révèlent la nature du sol, les sondages S1, S2 et S3. 

Le sondage S1 se situe à la côte 512 NGF, le sondage S2 lui se situe à la côte 492 NGF 

et le sondage S3 à la côte 473 NGF. Donc on décapera en moyenne une épaisseur de 

3m 

Fond de vallée : En fond de vallée, les sondages S4 et S5 révèlent des hauteurs 

d’alluvions de l’ordre de 4 mètres ainsi qu’une hauteur de 1 mètre de rocher 

décomprimé. Par conséquent le décapage en fond de vallée aura une hauteur de 5 

mètres. Cote NGF des fondations : NGF 457 m 

Rive gauche: Cette rive offre un rocher en affleurement. De plus la qualité de celui-ci 

ne nous impose pas de décapage particulier. Ainsi nous ne décaperons pas la rive 

gauche on procèdera à un nettoyage surfacique jusqu’à avoir le rocher existant (en 

moyenne de 0.5m ) 

Sondage S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Emplace
ment 

Rive 
Droit
e 

Rive 
Droit
e 

Rive 
Droite 

Fond de 
Vallée 

Fond de 
Vallée 

Rive 
Gauch
e 

Rive 
Gauch
e 

Fond de 
Vallée 

Fond de 
Vallée 

Décapag
e 

2.6 3.2 1.9 5 5 1 1 5 5 
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Figure 2: Terrassement 

4. Matériaux 
Notre barrage est constitué de deux grandes parties : le corps du barrage en BCR et 

le mur amont en Béton armé. 

4.1. BCR pour barrage: 

4.1.1. Description Générale 

Le BCR est un matériau composé de granulats, eau et de liants hydrauliques mis en 

place comme un remblai et compacté au rouleau. La teneur du liant est 

généralement faible mais donne au béton une cohésion permanente et certaines 

propriétés du BCV. En effet, l’énergie de compactage permet d’avoir des propriétés 

équivalentes au BCV avec des dosages en liant inférieurs. 

Quelles que soient les caractéristiques du BCR, il est mis en place par couches minces 

superposées et les liaisons entre couches jouent un rôle essentiel dans le 

comportement du massif. 

Bien qu’ils soient mis en place comme un sol, ils gardent les propriétés essentielles 

du béton (densité, compacité, résistance, durabilité, imperméabilité, caractéristiques 

mécaniques à la rupture- principalement frottement et résistance à la compression 

simple). 

Le BCR est mis en place à cadences élevés et, par définition, est recouvert avant 

d’avoir fait prise. Les reprises froides sont à éviter. Il importe de lutter efficacement 

contre la ségrégation dans tout le processus d’extraction, de stockage, de malaxage, 

de transport et de mise en œuvre. 
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4.1.2. Composants 

Dans le cas de notre barrage les carrières voisines au site du Sep ne sont pas 

exploitables. Tous les matériaux sont importés. Le Sep est un BCR à une seule classe 

(issue de gites alluviaux présentant une granulométrie adaptée et comportant 

suffisamment d’éléments fins). 

La taille maximale des granulats (Dmax) varie entre 40 et 150 mm. Le Dmax doit etre 

inférieur au tiers de l’épaisseur de la couche. 

Les liants doivent permettre un délai de maniabilité du BCR élevé. Il est en outre 

souhaitable qu’ils aient une faible exothermie. On doit apporter la plus grande 

attention à la compatibilité des liants avec les éléments fins naturels éventuellement 

contenus dans les granulats.  

L’eau de gâchage doit subir une analyse complète physico-chimique afin de préciser 

les conditions d’utilisation (éventuellement traitement, filtration, neutralisation). On 

envisage l’emploi de l’eau provenant de la rivière qui sera retenue par le batardeau. 

 kg/m3 

Ciment 60 

Cendre 120 

Eau 104 

Sable 617 

Granulats 1471 

Adjuvant 0.36 

RC a 90j 16.8 

Tableau 1: Liste des composants du BCR 

4.2. Parement amont en BCV 

Le parement amont constitue la surface de contact avec l’eau de la retenue. Pour 

remplir son rôle de protection, il doit être conçu pour résister aux actions agressives 

susceptibles de « contaminer », à moyen ou long terme, le béton de masse du 

barrage. Par ailleurs, comme il peut être soumis à des contraintes de traction, sa 

pérennité exige une qualité d’exécution très soignée. 

Dans notre cas, barrage avec écran étanche dans l’épaisseur du parement amont, le 

mur en béton armé, avec joints waterstop, construit avant mise en place du BCR 

assure entièrement l’étanchéité. 

La construction du mur en béton armé en avance présente de grands avantages qui 

peuvent être économiques du fait : 

- D’une moindre sensibilité aux conditions de mise en place du BCR 

- D’une séparation entre les chantiers BCV et BCR 
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- De la possibilité d’intégrer facilement un dispositif de drainage juste à l’aval 

du masque d’étanchéité, et une galerie de pied dans ce dernier 

- De la possibilité de réaliser un parement en BA de qualité susceptible de 

résister à des efforts de traction qui peuvent se produire notamment en zone 

sismique 

Afin de renforcer la liaison entre le mur amont et le BCR, nous coulons avec le 

parement des nervures horizontales en BCV qui sortent de la masse du mur vers le 

BCR.  

L’inclinaison du parement amont, notamment dans la partie inférieure aide à 

diminuer les fortes contraintes de traction qui prennent naissance au pied amont 

lors d’un séisme. Celles-ci peuvent engendrer des fissures horizontale, et 

d’introduire des pressions interstitielles sous le barrage. 

Pour cela l’inclinaison du parement amont, au moins de la partie inferieur, réduit ce 

risque et limite également les contraintes de cisaillement au contact avec la 

fondation. 

Dans notre barrage au choisira une pente de 10%, ce choix sera justifié 

ultérieurement dans la note de calcul. 

5. Dimensions globales 
C’est un barrage de 41 mètres de hauteur, 138 mètres de longueur en crête et 4 

mètres de largeur en crête.  

La hauteur de 38 mètres permet d’assurer le volume de stockage nécessaire (RN), et 

les 138 mètres de longueur permettent de relier les deux versants compte tenu de la 

position choisie. La largeur en crête permet la circulation des voitures en 1 sens. 

Cette condition nous semble raisonnable puisque nous avons vu durant la visite que 

c’est une route sur laquelle le trafic est très faible.  La crête est rectiligne et située à 

504 N.G.F. Le parement amont a une pente 0.1 H / 1 V et le parement aval à une 

pente 0.7 H / 1 V.  

Le niveau de la retenue normale est à 500 N.G.F, le niveau de plus hautes eaux est à 

501,5 N.G.F et la crête de notre barrage serait à 504 N.G.F. Cette revanche nous 

permet d’avoir une marge de sécurité face à des crues de danger et prend en 

compte la création des vagues qui ne doivent pas surpasser le barrage. L’aire du 

bassin versant est d’environ 27 ha. En retenue normale notre barrage peut contenir 

5 .2 Mm 3 d’eau. 
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Figure 3: Coupe Amont du Barrage 

L’étude de la stabilité en cours de construction – durant les différentes phases de 

construction et remplissage – doit être vérifiée selon nos choix de méthode 

d’exécution. 

Le modèle EXCEL que nous avons développé permet de calculer et dessiner notre 

barrage en variant les paramètres de base ; ceci nous permettra de justifier la 

stabilité de notre barrage. 
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III. Stabilite  

La stabilité du barrage en BCR est vérifiée de la même manière que pour un barrage-

poids. Le calcul se fait en deux dimensions. On étudie la stabilité du plot le plus haut, 

ou d’une tranche de 1m d’épaisseur de rive à rive. Des sections moins hautes du 

barrage, marquées par le passage d’un évacuateur de crue doivent éventuellement 

être vérifiées. L’analyse porte sur la capacité de résistance du plan de contact du 

barrage sur sa fondation ainsi que sur la stabilité interne des plots (en dessinant dans 

l’ouvrage des plans de contact fictifs, généralement horizontaux coïncidant avec les 

reprises de bétonnage). Nous avons développé un outil de calcul afin d’effectuer ces 

vérifications. L’avantage de cela est la vitesse de calcul ce qui nous permet 

d’effectuer plusieurs calculs en changeant les différents paramètres. Cet outil se 

base sur les recommandations de différents ouvrages qui seront cités au fur et à 

mesure dans ce qui suit. 

1. Actions à considérer 

1.1. Actions permanentes 

Le poids du barrage est représenté par une force verticale appliquée au centre de 

gravité. Le poids volumique du BCR est pris égal à 23.5kN/m3 et celui du béton à 

25kN/m3. Le poids peut être éventuellement majoré par celui des superstructures 

(parapets, chaussées…). Nous négligerons cette correction ce qui est du côté de la 

sécurité puisque ces forces sont stabilisantes. 

1.1.1. Poussée des sédiments 

Cette charge à priori n’est pas très importante par rapport aux autres actions. L’outil 

de calcul que nous avons développé la prend en compte. 

1.2. Actions variables 

1.2.1. Poussée hydrostatique 

Le barrage est soumis à la poussée hydrostatique de l’eau qui varie linéairement en 

fonction de la profondeur. La résultante croit en fonction du carré de la hauteur 

d’eau pour une tranche verticale donnée. Le poids volumique de l’eau sera prit égal 

à 10kN/m3. Le profil des pressions ainsi que la résultante seront perpendiculaires au 

parement. Notre parement étant incliné il existe deux composantes. L’une verticale 

qui stabilise l’autre horizontale qui tend à déplacer le barrage horizontalement et à 

le renverser. Nous négligerons la pression de l’eau à l’aval. 

1.2.2. Sous pressions 

Le sol n’étant pas étanche, le corps du barrage et sa fondation sont soumis à l’effet 

de la différence de pression hydrostatique entre l’amont et l’aval. Ceci est du à 
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l’écoulement d’eau qu’il y’a dans le sol. Par conséquent il règne dans le corps du 

barrage et au contact avec de la fondation une pression hydrostatique analogue à la 

pression interstitielle des sols. Celle-ci est d’autant plus élevée que l’eau peut 

trouver un cheminement facile avec l’amont. 

D’après les diverses théories, pour un massif de fondation parfaitement homogène 

la sous pression varie linéairement de l’amont vers l’aval. Si les perméabilités sont 

différentes ou s’il y’a un dispositif de drainage, le diagramme des sous pressions 

devient bilinéaire. Le point intermédiaire est situé à l’intersection du drainage avec 

le plan de la fondation. Notre outil calcule les sous pressions suivant deux méthodes, 

celle du CFBR et celle de Patrick Le Delliou. 

Il faudrait noter que les sous pressions sont considérées constantes (égales à la 

pression amont) jusqu’au rideau d’injections. 

1.2.3. Séisme 

L’étude simple d’un effet sismique à l’aide de notre outil de calcul se base sur un 

modèle pseudo-statique. Le principe est d’ajouter aux efforts extérieurs une force 

proportionnelle au poids (avec une composante horizontale correspondant aux 

accélérations horizontales et une composante verticale correspondant aux 

accélérations verticales) ainsi qu’un supplément de poussée hydrostatique. Nous 

utiliserons la formule de Zanghar pour tenir compte du parement incliné. Une étude 

complémentaire basée sur les éléments finis affinera ce calcul par la prise en compte 

des raideurs du BCR et du béton armé du mur. L’étude géologique du site 

recommande de concevoir l’ouvrage pour résister à un séisme d’intensité VIII MSK. 

D’après le tableau de corrélations de la Figure 4 extraite de l’ouvrage de Jacques 

Betbeder-Matibet1 ceci correspond à une accélération sismique entre 0.1 et 0.2 g. 

 

Figure 4: Corrélation échelle MSK – accélérations sismiques 

                                                      
1 Jacques Betbeder-Matibet Genie Parasismique – Risques et aléas sismiques Volume 2 Editions 
Hermès Science, p.150 

Intensité Ah (cm/s²) Vh (cm/s) Dh (cm)

V 12-25 1-2 0,05-0,1

VI 25-50 2-4 0,1-0,2

VII 50-100 4-8 0,2-0,4

VIII 100-200 8-16 0,4-0,8

IX 200-400 16-32 0,8-1,6

X 400-800 32-64 1,6-3,2
Correspondance entre degrés de l'échelle

 MSK 1964 et les paramètres du mouvement du sol

Jacques Betbeder-Matibet Genie Parasismique – Risques et aléas sismiques Volume 2 

Editions Hermès Science, p.150
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2. Situations de projet 
Nous distinguons trois types de situations de projet caractérisées par des par un 

intervalle de temps pendant lequel les distributions des actions et des résistances 

peuvent être considérées comme constantes : 

Situation durable d’exploitation : durée comparable à la durée de vie prévue pour 

l’ouvrage. 

Situation transitoire : durée beaucoup plus courte que la durée de vie de l’ouvrage et 

dont la probabilité d’occurrence est assez élevée (> 10-3 à 10-4 par an) 

Situation accidentelle : durée beaucoup plus courte que la durée de vie de l’ouvrage 

et dont la probabilité d’occurrence est assez faible (<10-4 par an). 

2.1. Situation durable d’exploitation 

Comme définie plus haut il s’agit d’une situation pour un mode d’exploitation connu 

et stable dans le temps. Cela correspond donc au cas où la retenue se situe dans un 

intervalle de valeur comprise entre le niveau minimal autorisé d’exploitation 

normale (niveau en dessous duquel le barrage est en procédure de vidange) et la 

cote normale d’exploitation la plus fréquente (RN). Nous ne retenons que l’unique 

situation correspondant à la retenue à sa cote normale d’exploitation RN. 

2.2. Situation transitoire 

Nous distinguons les situations transitoires suivantes : 

2.2.1. Plus hautes eaux (PHE) 

Elles correspondent au niveau de la retenue obtenu pour la crue de projet arrivant 

sur le barrage dont la cote de remplissage est à RN sans disfonctionnement de 

l’évacuateur de crue. Il faut laisser dans la conception du barrage une revanche 

suffisante. La période de retour recommandée est de 1000 ans (Recommandations 

du CFBR). Toutefois pour plus de sécurité nous avons effectué la vérification avec le 

niveau d’eau correspondant à la crue déca-milléniale. 

2.2.2. Retenue vide 

Il peut s’agir de la situation la plus sévère pour l’état limite de résistance à la 

compression du corps du barrage et de l’interface. On considère la vidange du 

barrage comme une situation transitoire. Cette situation couvre en général tous les 

niveaux représentatifs de la retenue situés entre la vidange totale et le niveau 

minimal autorisé d’exploitation normale. 

2.3. Situation accidentelle 

Nous distinguons les situations accidentelles suivantes : 
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2.3.1. Situation extrême hydrostatique 

Elle correspond à un niveau de charge extrême pour lequel on cherche à éviter une 

ruine du barrage. La période de retour est supérieure à celle des PHE correspondant 

à une période de retour de 1000 ans. Cependant, dans notre cas cette situation est 

identique à la situation transitoire des plus hautes eaux pour laquelle nous avons 

considéré la crue maximum probable. 

2.3.2. Situation accidentelle sismique 

Elle correspond au séisme de projet déterminé par les approches déterministes tel 

des études sismo-tectoniques, des études de l’historique des séismes, intensité 

macro-sismique, lois d’atténuation avec la distance. La stabilité de l’ouvrage doit 

être vérifiée avec séisme de projet et niveau d’eau RN. 

2.4. Autres situations à considérer 

Certaines défaillances d’éléments impliqués directement dans la sécurité du barrage 

peuvent conduire à des situations transitoires ou accidentelles devant être étudiées. 

Nous citons certains exemples ci-dessous : 

 Défaillance de l’évacuateur par obstruction partielle ou totale 

 Défaillance du dispositif de rabattement des sous pressions 

 Défaillance du système de drainage 

 Défaillance de l’étanchéité du masque amont 
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Figure 5: Tableau récapitulatif des diverses situations de projet 
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3. Combinaisons d’actions 
Les recommandations du CFBR donnent les combinaisons du tableau ci-dessous 

 

Figure 6: Combinaison d'action 

Compte tenu des explications du paragraphe précédent, nous retenons trois types 

de combinaisons d’actions : 

Combinaison durable d’exploitation : 

 G0 (poids propre)  

 G1 (poussée des sédiments) 

 Q1 (poussée hydrostatique) 

 Q2 (sous-pressions) 

 

Combinaison accidentelle hydrostatique : 
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 G0 (poids propre) 

 G1 (poussée des sédiments) 

 AQ1 (poussée hydrostatique accidentelle) 

 AQ2 (sous-pressions accidentelles) 

Combinaison accidentelle sismique 

 G0 (poids propre) 

 G1 (poussée des sédiments) 

 Q1 (poussée hydrostatique) 

 Q2 (sous-pressions) 

 A (action sismique). 

4. Equilibre statique 
On étudie l’équilibre global du barrage supposé indéformable au glissement et au 

renversement. 

4.1. Glissement – Inclinaison des efforts 

Le phénomène étudié dans cette partie correspond à un glissement d’ensemble du 

barrage supposé monolithique et indéformable. Sous l’effet du poids, de la sous 

pression, et de la poussée de l’eau nous déterminons la réaction du sol et son 

inclinaison. Nous vérifions ensuite un critère de résistance limite ; typiquement : 

𝐻

𝑉−𝑆𝑃
< tan(∅) où H est la résultante de la poussée de l’eau, V le poids du barrage et 

SP la résultante des sous pressions. 

On retrouve cela sous d’autres approches telle celle de Pbar97 qui préconise de 

prendre 

tan(∅)
𝐻

𝑉
> 𝑘  

Avec   V somme des efforts verticaux 

H somme des efforts horizontaux. 

k>1,5 dans les conditions normales de charge ou >1,3 dans les conditions 

exceptionnelles (conditions normales des charges combiné à l’effet du séisme 

et des crues) 

φ angle de frottement béton-rocher (valeur approchée de 0,75 utilisée 

généralement). 

Il s’agit de critères globaux, avec une inclinaison de la résultante qui est comparée à 

un angle de frottement ultime lorsque la rupture est amorcée. 
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On peut aussi vérifier des critères de résistance au cisaillement tel le critère de 

résistance au cisaillement de Mohr-Coulomb qui fait intervenir la cohésion c et un 

angle de frottement concomitant de l’interface entre le barrage et le massif sous-

jacent. 

4.2. Renversement 

Là on étudie la possibilité de basculement par rapport au pied aval du barrage. Le 

coefficient de stabilité au renversement est défini comme le rapport du moment par 

rapport au pied aval des forces stabilisantes sur le moment des forces motrices. 

Nous adopterons une valeur de 1.5 pour ce coefficient de sécurité dans le cas 

statique. A noter que les moments sont exprimés en valeurs absolues. 

4.3. Coefficients de sécurité 

D’après l’ouvrage de Patrick le Delliou sur les barrages, les calculs de stabilité sont 

effectués sans pondération des sollicitations. En l’absence de règlement, chaque 

barrage fait l’objet d’un examen particulier. Les coefficients de sécurité minimaux 

sont examinés au regard de la connaissance qu’on a de l’ouvrage, de sa fondation, 

des matériaux, des variations possibles des paramètres. P. Le Delliou donne un 

tableau (cf. ci-dessous) des ordres de grandeur moyens fréquemment utilisés. 

 Conditions 

Normales Exceptionnelles Extrêmes 

Glissement –Inclinaison de la résultante 1.33 1.1 1.05 

Renversement 1.5 1.25 1.1 

Contrainte de compression 0.28Rc  0.335Rc 
Tableau 2: Coefficients de sécurité pour la vérification statique d’un barrage2 

5. Contraintes et déformations 
Il s’agit de vérifier la stabilité interne du barrage. L’étude des contraintes dans le 

barrage est assez complexe et nécessite de méthodes numériques élaborées. Nous 

ferons un calcul simplifié en nous basant sur une méthode basée sur la résistance 

des matériaux.  

Une fois l’état des contraintes régnant dans le barrage déterminé, la vérification du 

critère de Maurice Lévy devra être effectué. Ceci est essentiel puisque dès 

l’apparition de l’amorce d’une fissure, quelle qu’en soit l’origine (thermique, 

retrait…), la pression hydrostatique s’applique sur ses deux lèvres, ce qui diminue la 

valeur de la contrainte totale amont et permet à la fissure de se propager encore 

plus à l’aval. Nous vérifions donc que la contrainte totale amont reste supérieure à la 

pression hydrostatique amont. 

                                                      
2 Les Barrages : Conception et maintenance Patrick Le Delliou – Collection ENTPE, p.85 



 

  
Page 17 

 
  

6. Influence de l’inclinaison du parement amont 
L’augmentation de l’inclinaison du parement amont réduit les tractions développées 

dans le barrage sous chargement sismique.  

Dans ce qui suit, nous allons expliciter le principe et la démarche adoptée pour cette 

étude. En vue de simplifier les expressions analytiques nous avons considéré une 

géométrie plus simple du barrage. En effet avec la forme réelle de notre barrage 

l’écriture des expressions des différentes forces serait fastidieuse. Toutefois, notre 

outil de calcul effectue cette étude en prenant en compte la géométrie exacte. 

 
Figure 7: Bilan des Forces 

Bilan des Forces : 
 
P : Poids propre du barrage 
Ph : Résultante de la 
poussée 
hydrostatique sur le 
parement amont 
Fs : Action du séisme 
ΔP : Supplément de pression 
hydrostatique 
sous chargement sismique 
R : Résultante de la réaction 
du massif 
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Force Composante Expression 
Point 

d’application 

Bras de levier 
(par rapport à la projection du 

centre de gravité) 

P 
Px 0 

1

3
(𝑚𝐻 + 𝐵) −

1

3
𝐻 

Py 
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 

2

3
𝐻 0 

Ph 
Phx 

1

2
𝛾𝑤𝐻²sin(𝜃) 

1

3
𝑚𝐻 −

1

3
𝐻 

Phy 
1

2
𝛾𝑤𝐻²cos(𝜃) 

2

3
𝐻 

1

3
𝐵 

Fs 
Fsx 

1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 ∝ℎ 

1

3
(𝑚𝐻 + 𝐵) −

1

3
𝐻 

Fsy 
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 ∝𝑣 

2

3
𝐻 0 

ΔP 
ΔPx 𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝ℎ* 

2

5
𝑚𝐻 −

1

3
𝐻 

ΔPy 𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝𝑣* 
2

5
𝐻 

1

3
(𝐵 −

𝐻𝑚

5
) 

Tableau 3: Récapitulatif des Forces 

* 𝐶𝑚 = 0.735 × 2𝜃
𝜋⁄  

D’après les recommandations du CFBr le coefficient sismique α est pris égal à 

l’accélération maximale au sol multipliée par un coefficient de pondération de 0.67 

pour  𝛼ℎ et 0.2 pour 𝛼𝑣 : 

Donc,  𝛼ℎ = 0.67𝑎𝑚𝑎𝑥 et 𝛼𝑣 = 0.2𝑎𝑚𝑎𝑥  

D’autre part d’après les corrélations qui précèdent l’accélération correspondant à 

une intensité de VIII MSK est entre 0.1 et 0.2 g. Nous prendrons la valeur de 0.2g. 

Nous supposons que le profil de la réaction du sol à l’interface sol barrage est 

linéaire.  

Le système est soumis à un effort normal de compression N et un moment 

fléchissant MG par rapport au milieu G de la section à l’interface roche/barrage. Le 

moment MG est compté positivement s’il tend à comprimer le point aval de la 

section. MG  est lié au moment Maval exprimé par rapport au point aval par la relation 

MG = Maval + BN/2. Cette expression suppose que Maval est positif dans le sens d’un 

basculement amont-aval. 

En écrivant  l’équilibre statique pour le système du barrage : 

- Somme des efforts extérieurs verticaux nulle 

- Somme des moments des forces au droit de la projection du centre de gravité 

du barrage sur l’interface roche/barrage 
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Nous obtenons les relations suivantes pour les contraintes amont et aval. 

𝜎𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 =
𝑁

𝐵
− 6

𝑀𝐺

𝐵²
 

𝜎𝑎𝑣𝑎𝑙 =
𝑁

𝐵
+ 6

𝑀𝐺

𝐵²
 

Force Composante Expression 
Moment 

(par rapport à la projection du centre de gravité) 

P 
Px 0 0 

Py 
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 0 

Ph 
Phx 

1

2
𝛾𝑤𝐻²sin(𝜃) −

1

6
𝛾𝑤𝐻

3sin(𝜃) 

Phy 
1

2
𝛾𝑤𝐻²cos(𝜃) 

1

6
𝛾𝑤𝐵𝐻²cos(𝜃) 

Fs 
Fsx 

1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 ∝ℎ −

1

6
𝛾𝑐𝐻²𝐵 ∝ℎ 

Fsy 
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 ∝𝑣 0 

ΔP 
ΔPx 𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝ℎ* −

1

3
𝛾𝑤𝐻

3𝐶𝑚 ∝ℎ 

ΔPy 𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝𝑣* 
1

3
(𝐵 −

𝐻𝑚

5
)𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝𝑣 

Tableau 4: Recapitulatif des Forces 

En faisant la somme des efforts suivant y et des moments nous obtenons 

𝑁 =
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 +

1

2
𝛾𝑤𝐻

2 cos(𝜃) +
1

2
𝛾𝑐𝐻𝐵 ∝𝑣+ 𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝𝑣 

𝑀𝐺 = −
1

6
𝛾𝑤𝐻

3 sin(𝜃) +
1

6
𝛾𝑤𝐵𝐻

2 cos(𝜃) −
1

6
𝛾𝑐𝐻

2𝐵 ∝ℎ−
1

3
𝛾𝑤𝐻

3𝐶𝑚 ∝ℎ+
1

3
(𝐵

−
𝐻𝑚

5
)𝛾𝑤𝐻²𝐶𝑚 ∝𝑣 

Nous en déduisons les expressions suivantes 

𝜎𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 =
1

2
𝛾𝑐𝐻 (1 + 𝛼𝑣 + 2

𝐻

𝐵
𝛼ℎ)

+
1

2
𝛾𝑤

𝐻²

𝐵
(−cos(𝜃) + 2𝐶𝑚𝛼𝑣 + 2

𝐻

𝐵
sin(𝜃) + 4

𝐻

𝐵
𝐶𝑚𝛼ℎ − 4(1

−
𝐻𝑚

5𝐵
)𝐶𝑚𝛼𝑣) 
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𝜎𝑎𝑣𝑎𝑙 =
1

2
𝛾𝑐𝐻 (1 + 𝛼𝑣 − 2

𝐻

𝐵
𝛼ℎ)

+
1

2
𝛾𝑤

𝐻²

𝐵
(3 cos(𝜃) + 2𝐶𝑚𝛼𝑣 − 2

𝐻

𝐵
sin(𝜃) − 4

𝐻

𝐵
𝐶𝑚𝛼ℎ + 4(1

−
𝐻𝑚

5𝐵
)𝐶𝑚𝛼𝑣) 

On se ramène ensuite à la contrainte effective notamment à l’amont 

𝜎′𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝜎𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 − 𝑢𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 𝑜ù𝑢𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 = 𝛾𝑤𝐻 

En vertu des paragraphes précédents, trois conditions doivent être vérifiées. Celle 

qui concerne les tractions n’est autre que celle de Maurice Lévy𝜎′𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≥ 0. 

A l’aide de notre outil de calcul nous avons varié les pentes du parement amont afin 

de voir comment variaient les contraintes. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, le raisonnement suivi est similaire à celui que l’on vient de 

présenter mais la géométrie considérée est celle du barrage réel. 

 

 

Figure 8: Contrainte effective amont en fonction de la pente amont 

Dans l’ensemble des cas les conditions de glissement (inclinaison des efforts) et de 

basculement du barrage par rapport au pied amont sont vérifiés. L’annexe regroupe 

les résultats. 

7. Optimisation de la pente amont 
Nous avons quantifié l’effort de traction qui se développe dans le parement amont 

afin de le reprendre par de l’acier. L’intégration du diagramme des contraintes sur la 

Pente amont 5% 10% 15% 20% 25%

Tractions -113 -69 -32 -3 22

σ ‘ (kPa) 

Pente % 
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partie tendue permet de connaitre la force de traction. En divisant celle-ci par la 

résistance de l’acier à la traction nous déterminons la section nécessaire. Il faudrait 

noter que n’ayant pas pondéré les charges et les efforts nous avons travaillé à l’ELS ; 

ce qui s’applique aussi à la résistance de l’acier. Une fois la section déterminée, nous 

déterminons approximativement le poids d’acier total à mettre dans une tranche de 

1m du mur. 

D’autre part nous avons calculé la quantité de béton dans le mur pour chaque pente 

en considérant une section trapézoïdale rectangle.  

En cumulant les prix des deux matériaux, nous avons obtenu la courbe du prix du 

mur en fonction de sa pente (cf. ci-dessous). 

 

Figure 9: Prix par mètre linéaire du mur amont au niveau de sa section la plus haute 

En assimilant notre barrage à un trapèze de grande base 140m, de petite base 30m 

et de hauteur 40m, nous avons une longueur moyenne de 85m pour la section la 

plus haute 

Par suite le prix du mur sera compris entre 1.6 et 2.55 millions d’euros. Les solutions 

à 10, 15 et 20% ne présentent pas une énorme différence de prix mais leur difficulté 

d’exécution est croissante. D’après nos calculs la pente à 20% annule les tractions 

dans le parement amont. Par suite dans cette situation le mur en béton armé n’a pas 

de rôle structurel. Nous avons donc étudié diverses solutions pour incliner ce 

parement amont de 20% et économiser ce béton (en évidant les plots par exemple), 

toutefois elles semblaient toutes complexes, coûteuses et inadaptées à un chantier 

de terrassement comme le nôtre. D’autre part un mur à 15% n’élimine pas certains 

des problèmes majeurs rencontrés dans l’exécution d’un mur à 20%. A titre 

d’exemple ce mur conduit à une base de 6.5m de largeur qui est comparable aux 
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8.5m du mur à 20%. Le coffrage et le bétonnage d’un tel volume est plutôt 

compliqué. 

Par conséquent nous avons opté pour une pente à 10% qui est moins chère et plus 

simple à exécuter. 

8. Modélisation par éléments finis 
Après avoir effectué les calculs de stabilité sur à l’aide de notre outil sur Excel, nous 

avons approfondi l’étude en modélisant par éléments finis la section du barrage la 

plus sollicitée sur le logiciel Plaxis. En effet les méthodes d’équilibre statique de blocs 

permettent de vérifier de façon très satisfaisante la stabilité des barrages poids 

comme le nôtre. Il est cependant intéressant d’affiner l’étude à l’aide d’un logiciel de 

calcul aux éléments finis. Dans ce qui suit nous présenterons en premier lieu les 

hypothèses faites. Nous expliquerons en un second lieu les divers modèles et les 

conditions aux limites que nous avons adoptées pour simuler les différents 

chargements. Nous donnerons enfin les conclusions de nos calculs. Les résultats sont 

présentés dans l’annexe. 

8.1. Hypothèses 

8.1.1. Caractéristiques des matériaux 

Le modèle est plan et représente la plus section la plus haute et la plus défavorable 

du barrage au droit de l’évacuateur de crue. On suppose que le contact entre le 

barrage et le massif est rigide. Cette hypothèse induit une légère majoration des 

efforts de traction à l’amont et est donc plus sécuritaire. 

Les caractéristiques mécaniques des matériaux sont calées sur les résultats des 

études géologiques et géotechniques fournies au début du projet. 

a) Caractéristiques du massif rocheux 

Afin de construire notre barrage sur le rocher sain nous avons procédé à un 

décapage du terrain naturel éliminant les parties altérées. Par conséquent le massif 

sur lequel le barrage sera mis en place a les caractéristiques suivantes  (d’après le 

rapport de géologie – sondages carottés et essais de laboratoire): 

- mesure du RQD (Rock Quality Designation) = 66% en moyenne 
- poids spécifique environ 2,65 t/m3 
- porosité variable de 0,6 à 3,3%. 
- compression simple 16 à 63 MPa 
- résistance à la traction 3 à 11 MPa 
- vitesses sismiques sur échantillons = 5400 m/s 
- fracturation importante du massif 
- microfissuration du rocher 
- existence de failles 
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- forte perméabilité du massif rocheux sur les 15 premiers mètres et 
localement jusqu’à 35 mètres 

- perméabilité de 0 à 7 UL en profondeur 

 

Figure 10: Estimation du Rock Mass Rating System (RMR) d’après Bieniawski 1989 

Nous obtenons RMR de 72. Par suite en s’aidant de la Figure 11 ci-dessous nous 
estimons le module Em de la roche à 35 GPa. 

 

Figure 11: Estimation du Module de déformation Em à partir du RMR 

D’autre part à partir de l’abaque de Hoek and Brown, nous avons pu estimer la 

cohésion de la roche. 
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Figure 12: Abaque de Hoek and Brown 

Le rapport C/Rc est de 0,065. Compte tenu de la résistance à la compression de 63 

MPa nous obtenons une cohésion de 4000kPa. 

Finalement le massif rocheux est modélisé par un matériau de Mohr-Coulomb de 

poids volumique 26.5kN/m3, de module d’Young de 35GPa, de coefficient de poisson 

0.3, de cohésion 4000kPa, d’angle de frottement 40° et de perméabilité horizontale 

et verticale kx = ky =5.10-7 m/jour (correspondant à une perméabilité de 30UL  

valeur adoptée pour les 35 premiers mètres). 

Concernant les injections et les drains, nous avons gardé les mêmes caractéristiques 

mécaniques mais nous avons changé la perméabilité : 0 pour le rideau d’injections et 

5.10-4 m/jour pour le drain. 

b) Caractéristiques du BCR 

En nous basant sur les différents ouvrages traitant de BCR consultés, nous avons 

attribué à ce matériau un modèle élastique linéaire, un poids volumique 23.5kN/m3, 

un module d’Young de 13GPa, de coefficient de poisson 0.2, et une très faible 

perméabilité horizontale et verticale de l’ordre de 10-9 m/jour (correspond à une 

valeur < 0.3UL pour assurer un bon fonctionnement du modèle aux éléments finis 

et une fiabilité des résultats cette dernière hypothèse est primordiale). 
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Tableau 5: Tableau récapitulatif des diverses caractéristiques des matériaux. 

Le logiciel plaxis calcule la vitesse sismique dans le matériau en tenant compte des 

propriétés attribuées. Concernant la roche, nous avons obtenu une vitesse de 2300 à 

4500m/s ce qui est en accord avec les études géologiques. 

8.1.2. Géométrie et chargement 

La géométrie modélisée est à peu de choses près identique à celle du barrage que 

nous construisons. Les charges prises en compte sont : 

 le poids propre du barrage ; 

 la pression hydrostatique sur le parement amont ; 

 les sous pressions interstitielles en prenant en considération l’écoulement 

hydraulique sous le barrage et l’effet du voile d’injections et du réseau de 

drainage ; 

 Un déplacement dynamique du socle pour modéliser l’effort sismique. 

Le couplage de ces charges est identique à celui effectué par notre outil de calcul. 

8.2. Conditions aux limites 

Nous avons établi 4 modèles correspondant aux chargements ci-dessous: 

- Retenue vide (RV) 

- Retenue normale (RN) 

- Plus Hautes Eaux (PHE) 

- Retenue normale avec sollicitation sismique (RN+S) 

Les trois premiers modèles ont des conditions aux limites identiques, seul le 

chargement change. 

Nous avons modélisé le massif sur une longueur de 120 mètres et sur une 

profondeur de 70m. Le maillage est assez fin notamment dans le corps du barrage. 

Paramètre Notation Unité BCR Injection Drain Sol

Modèle du matériau -- --

Elastique

Linéaire

Mohr - 

Coulomb

Mohr - 

Coulomb

Mohr - 

Coulomb

Type de drainage -- -- Non drainé Non poreux drainé drainé

Poids volumique saturé γsat kN/m 3
23,5 26,5 26,5 26,5

Module d'Young E GPa 13 35 35 35

Coefficient de Poisson ν -- 0,2 0,3 0,3 0,3

Cohésion C kPa -- 4000 4000 4000

Angle de frottement φ ° 40 40 40

Ecoulement -- -- -- -- Hypres Hypres

Modèle -- -- -- --

Van 

Genutchen

Van 

Genutchen

Perméabilité horizontale kx m/j 10
-9

0 5.10
-4

5.10
-7

Perméabilité verticale kv m/j 10-9
0 5.10-4 5.10-7

G
én

ér
al

it
és

P
ar

am
è

tr
es

Ec
o

u
le

m
en

t
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Les bords verticaux et le bord horizontal inférieur du massif sont bloqués et ne 

peuvent pas se déplacer. 

Les figures ci-dessous suivantes montrent le modèle avec les niveaux d’eau associés. 

 

Figure 13: Vue du modèle RV 

 

Figure 14: Vue du modèle RN 
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Figure 15: Vue du modèle PHE 

 Le modèle pour l’étude du comportement du barrage sous charge sismique est 

légèrement modifié. Le massif est représenté sur une longueur de 1000 mètres et 

sur une profondeur de 300 mètres. Ces plus grandes dimensions sont essentielles 

pour que les conditions aux limites imposées aux bords du massif fonctionnent 

convenablement. Celles-ci consistent en des frontières sismiques absorbantes 

(« absorbent earthquake boundaries »). Un déplacement dynamique imposé est 

placé au niveau de la frontière horizontale inférieure. Ce déplacement a une 

amplitude et une fréquence.  

La figure ci-dessous montre une vue du modèle. 
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Figure 16: Vue du modèle RN+S 

Nous avons caractérisé l’effort sismique à l’aide des corrélations de Jacques 

Betbeder-Matibet (cf. Figure 16). Le déplacement maximal du sol correspondant à 

une accélération de 2m/s² est de 0.8cm.  

Par ailleurs, le mouvement sismique est défini par un spectre de réponse. Etant 

donné que Plaxis ne fait pas d’analyse spectrale modale, nous avons effectué 

plusieurs calculs avec des amplifications et des fréquences différentes. En tenant 

compte du spectre de réponse élastique recommandé RE(T) par l’AFPS90, avec un 

coefficient de comportement q égal à 1, la Figure 17ci-après donne la valeur de 

l’accélération maximale en fonction de la période de l’oscillateur. Ce spectre 

correspond à un amortissement de 5%. 

- Dans le domaine des hautes fréquences, il n’y a pas d’amplification du 

mouvement du sol 

- Dans le domaine des fréquences moyennes et notamment pour des périodes 

allant de 0.15 à 0.3 s, l’amplification est maximale et vaut 2.5. 
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Figure 17: valeur de l’accélération maximale en fonction de la période de l’oscillateur 

Par suite nous avons lancé un calcul en haute fréquence (20Hz) avec un coefficient 

d’amplification de 1 , un autre en basse fréquence (5Hz) avec un coefficient 

d’amplification de 2.5 et un dernier avec une fréquence de 10Hz et un coefficient 

d’amplification de 1.6. 

8.3. Résultats et conclusions 

Après avoir réalisé les modèles explicités ci-dessus, nous sommes passés au calcul. Il 

faut définir dans Plaxis différentes phases de calcul. Par suite pour le modèle : 

- RV : Nous avons calculé en mode « staged construction » pour voir la déformée 

au fil de la construction 

- RN : Nous sommes partis de la phase finale de RV et nous avons rempli le 

barrage à RN 

- PHE : Nous sommes partis de RN et nous avons augmenté le niveau d’eau à PHE 

- RN+S : Nous sommes partis de RN et nous avons ajouté le séisme 

La démarche effectuée comprenait la: 

- Détermination du réseau d’écoulement et des sous pressions exercées sur le 

barrage 

- Détermination de l’état des contraintes initiales 

- Détermination de la déformée suite à l’application du chargement notamment 

au niveau de la crête 
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- Détermination des contraintes totales et effectives dans le sol et le barrage suite 

à l’application du chargement. 

- Les résultats des modélisations ont validé le calcul par la méthode statique. La 

stabilité du barrage est bien vérifiée. L’ensemble des illustrations des résultats 

obtenus sont regroupés dans les annexes. Nous retenons les déformations 

relatives au niveau de la crête du barrage (cf. Tableau 6 ci-dessous) en fonction 

des différents chargements. 

 Déplacement 
relatif (cm) 

Déplacement 
absolu (cm) 

RV 0.31cm 0.31 

RN p/r à RV 0.54cm 0.23 

PHE p/r à RN 0.59cm 0.27 

RN+S (20Hz) p/r à RN 1.55cm 0.96 

RN+S (5Hz) p/r à RN 2.20cm 1.60 
Tableau 6: déformations au niveau de la crête du barrage 

8.3.1. Commentaires 

Dans les résultats de nos calculs par éléments finis nous avons trouvé certaines 

incohérences et contradictions. En effet, le dispositif de drainage n’a pas fonctionné 

convenablement (l’écoulement n’a pas totalement convergé dans les drains, et les 

équipotentielles obtenues sont visiblement fausses). Au vu de ces erreurs, même si 

certains éléments semblaient corrects (comme le profil des pressions sous le barrage 

qui aurait pu valider l’hypothèse des sous pressions prise pour la méthode statique) 

les modèles dans leur état actuel ne nous ont pas permis d’affiner le calcul par la 

méthode statique. Toutefois, nous soulignons le fait que celle-ci est sécuritaire.  

 

 

Le calcul de la réponse dynamique du barrage devrait être effectué par la méthode 

de l’analyse modale spectrale dans laquelle le mouvement est introduit au contact 

béton-roche sous la forme d’un spectre de réponse. Cependant cela n’est pas 
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faisable sur Plaxis. Cette méthode suppose que le système est linéaire pendant toute 

la durée de la sollicitation. Cette procédure permet de connaitre les modes propres 

qui participent effectivement à la réponse du barrage. Il est généralement admis que 

l’on doit retenir les modes jusqu’à ce que le cumul des masses modales soit 

supérieur à 90%. Les modes propres sont caractérisés par leur période propre et le 

déplacement modal dépendant de la sollicitation sismique. Le premier mode 

correspondant à une flexion d’ensemble de l’ouvrage encastré sur la fondation est 

prépondérant dans la réponse à une sollicitation sismique horizontale. La réponse du 

barrage est obtenue par cumul des réponses de chacun des modes qui est donnée 

par le spectre de réponse permettant de calculer l’amplification en fonction de la 

période et de l’amortissement du mode. 

En ce qui concerne le couplage hydrodynamique, nous avons simplifié le problème 

en supposant l’eau incompressible. Ainsi l’effet du couplage hydrodynamique est 

équivalent à une masse ajoutée d’eau qui vibre en même temps que le barrage. 

Cette masse ajoutée correspond au supplément de pression hydrodynamique. 

Nous aurions pu d’autre part effectuer la vérification à l’aide d’une méthode pseudo-

dynamique dans laquelle on se contenterait d’étudier le comportement du barrage 

pour le premier mode propre de vibration correspondant au balancement amont 

aval de la crête. En première approximation, la fréquence propre de vibration d’un 

barrage de hauteur h et de forme quasi triangulaire peut être prise égale à 0.23S/h 

pour un barrage vide et 0.17S/h pour un barrage plein, S étant la vitesse des ondes 

de cisaillement (de 2000 à 3000 m/s dans le béton). Avec cette fréquence, si nous 

avions l’accélérogramme du séisme de projet, nous aurions pu trouver l’accélération 

du sol de fondation correspondant à cette fréquence. Cette accélération n’est pas 

transmise au barrage de façon uniforme comme le suppose la méthode pseudo-

statique. On pouvait par exemple, utiliser une distribution de type parabolique en 

fonction de la cote z par rapport aux fondations. Cette accélération est ensuite 

combinée aux autres efforts (notamment la surpression de Zanghar) pour des 

vérifications plus classiques. Il aurait été intéressant de comparer ces résultats à une 

analyse modale spectrale. 
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IV. Hydrologie 

Dans cette partie nous nous intéressons à l’étude des débits constatés sur le Sep 

entre les années 1967 et 1988 (donnée dans les documents d’hydrologie du Sep). 

Il s’agira de définir les crues de période de retour différentes pour pouvoir les utiliser 

ultérieurement dans le calcul. Nous aurons à définir d’une part,  une crue de 

chantier, c’est la crue à prendre en compte durant la phase de travaux ; et d’autre 

part, une crue de projet, c’est-à-dire la crue durant la phase d’exploitation du projet. 

Comme nous sommes dans le cas d’un ouvrage en béton, les dommages sont faibles 

au passage d’une crue. Par suite, nous avons choisi la crue décennale comme crue de 

chantier.  

Cependant, durant la période d’exploitation beaucoup plus grande (50 ans) nous 

voulons assurer une plus grande sécurité et donc, nous avons choisi de dimensionner 

le barrage pour résister à une crue décamillenale. 

Détermination des crues à partir des débits constatés sur la période de 21 ans : 

 

Figure 18: Débit en m3/s en fonction de u 

F(x)=1-1 /T(x) 

Et, u(x)= -ln(-ln(F(x))) 

On remplace par les « u » respectifs de chaque période de retour pour avoir le débit 

Q demandé. 

y = 6.5578x + 2.2475

y = 9.818x - 7.9018
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

T (ans) F(x) Q (m3/s) 
U = -ln[-
ln(F(x))] 

Valeur du rapport hydrologique 
(Qm3/s) 

10 0.9 14.73990599 2.25 10 donnée en classe 

20 0.95 19.45477888 2.97 18 

100 0.99 36.98112666 4.60 36 

1000 0.999 67.81543028 6.91 60 

5000 0.9998 83.62082087 8.517093183 80 

10000 0.9999 90.42663085 9.21029037 90 

Tableau 7: Récapitulatif de calculs des débits 

Bien que nous obtenons par ce calcul une valeur du débit décennal de 14 m3/s ; 

nous avons préféré nous aligner avec la valeur de 10 m3/s donnée en classe pour 

une crue décennale. 

Pour la crue de projet décamillénale, les deux valeurs convergent à un débit de 90 

m3/s que nous considèrerons bien évidement. 

Notons que ces extrapolations obtenues à partir des données de débits sur 21 ans 

sont loin d’être une science exacte puisque les pentes des droites sont très sensibles 

aux points que nous choisissons de représenter et à la division de droite que nous 

faisons. Ceci dit, les résultats obtenus nous semblent satisfaisant puisqu’ils se 

rapprochent des valeurs du rapport hydrologique. 
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V. Hydraulique 

1. Présentation générale 
Les ouvrages hydrauliques sont répartis en différents types, selon leur fonction : 

- Evacuateur de crues et Bassin de dissipation 

- Ouvrage de restitution (irrigation pour l’industrie et l’agriculture) 

- Débit réservé 

- Vidange de fond 

- Dérivation provisoire pendant le chantier 

- Chambre des Vannes 

Dans notre cas, l’évacuateur de crue est en escalier au milieu du barrage, à sa fin un 

bassin de dissipation à l’aval du barrage. 

Les ouvrages de vidange, débit réservé et restitution sont constitués d’une prise 

d’eau à la côte 463 NGF 

2. Critères de dimensionnement 
Les critères utilisés pour les différents organes hydrauliques sont les suivants : 

- Evacuateur de crues : être capable d’évacuer la crue décamillénale de 90 

m3/s. La charge maximale autorisée sur l’évacuateur est de 1,5 m (niveau de 

retenue normale RN à 500 NGF, niveau des plus hautes eaux PHE à 501,5 

NGF). 

- Organe de restitution : être capable de répondre aux besoins en irrigation de 

la vallée, estimés au maximum à 4,7 m3/s. 

- Débit réservé : il correspond au débit minimal à restituer par le barrage : égal 

au dixième du module de la rivière, soit 26 L/s. 

- Vidange de fond : diviser par deux la poussée sur le barrage en moins de 7 

jours, et vider complètement la retenue en moins de 21 jours. 

- Dérivation provisoire : qui permettra l’évacuation de la crue de chantier 

décennale 

- Cote des plus hautes eaux : CPHE=501,5 NGF 

  



 

  
Page 35 

 
  

3. L’évacuateur de crue 

3.1. Description Global 

Une des particularités des barrages en béton, en particulier ceux réalisés en BCR, est 

qu’ils sont bien adaptés au passage de crues importantes au-dessus du corps de 

barrage. C’est un avantage en période de construction comme en phase finale par 

rapport aux autres types de barrages (remblais, enrochements…).  C’est pour cette 

raison que nous optons pour un évacuateur en escalier posé sur  le parement aval du 

barrage. 

Cette conception a pour intérêt de dissiper l’énergie de la crue et de donner à 

l’écoulement une forme d’émulsion (mélange eau – air). De ce fait, nous diminuons 

l’importance des dimensions du bassin de dissipation au pied aval du barrage. 

Dans la suite, le calcul et dimensionnement de l’évacuateur en escalier gardant à 

l’esprit la gamme de dimensions suivantes issues des expériences sur modèles 

réduits (bacara) : 

- Fruit du parement aval : de 0.5/1 à 0.8/1 
- Hauteur des marches : de 0.4 à 0.8m 
- Débits : de 0 à 15 m3/s.m 

3.2. Largeur de l’évacuateur 

Pour le dimensionnement de l’évacuateur nous avons considéré la crue déca-

millénaire, donc le débit maximal de 90 m3/s. Comme nous sommes dans le cas d’un 

écoulement de surface (écoulement sur un seuil, section rectangulaire), nous 

appliquons : 

Q(z) = 0,45 L (2g)0,5 (Z-Zseuil)1.5 

- Z-Zseuil =1,50m (c’est la différence entre le niveau des plus hautes eaux et 

celui de la retenue normale) 

- L = la largeur totale de l’évacuateur (grandeur que l’on cherche à déterminer) 

- G=10m/s2 (accélération de la pesanteur) 

Donc, l’application numérique nous donne : L= 24.3 m. 

Par suite, nous prendrons pratiquement L=24.5m 
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3.3. L’évacuateur en escalier 

 

Figure 19: Coupe du Barrage au niveau de l'évacuateur 

3.3.1. Profil de Creager : 

Afin d’améliorer au mieux l’écoulement et éviter des dépressions entre la lame d’eau 

et le béton (et par suite pour éliminer les phénomènes de cavitation) nous 

appliquons le profil de Creager qui donne la forme de la surface libre d’une lame 

déversante. 

L’équation du profil est : 

Y=0.5.x1.85/H0.85 

Avec x (positif vers l’aval) et y (positif vers le bas) sont les coordonnées d’un point du 

profil de sommet x=y=0.  

H0=1.5m est la charge pour laquelle le seuil est calculé. 
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Figure 20: Profil de Creager 

Le début de la crête coté amont ressort du barrage d’un angle de 45° avec la 

verticale formant un triangle rectangle isocèle comme le montre la Figure 19. Le  

raccordement entre le parement amont et la crête a une forme courbe constitué 

d’un arc de cercle. Le rayon de l’arc de cercle et la distance de l’extrémité d’arc à 

l’axe de la crête sont : r=0.4.H0=0.6m  et  d=0.28.H0=0.42. 

Ensuite, pour faciliter l’écoulement nous donnons une faible pente de 1% dans le 

sens aval. A la fin de cette pente commence le profil de Creager suivi des marches 

d’escalier. 

 

Figure 21: Seuil de type Creager 
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3.3.2. Marche d’escalier : 

Afin de définir les dimensions des marches de l’évacuateur en escalier, nous nous 

basons sur le profil classique des déversoirs lisses (Creager). En effet, le nez des 

marches ne doit jamais faire saillie au-delà du profil déterminé. Ainsi chaque marche 

affleure  ce profil. 

De plus, le passage de la crête lisse au parement droit -première marche- doit être 

progressif et le plus continue que possible. De ce fait, les marches les plus hautes 

sont plus petites que celle du bas. Les six premières marches du haut seront de 

hauteur croissante puis elles se stabiliseront pour toutes les autres marches. 

Finalement, nous avons positionné la première marche le plus haut possible sur le 

déversoir afin de diminuer directement la vitesse d’écoulement de l’eau. 

Nous obtenons : 

1. 5 marches de 0.25m de hauteur et 0.175m de largeur 

2. 1 marche de 0.3m de hauteur et de 0.2m de largeur 

3. 1 marche de 0.45m de hauteur et de 0.32m de largeur 

4. Et 57 marches de 0.7m de hauteur et de 0.5m de largeur. 

3.4. Bassin de dissipation 

Le bassin de dissipation est conçu pour éviter les dégâts causés par une crue du coté 

aval du barrage. En effet, ce bassin sera dimensionné afin de dissiper l’énergie 

cinétique apportée par la masse d’eau déversante. Après l’écoulement de l’eau sur 

les marches d’escalier formant le coursier, il s’agit de localiser le ressaut hydraulique 

pour pouvoir déterminer les dimensions du bassin. 

Le bassin aura une forme rectangulaire avec une faible pente de fond de 5% qui 

diminuera le coefficient qui permettra de calculer la longueur du bassin. Le schéma 

ci-dessous présente les hypothèses de calculs : 

 

Figure 22: Ressaut Hydraulique 
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En appliquant la formule liant les hauteurs conjuguées du ressaut hydraulique : 

   1/81
2

1
181

2

1 3

1

22

1

2  gyqF
y

y
 

 F désigne le nombre de Froude (F=v/(gy1)^0.5) 
Y1 le tirant d’eau amont 
Y2 le tirant d’eau aval 
Q= 90m3/s (débit de crue décamillénale) 
G= 10 m/s-2 

En appliquant l’équation de Bernoulli entre l’amont et l’aval, nous obtenons : 

HPHE + v02/(2g) = y1 + v12/(2g)  

Avec  q=v0s0=v1s1 
Et s0=24.3*1.5=36.45 m2 
     S1= 25*y1 

Par suite, l’application numérique donne y1=0.33m. 

En remplaçant y1 dans la première équation nous obtenons y2= 3.36m. 

La longueur du ressaut est donnée dans l’abaque ci-dessous sachant que le nombre 

de Froude F=6 et la pente de fond est de 5% : 

 

Donc, Lr/y2=5.25 

Alors, Lr=5.25 * 3.36 = 17.64m soit pratiquement une longueur du bassin de 

dissipation de 18m. 



 

  
Page 40 

 
  

 

Figure 23: Coupe Bassin de dissipation 

Mise à part la faible pente du fond du bassin, son épaisseur sera de 1.5m et il sera 

ancrer au sol pour reprendre les charges durant un crue. De plus, le bassin aura une 

profondeur nette (pouvant contenir de l’eau) de 3.5m. 

4. Ouvrage hydraulique de fond 

4.1. Vidange de fond :  

4.1.1. Description 

Les vidanges de fonds ont un rôle important et différent selon l’étape du projet. En 

effet, durant la période de chantier elles peuvent être utilisées pour la déviation de 

l’eau afin de permettre la mise en œuvre du chantier du côté opposé (vidange côté 

gauche). Ensuite, durant le premier remplissage, elles permettront de régler la 

montée du plan d’eau.  

Les vidanges permettront aussi d’abaisser le niveau de la retenue pour rendre 

possible l’entretien du barrage ou des ouvrages annexes. De plus, elles  peuvent 

jouer un rôle d’évacuateur (secondaire par rapport à l’évacuateur en escalier) lors 

des crues. 

Dans le cas de notre barrage, la vidange est à la cote 463,5 NGF plus basse que la 

galerie. 

Les éléments qui constituent la vidange sont les suivants : 

 Une grille en acier qui empêche les sédiments de s’infiltrer dans la vidange. 

La disposition est telle que la grille est à un niveau plus haut que celui de la 

vidange ; dans ce cas nous avons une sécurité supplémentaire par rapport 

aux sédiments puisqu’ils s’entassent au plus bas niveau. 
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 La conduite métallique (en acier) qui permet l’eau d’arriver à la chambre de 

vannes dans laquelle il existe une vanne papillon. Cette dernière joue le rôle 

de réglage et permet la vidange du barrage. Le critère dimensionnant est tel 

que la poussée sur le barrage en retenue normal soit divisée par deux en 

moins de sept jours. Il faut aussi pouvoir vider la totalité de la retenue en 

moins de 21 jours. 

 Une vanne qui permet de couper l’eau de façon à permettre d’entretenir les 

autres organes de vidange. En fait, chaque conduite possède deux vannes, 

une coté amont et l’autre du coté aval afin de donner le choix de couper l’eau 

à un niveau donné pour pouvoir faire les travaux d’entretien. 

 En plus de cela, les deux vannes présentent un degré supplémentaire de 

sécurité pour chaque conduite. 

 Un mur en béton armé de protection du côté de la rive gauche. Ce mur 

protègera contre d’éventuel chute de matériau de la rive gauche. 

 

Figure 24: Vidange de fond 

4.1.2. Calcul de la vidange de fond – diamètre de la conduite: 

Pour diminuer la poussée sur le barrage en retenue normal de moitié il faut diviser la 

hauteur de la retenue normal par (2^0.5) ce qui donne : ℎ′ =ℎ
√2
⁄ = 29𝑚. 

Dans ce cas, le barrage retient un volume de 3.2 Mm3. Or, le volume total retenu est 

de 5.4Mm3 ; ce qui se traduit par une vidange de 2.2 Mm3 (5.4 - 3.2Mm3).  

Pour pouvoir évacuer ce volume (2.2Mm3) dans un délai de sept jours, il faut un 

débit de :  2.2Mm3/(7*24*3600)=  3.64 m3/s 
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Le deuxième critère étant de pouvoir vider la totalité de la retenue en 21 jours se 

traduit par un débit de 3m3/s. Même calcul que précédemment, 

5.4Mm3/(21*24*3600)= 3m3/s. 

Le premier critère s’avère plus élevé et sera donc pris en compte pour la 

détermination du diamètre de la conduite de la vidange de fond. Pour cela, il va 

falloir ajouter au 3.64m3/s le débit moyen de la rivière de 0.26m3/s soit un débit 

total de 3.9m3/s. 

 

Figure 25: Volume et Surface de la retenue en fonction de la hauteur 

Avec un Delta.H de 20m, une surface de 0.325m2 et considérant des conduites 

cylindriques, le diamètre vaut 0.643m. Nous considèrerons pratiquement un 

diamètre de 800mm.  

4.1.3. Conduite de restitution : 

C’est la conduite d’irrigation qui répond aux besoins des usagers en aval. La conduite 

de restitution est au même niveau que la conduite de vidange. Elle aura de plus, le 

même diamètre (voir calcul ci-dessous) et débouchera à la même chambre des 

vannes.  

Par un calcul similaire que pour la vidange de fond et en considérant une conduite 

cylindrique et un débit à restituer de 4.7m3/s nous obtenons un diamètre de 0.706m 

soit pratiquement 800mm. 
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D’où, les deux conduites (vidange et restitution) seront en aciers de diamètre 

800mm. Nous suggérons un entretien des canalisations tous les dix ans contre la 

rouille ; et des tests d’ouvertures/fermetures de vannes plus fréquemment pour 

s’assurer surtout qu’aucun élément (tronc d’arbre,…) ne vient perturber le bon 

fonctionnement de celle-ci.  

4.1.4. Chambre des vannes 

La chambre des vannes est localisée à la sortie aval des conduites. A ce niveau, 

comme son nom l’indique sont situées les vannes respectives des conduites de 

vidange et de restitution du coté aval. 

Comme nous avons la contrainte d’un débit minimal réservé (26 L/s), nous devons 

l’assurer dans le cas de travaux sur l’une ou l’autre des conduites. Pour cela, nous 

plaçons une nouvelle canalisation reliée aux deux précédentes (vidange et 

restitution). Pour garantir le débit de 0.26m3/s, cette conduite doit avoir un 

diamètre de 200mm. Elle contiendra aussi deux vannes de part et d’autre, pour 

pouvoir ouvrir/fermer par rapport à la vidange de fond ou à la restitution.  

Pour perdre de l’énergie, l’eau va « butter » contre un mur en béton armé dans une 

chambre bien aérée et construite pour cette raison spécifique. Au bas de la chambre 

nous avons un passage qui permet à l’eau, une fois son énergie perdue à passer dans 

le bassin de dissipation. 

4.1.5. Récapitulatif organes hydrauliques de fond 

Type Debit Dlta h S m2 D m D mm 

Organe de restitution  4.7 38 0.284 0.601 800 

Débit réservé  0.26 39 0.016 0.141 200 

Vidange de fond  3.9 20 0.325 0.643 800 

Dérivation provisoire  10 20 0.833 1.030 1200 

Tableau 8: Recapitulatif des Diametres de Conduites 
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Figure 26: Chambres des Vannes 

4.2. La galerie de drainage : 

La galerie de drainage est au-dessus de la vidange. Le drainage sera effectué depuis 

cette galerie (ascendante et descendante).  

Par ailleurs, elle contiendra les appareils d’auscultation interne au barrage (qui 

passent dans le corps du barrage) 

La galerie a une surface transversale carrée de 2.5m par 2.5m. Ces dimensions 

permettent de faire passer l’engin pour le forage des drains 

5. Déviation du sep 
Pendant la construction du barrage, nous devrons dévier le cours d’eau et protéger 

notre chantier des éventuelles crues pendant la construction, pour cela on construira 

un batardeau amont pour retenir l’eau. 

5.1. Crue de chantier : 

Durant la période du chantier la crue que nous considèrerons est la crue décennale 

de débit 10 m3/s. Le choix de cette crue de période de retour faible et donc, pas très 

grande en débit est bien justifiable dans notre cas. Nous sommes dans un projet de 

barrage en béton (béton armé et BCR), si notre choix a été optimiste et que nous 

faisons face à une crue plus élevée, le chantier sera peu touché.  
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En d’autre terme, le choix de la crue décennale est surtout basé sur un aspect 

économique : cout global de construction des protections en l’occurrence des 

batardeaux amont et aval, des réparations de dommages si elles ont lieu.    

Il est bien évident que les batardeaux assureront la protection du chantier contre les 

crues mais aussi garantiront un espace de travail sec. 

5.2. Batardeau amont 

Outre les raisons élaborées ci-dessus pour la construction des batardeaux, le 

batardeau amont présente d’autres avantages : 

 Retenir l’eau, c’est-à-dire, fonctionner en tant que réservoir d’eau nécessaire 

pour le chantier en particulier pour la fabrication du BCR. 

 Piéger les sédiments durant la mise en eau  

 Permettre de dévier le Sep durant la phase de construction. 

Ce dernier point est particulièrement important. En effet, il est nécessaire de dévier 

le Sep de son lit naturel à deux moments : rives droite puis gauche pour pouvoir 

entamer les travaux. Dans le premier cas, le batardeau n’est pas nécessaire puisque 

la déviation se fera en creusant directement dans les alluvions de la rivière. Dans le 

deuxième cas, le batardeau servira pour canaliser l’eau et la faire passer à travers la 

conduite de dérivation via une pompe. 

Nous rappelons que notre barrage sera construit quand le Sep présente des débits 

faibles, durant la saison d’été. Par suite, le batardeau doit assurer les fonctions 

nécessaires avec un minimum de temps de construction, une simplicité de mise en 

œuvre et un aspect économique favorable. C’est dans ce sens que nous choisissons 

une solution assez simple qui va nous permettre d’utiliser les matériaux décapés du 

lit du Sep et des rives pour former la masse du batardeau. Pour assurer une 

étanchéité minimale, nous placerons une Geomembrane. Afin de ne pas la déchirer 

durant sa mise en place nous étalerons des éléments fins ne présentant pas d’angles 

pointus au contact du géotextile.  

Une autre alternative serait de projeter un béton maigre qui atténue les angles et 

peut aussi servir à lui seul comme paroi étanche «minimale» 

Les dimensions du batardeau amont sont les suivantes : 

 Longueur en crête de 31m 

 Longueur à la base 16m 

 Hauteur 7m 

 Largeur à la base 20.8m 

Nous avons donc, un volume de terrassement d’environ 2000m3. 
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Les pentes des talus sont de 1.3/1 pour assurer leurs stabilités. 

Le schéma ci-dessous récapitule les dimensions principales du batardeau amont 

 

Figure 27 - Coupe batardeau 

 

5.3. Batardeau Aval 

Ce batardeau sera construit de la même façon que celui à l’amont. Sa fonction est 

d’éviter que l’eau ne remonte depuis l’aval vers le lieu du chantier. Comme l’eau est 

repoussé assez loin de la zone de travail, ce batardeau ne fait qu’assurer une 

garantie supplémentaire à un prix très bas. 
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VI. Etanche ite  

1. Injections 

1.1. Rappel des données géotechniques 

Le site repose sur une série de roches volcano-sédimentaires. Selon les données des 

essais d’eau, la perméabilité de roche est très élevée dans la partie supérieure du 

massif rocheux jusqu’à une profondeur de 15 à 20m. En effet, des fissures et des 

failles sont aussi présentes aux deux rives et au fond du Sep. Ces fracturations dans 

la roche engendrent – mis à part la forte perméabilité-  des fuites et remontées de 

coulis d’injection. C’est pourquoi nous opterons dans la suite à  une mise en œuvre 

particulière. 

Les travaux d’injection sont prévus pour améliorer la perméabilité et augmenter en 

même temps la résistance du terrain. Ces injections formeront un voile étanche sous 

le barrage qui empêchera l’infiltration de l’eau au barrage et réduira le problème de 

sous-pression. 

L’injection est dimensionnée également suivant les données de l’essai Lugeon. En 

fait un terrain qui absorbe plus qu’une unité Lugeons (au-delà de 1 UL≈ k=10-7 m/s) 

est considéré comme perméable et doit être injecté*. L’unité Lugeon traduit le 

volume d’eau absorbé en Litre par minute et par mètre sous une pression de 1 mpa. 

Pour le site du Sep, le UL est de 7 en moyenne. Par suite l’injection est indispensable. 

*présentation P.Delage sur les injections - ENPC 

1.2. Justification du choix du type d’injection  

Il existe deux principes lors d’une injection : 

1) Améliorer les propriétés du sol : 
a. Injection en voile 
b. Jet grouting 

2) Changement des matériaux de sol (nouvelle paroi étanche dans le sol) : 
a. Paroi palplanche 
b. Paroi moulée 

 
La paroi moulée et les palplanches sont surtout utilisées pour les terrains « mous » , 

en d’autres termes les terrains facile à creuser ou faire pénétrer les parois sans 

beaucoup  d’énergie; comme le terrain du Sep est rocheux cette solution est à 

éliminer.  
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Le Jet grouting est éliminé puisqu’ ‘il détruit le sol à cause  de la grande énergie 

causé par le jet. 

Finalement, nous avons opté pour l’injection en voile qui sera placé en amont du 

barrage. Sa réalisation est effectuée à partir de la plinthe en béton (pied amont du 

barrage). 

 Afin d’aboutir à une bonne étanchéité et une bonne disposition  nous nous sommes 

basés sur le bulletin AFTES GT8R2F1 qui traite du dimensionnement des injections. 

Le tableau ci-dessous nous donne des espacements type entre injections, en 

fonction de la nature du sol, de sa fissuration et de sa perméabilité.  

1.3. Propriété des injections et leurs dispositions 

 

Dans notre cas nous obtenons une perméabilité moyenne de 7 UL sur l’ensemble du 

massif ; or sur les premiers 20m l’essai Lugeon est supérieur à 10 UL. Pour ce dernier 

cas, le bulletin propose un espacement de 2 à 5m. Nous choisirons un espacement 

de 3 m entre chaque injection, donc un rayon d’action de 1.5m pour une injection. 

Pour raffiner les résultats obtenus par essai Lugeon, nous complétons par une 

analyse des valeurs RQD qui donne une idée sur le degré de fissuration des sols. Pour 

les RQD de valeurs supérieures à 80%, l’injection n’est pas nécessaire. 

Cependant, les valeurs des RQD est en dessous de 80% pour la majorité des cas 

comme le montre le tableau ci-dessous : 

Sondage RQD (%) Sondage RQD (%) 

1 80 6 54 

2 61,5 7 74 

3 43 8 77 

4 86 9 74 

5 46,5 10 57 
Tableau 9: RQD des Sondages 

*ces valeurs sont prélevées du fichier « Etude géologique et géotechnique synthèse » 
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Pour remédier à cela nous allons procéder par trois séries de voiles d’injection : deux 

primaires de 20m de profondeur et une série secondaire intercalée entre les deux 

autres allant jusqu’à une profondeur de 25m. 

Ainsi nous obtenons un voile continue sur toute la largeur du barrage. L’agencement 

et la disposition des injections pour former un voile apparaissent dans la figure ci-

dessous : 

 

Figure 28: Voile d'injection 

1.4. Type de coulis d’injection 

Il faut préalablement faire des tests sur le terrain pour pouvoir choisir le coulis 

adapté. Sachant que nous sommes dans le cas d’une roche fissurée, le coulis peut 

être à base de ciment-bentonite. Comme nous injectons à différente pression, le 

coulis des voiles extérieurs doit être plus fluide pour qu’il ait une bonne pénétration 

(à faible pression). 

De plus vu l’utilité de barrage comme barrage 

d’irrigation, nous proposons d’utiliser un coulis 

d’injection environnemental. 

1.5. Exécution de l’injection  

Cette partie tient en compte toutes les 

informations citées ci-dessus par rapport au voile 

d’injection. Effectivement, pour remédier aux 

problèmes de fuites et remontées de coulis, les 

injections des voiles extérieures sont faites en 

premier à faible pression. Ensuite, une fois le 

terrain consolidé, le voile central sera effectué à 

forte pression. Les trois niveaux d’injection sont 

réalisés depuis la plinthe qui sera ancrée dans le 

sol pour éviter son soulèvement. Cette dernière 

sera ferraillée pour résister aux efforts de 
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cisaillement et flexion appliqués lors de l’injection. 

Nous optons pour des injections en remontant car, c’est la méthode la plus 

économique et la plus rapide. Ceci est possible dû aux faibles pressions pour les 

voiles extérieurs et l’effet de consolidation que ces derniers créent pour le voile 

central.   

Les dimensions clés à retenir sont les suivantes : 

Les forages sont verticaux avec un espacement de 3m entre forage du même lit, et 

un espacement de 1.5m entre chaque lit. Toutefois, les forages sur les plus hauts 

niveaux du barrage ont une inclinaison progressive pour former un rideau étanche. 

Les voiles extérieurs ont une profondeur de 20m, alors que le voile central dépasse 

cette valeur pour atteindre 25m. 

 

Figure 29- Maillage injections 

 

Le volume total à injecter est environ 500 m 3. 

Injections 

Rayon d'action 1.5 m 

Diametre 80 mm 

Profondeur 20 m 

Potosite 2%   

Volume forages 0.40 m3 

volumes injecte 126.69 m3 

Volume relle/forage 2.94 m3 

      

Volume globale 507.93 m3 

Tableau 10 : Volume estime d'injection 

Il faut noter que des injections Tests doivent être réalisées pour calibrer les 

injections et s’assurer du degré d’imperméabilité atteint. De plus, un ancrage de la 

plinthe est nécessaire pour reprendre la pression d’injection. 
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2. Drainage 

2.1. Drainage dans le barrage 

Dans le corps du barrage l’eau peut s’infiltrer du parement amont. Les sections les 

plus critiques  seront les joints entre bétonnage successif ou les plots. Pour garantir 

la stabilité du barrage, le un système de drainage, le « water stop » sera mis à 

chaque arrêt du bétonnage et sera dirigé vers la galerie ou un collecteur (un tuyau) 

sera mis pour pouvoir évacuer l’eau à l’extérieur 

2.2. Drainage dans la fondation 

Nous faisons toujours face au problème de perméabilité que présente la roche 

fissurée constituant le terrain de base du barrage. En plus, des injections citées, nous 

devons prévoir un réseau de drainage. Ce dernier sera plus en aval après les voiles 

d’injection pour réduire les sous-pressions au niveau des fondations du barrage. Ce 

système de drainage fera décroitre les sous pressions qui peuvent soulever le 

barrage. 

Ces drains seront réalisés à partir de la galerie ; ils auront un diamètre de 80mm, une 

inclinaison verticale et un espacement d’environ 3m entre eux et une profondeur de 

15m. La disposition des drains est montrée dans les plans en annexe 
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VII. Exe cution 

1. Les installations du chantier: 
Pour les raisons pratiques de déroulement du chantier, de sa protection et de son 

démontage, les principales installations seront placées du côté aval du barrage.  

De plus, une telle disposition  limitera le plus possible le passage des gros engins de 

chantier sur des pentes raides. La zone des installations sera terrassée (description 

ultérieure) pour créer une plate-forme horizontale de travail.  

1.1. Les principales installations du chantier : 

 Les services : nous parlons de l’équipement du chantier d’électricité  et de 

système d’eau.  

o L’électricité : celle-ci se fera grâce à un branchement à la ligne de 

haute tension puisque une station de production autonome serait 

plus chère pour un chantier de quelques mois. 

o Un réseau d’éclairage par des projecteurs permettra d’illuminer le 

chantier pour d’éventuels travaux la nuit. En effet, nous aurons 

recours durant la phase de construction du corps de barrage (Mur 

amont en béton armé et corps du barrage en BCR) à deux équipes de 

travail qui se relaient afin de doubler la vitesse du chantier (16h de 

travail par jour soit 8h par équipe). 

o L’eau : la consommation en eau sur le chantier est grande mais pour 

des fins différentes : 

 Eau « industrielle » (gâchage du béton, nettoyage,…) 

évidement dans ce cas nous profiterons de l’environnement 

du chantier –rivière du Sep – duquel nous pomperons l’eau. 

Quand le batardeau amont sera mis en place il formera un 

réservoir d’eau utile pour la construction. 

 Eau potable : celle-ci sera importée sur le chantier  sous forme 

de petits réservoirs ou bouteilles. 

o Réseau d’assainissement indispensable pour conduire les eaux usées 

et pluviales aux égouts. 

 La centrale BCR : Vu le volume total de BCR (64000m3) pour notre chantier, il 

s’avère important d’installer une centrale sur chantier. Son 

approvisionnement, stockage de matière et cadence de travail seront traités 

dans la partie « construction BCR ».  

 Les zones de stockage : indispensable pour le stockage des matières 

premières, et pour garder une marge de sécurité au cas où nous faisons face 
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à un retard dans l’approvisionnement. Le stock est prévu pour contenir une 

réserve pour environ deux jours de chantier. 

 Les ateliers : dédiés aux montages, entretien et réparation des installations et 

du matériel. En plus, il y aura l’atelier acier spécifique pour le montage et la 

mise en œuvre des aciers pour le béton armé. 

 Ces ateliers peuvent aussi servir pour faire des tests de qualité. 

 Zone fermée : qui regroupe les zones de bureaux et les bungalows. 

o Les bureaux : espace de travail pour environ dix personnes (dix 

bureaux de 9m2): chef de chantier, directeurs des travaux 

(terrassement, béton, BCR, hydraulique), contrôleur qualité, 

secrétaire, projeteur, responsable stockage… 

o Divers : salle de réunion (3*9 m2), salle polyvalente (imprimante, 

photocopie…), couloirs.   

o Les bungalows : espace vital pour les ouvriers équipés de cuisine, WC, 

douches et placards. 

 Les grues : nous installerons trois grues sur le chantier afin de couvrir tout 

l’espace de travail. La grue centrale sera mise en place à l’aide d’une grue 

mobile. Ensuite, la grue centrale aidera pour la construction successive de la 

grue gauche puis droite. 

GTMR 346A 

Longueur flèche maxi 50 m 

Charge maxi 5000 kg 

 
KG m 

Charges en bout / Portées 
1000 45 

1300 40 
Tableau 11: Propriete de la grue 
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Beton 2.5 t/m3 

Charge maxi 2 m2 

Charge en bout 0.4 m2 

Moyenne 1.2 m2 

   

Volume deplace 9.6 m3/h 

nbr de travail par 
heure 

8  

 76.8 m3/j 

Demande 413.1 m3/j 

Tableau 12: Cadence de la Grue 

Compte tenu de ces cadence ils semble bien que l’usage d’une pompe est plus 

favorable a la construction de notre barrage. 

 

Figure 30: Plan d’aménagement 

2. Travaux préliminaires 

2.1. Excavation - Terrassement: 

Comme prévu préalablement dans l’étude géologique du site, nous allons excaver la 

partie supérieure du terrain naturel jusqu’à aboutir au substratum assez solide. Nous 

avons défini une profondeur moyenne de 4.5m au centre du barrage et 3m sur la 

rive droite et un nettoyage de la rive gauche, qui nous permettrons d’enlever les 

alluvions mauvaises pour baser nos fondations. 
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Dans le plan ci-dessous nous observons les niveaux à décaper sur le profil de la 

vallée  

 

Figure 31: Plan décapage 

L’estimation du volume de matériaux « légers » déblayés est aux alentours de 

13000m3.  Ce volume libère donc, l’espace pour l’assise de notre barrage. Les 

matériaux excavés seront utilisés pour le terrassement de la plate-forme de travail 

(7000m3)  et la construction des deux batardeaux amont (2000m3) et aval (2000m3). 

Il faut aussi mentionner que pour avoir des surfaces lisses et propres surtout dans les 

flancs de la vallée au contact du barrage, il a fallu faire un déblai de matériaux 

rocheux. 

Les engins de terrassements choisis fonctionnent à cadence faible puisque le terrain 

est encore difficile pour la circulation.  Ces engins sont le dumper articulé 20t de CU 

pour le transport, le bulldozer 200 CV type Cat. D6 pour le réglage et une pelle de 

250 CV avec un rendement de 200 m3/h pour le chargement.  

Ces machines donneront pour le terrassement des alluvions en assise du barrage une 

cadence de 100m3/h ; et pour le terrassement du rocher fracturé, altéré en fond et 

sur les flancs de vallée une cadence de 50m3/h. 

2.2. Les chemins de circulations: 

Les routes d’accès au site – route principale hors chantier- permettrons 

d’approvisionner le chantier en matière première, béton qui servira à la construction 

du mur amont. 

Nous avons positionné les installations de chantier préalablement décrites afin de 

limiter au maximum les déplacements d’engin lourds ou chargés dans le site. Le 

stock des matières premières est directement accessible des routes principales et 

celle terrasser pour arriver au chantier. Les engins n’auront pas à traverser des pistes 

de topographies raides. 
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Toutefois la circulation à l’intérieur du chantier reste nécessaire. Afin de bien penser 

ces routes nous nous sommes mis deux contraintes principales : 

 Pente maximale de la route 10% pour permettre aux engins de monter et 

descendre facilement. 

 Il faut obligatoirement faire passer une route sur une des rives puisque tout 

de suite, le fond de vallée sera bloqué par la construction du barrage. 

Comme la rive gauche présente une pente moins raide et des roches plus tendres 

(plus facile à manipuler) que la rive droite, le choix est de faire le passage aval-amont 

est donc, sur la rive droite. Une autre permettra d’arriver jusqu’au niveau de la grue 

de la rive droite. Ces routes auront une largeur de 4m, par suite, possible pour la 

circulation d’un seul dumper. La longueur totale des routes est de 1000m. 

Notons que pour arriver à la grue de la rive gauche, nous utiliserons une route 

existante qui permettra d’y accéder par le haut. 

En amont, comme à l’aval l’espace pour qu’un engin puisse manœuvrer est garanti 

par des zones libres de tout obstacle. 

2.3. Déviations du Sep: 

Nous aurons à dévier le Sep en plusieurs étapes pour assurer une zone de travail sec 

dépendamment de l’avancement et besoin du chantier. Ces étapes sont plus claires 

dans la partie planification sauf que nous voulons développer ici leurs exécutions. 

D’abord pour la déviation vers le côté rive droite au fond de la vallée, celle-ci se fera 

en creusant un canal dans le sol. Cette canalisation permettra de 

dévier l’écoulement du niveau où nous placerons le batardeau jusqu’à après la zone 

des installations de chantier où le Sep reprendra son cours normal. 

La déviation en un second temps commencera après la mise en place des bases du 

barrage, des conduites de vidange de fond (coté rive gauche, mise en œuvre 

paragraphe suivant) et les travaux de terrassements. Cette déviation se fera par un 

tuyau de diamètre 1200 mm pour faire traverser l’eau au travers du batardeau. Puis 

le raccordement de la canalisation avec les conduites de fond se fera par creusement 

dans le sol coté rive gauche. Ensuite, l’écoulement prendra le chemin des conduites 

de fond et traversera la zone de chantier. 

3. Mur amont : 

3.1. Description et données à considérer : 

Le mur amont est l’élément en béton armé qui jouera deux rôles principaux vis-à-vis 

de l’ensemble du barrage. D’abord, il a le rôle d’une paroi étanche et ensuite, c’est 

lui qui reprendra les efforts horizontaux qui s’appliqueront au barrage (en 
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l’occurrence le séisme). Il a une fonction secondaire durant la phase chantier, car il 

formera un support pour la mise en place de la galerie et l’étalement du BCR coté 

aval. 

Le béton pour ce mur sera importé, contrairement au béton du BCR produit sur 

place. La pente amont nous a été imposé supérieure à 5%. Pour cela une étude 

d’optimisation économique liée au cout, temps et difficulté d’exécution a été réalisé 

pour définir la « meilleure » inclinaison pour notre projet. Les résultats sont 

explicités dans une partie à part, l’essentiel ici, est que la pente retenue est de 10% 

soit un angle de 5.7° avec la verticale.  

Finalement, le mur amont aura une inclinaison de 10% coté amont, et est vertical 

coté BCR (aval).  

Il aura les dimensions suivantes : 

 Largeur en crête : 0.5 m 

 Longueur en crête : 138 m 

 Largeur à la base : 4.6 m 

 Longueur à la base : 31.6 m 

 Plus haute hauteur par rapport au terrain naturel : 39.6 m 

 Volume de béton : 7800 m3 

 Volume d’acier de traction : 84 m3 soit 660 tonnes 

3.2. Méthode d’exécution du mur amont : 

Globalement le mur amont sera monté comme des blocs de béton armé 

trapézoïdales. Chaque division de 15m sur la longueur du barrage formera un plot. 

La vitesse de montée et le choix de plots sont importants pour une efficacité dans le 

coffrage (et utiliser le même coffrage pour plusieurs plots) et la mise en place du 

BCR. En effet, cette dernière pour se faire que lorsque le béton du mur à une 

résistance suffisante. Nous avons opté pour une avance de 21 jours du mur amont 

sur le BCR qui permettra au béton armé d’établir 67% de sa prise, c’est-à-dire de sa 

résistance (20 mpa pour un béton C30) ainsi qu’un avancement acceptable en 

termes de hauteur pour faire travailler les machines de terrassement. 

Pour les raisons de coffrage et retrait du béton nous travaillerons les plots en 

quiconque. Cette méthode assure l’espace nécessaire pour le changement de 

position des coffrages sans encombrement. Cependant, pour ne pas tarder le 

chantier, il convient à certains niveaux de bétonner en escaliers. Les rives auront de 

l’avance sur les plots centraux. 

Nous rappelons que le BCR se compacte sur toute la longueur du barrage. Il faut 

donc, qu’à l’instant où l’on veut compacter le BCR, le niveau donné soit entièrement 

terminé coté mur amont. 
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3.3. Mise en place des joints waterstop  

Au droit de chaque reprise verticale de bétonnage, nous placerons un joint 

waterstop. Ce waterstop sera en partie dans un plot et en partir dans le plot 

adjacent. Il limite les infiltrations d’eau et donc, assure l’étanchéité du parement 

amont. 

4. Méthode BCR : 

4.1. Description et données à considérer :  

Le corps de notre barrage est principalement en béton compacté au rouleau (BCR). Il 

forme un volume total de 64000 m3. Du coté aval, le barrage à une pente de 70% 

soit 35°. Le contact avec le mur amont est vertical. 

Les dimensions principales en BCR de notre barrage sont les suivantes : 

 Largeur en crête : 138 m 

 Longueur en crête : 4 m 

 Largeur au fond : 31 m 

 Longueur au fond : 32 m 

 Epaisseur des couches de BCR : 
0.3 m (après compactage)  
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4.2. Mise en œuvre du BCR : 

4.2.1. La méthode : 

La réalisation du BCR rompt avec les méthodes traditionnellement utilisées pour la 

construction des barrages en béton. Effectivement, la mise en place se fait par 

couches successives horizontales minces (0.3m) sur toute la superficie du barrage au 

lieu de travailler 

verticalement par levée 

successives. Pratiquement, 

la couche de BCR est de 

33cm et aura une épaisseur 

de 30cm après 

compactage. 

Durant la mise en œuvre 

du BCR nous sommes dans 

une logique de 

terrassement  et 

compactage plutôt que de 

bétonnage.  

Pour la mise en œuvre nous aurons besoin de dumpers, convoyeurs, bulldozers et 

compacteurs. Le BCR sera produit par la centrale sur chantier de facon continue 

donnant une certaine flexibilité vis-à-vis des fournisseurs. 

Le béton est remonté avec une rampe évolutive.  

Les couches de BCR auront une légère pente de 2% de l’amont vers l’aval. Cette 

inclinaison donne deux avantages majeurs : 

Elle diminue les plans de cisaillement 

Elle « oblige » l’eau qui s’infiltre à s’écouler vers l’amont pour etre drainée. 

Pour la mettre en œuvre la pente est donnée par du beton leger au fond du barrage . 

Pour limiter la zone où peut s’étaler le BCR, nous plaçons du béton extrudé au deux 

bord : coté mur amont et parement aval avec l’inclinaison souhaitée (70%). 

N’oublions pas qu’aussi pendant la construction du BCR plusieurs appareils de 

mesure seront incorporés à fur et à mesure de la construction dans le corps du 

barrage. 
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4.2.2. Le compactage 

a) Le compactage en zone normale : 

Cette catégorie présente les plus grandes surfaces à compacter. Nous l’appelons 

« normale » pour inclure le cas de fonctionnement ordinaire sans précautions 

spécifiques comme pour les paragraphes suivants.  

L’utilisation des engins de terrassement exige des surfaces de plate-forme de travail 

supérieure à 500 m2 afin de permettre aux engins d’évoluer efficacement. De plus, 

pour avoir un compactage optimale il faut que : 

 Epaisseur maximale du BCR à vibrer inférieure au rayon d’action du 

compacteur 

 Epaisseur minimale de BCR supérieure à 3*Dmax pour ne pas briser les 

granulats 

 Variations d’épaisseur réduites pour que le compactage soit homogène 

Prenant ces considérations, nous choisissons un compacteur « simple bille » avec 

double fréquence de vibration. Le rayon d’action est de 50cm et sa charge linéaire de 

30kg/cml car, les plus gros granulats choisis sont de l’ordre de 50mm (charge linéaire 

pas très élevée pour ne pas casser les granulats). 

Nous réduirons au strict minimum la quantité d’eau pour un serrage efficace obtenu 

sous un compactage en couches de 30 cm (33cm avant compactage) à raison de 3 

couches par jour. La couche inférieure se trouve de ce fait partiellement re-

compactée ce qui est très favorable dans le cas des reprises chaudes, et sans 

inconvénient dans le cas des reprises froides. De ce fait nous compacterons deux 

couches à chauds puis une à reprise froide. La couche la plus basse dégage de la 

chaleur du fait de sa prise au deux du dessus. 

A la fin de chaque, étape (constitué des trois couches) nous faisons un passage du 

compacteur sans vibration pour corriger les singularités sur la surface. 

Si un retard a lieu pendant la construction (hiver) ou que les températures globales 

soient faibles, nous devrons recouvrir la nuit la 3e couche  de BCR par une 

couverture en polyane. 

b) Le compactage en limite de couche 

Nous distinguons dans ce paragraphe quatre cas pour lesquels le compactage est 

particulier : le talus aval, à côté du parement amont, sur les rives, et aux alentours de 

la réservation de la galerie de drainage. 

D’abord pour le BCR proche du talus aval, où la pente est de 70%, l’usage d’engins 

lourd est interdit. Nous avons défini la distance de 1m à partir du béton extrudé 

comme limite pour le passage du compacteur avec fréquence basse et la distance de 
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0.5m pour un passage sans vibration du tout. Pour le compactage des talus, on 

utilise un engin spécial pour le confinement des talus avec des vibrations faibles. 

Ensuite, pour le parement amont qui est mis en œuvre avec un peu d’avance vis-à-

vis du BCR le compacteur ne peut pas s’approcher du coffrage. L’avance du mur 

amont permet d’avoir une prise de sept jours qui donne une résistance toutefois 

n’admettant pas les vibrations à forte fréquence. Pour cela nous reprenons la marge 

de sécurité de 1m pour le passage du compacteur à faible fréquence et celle de 50 

cm pour un passage sans vibrations. 

Pour les rives, il s’agit de placer d’abord un BCV le long de la rive pour assurer une 

meilleure qualité d’adhésion avec le BCR ; puis, de compacter à faible fréquence à 

proximité des bords. 

Enfin, pour la singularité (galerie), nous plaçons du béton extrudé sur les parois 

permettant la bonne adhérence puis nous reprenons les mêmes précautions que 

pour le parement amont. 

c) Aciers dans le BCR : 

Nous placerons des barres d’acier dans le BCR pour les deux cas suivant : 

 Renforcer la stabilité à court terme 

 Accrochage de l’évacuateur 

D’une part, le renforcement à court terme (qui évidement restera utile à plus long 

terme) consiste en l’ajout de barres d’aciers coté du talus aval pour remédier au cas 

de glissement en cas de prise lente surtout due au froid. De plus, des treillis soudés 

seront placés toutes les trois couches pour fretter le béton lorsque le compacteur 

passe dessus. 

D’autre part, des barres d’aciers seront placées entre les couches de BCR et sortirons 

de la masse de BCR, en attente pour y accrocher les marches de l’évacuateur en 

escalier. L’évacuateur doit être bien lié au corps du barrage et ne doit pas présenter 

des fissures qui causeront son décollement lors d’une crue. Le ferraillage de l’escalier 

sera mis en place de façon solidaire avec les aciers en attente. 

4.2.3. La galerie de drainage : 

La galerie de drainage dans le corps du barrage sera faite par des dalles 

préfabriquées. En effet, comme le BCR en dessous de la galerie, formant sa base, n’a 

pas encore une prise suffisante nous emploierons une dalle en forme de cornière 

(angle droit) de la façon suivante : 

Un des coté repose sur la dernière couche de BCR au niveau bas de la galerie, et 

l’autre forme une perpendiculaire laissant passage à un espace vide avec le mur 
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amont ; c’est la réservation pour la galerie. Pour être stable le côté vertical est étayé 

contre le mur amont. 

Une autre dalle droite sera posée sur au-dessus pour « fermer la réservation. 

Pour une meilleure adhérence du béton extrudé sera placé sur les dalles du côté du 

BCR. 

4.2.4. Les quantités et cadences :  

Calcul Volume demande : 

 

Nous aurons besoin d’un volume total de 64000m3 de béton et une moyenne 

journalière de1300 m3 pour maintenir un rythme de 3 couche/jour (8h) donc un taux 

horaire de production de 160m3/h de la centrale au BCR 

Vue la quantité totale de mise en œuvre et le taux de production on aura besoin de 

50 jours de travail pour terminer la construction ! 

Il faut signaler que cette durée est le minimum, il faut ajouter un retard de 4-5 jours 

suite à l’implémentation des appareils d’auscultations 

Moyenne 443.5971 m3 

Totale 63877.98 m3 

Débit centrale 160 m3/h 

Totale 798.4747 h 

Nb d’heure de travail par jour 8 h 

Nb de jour 49.90467 j 
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VIII. Planification  

1. Cadence des machines 
Dans le cas de volumes faibles (5 à 10 000 m3) ou difficiles d'accès, les cadences sont 

plus faibles : 

 Pour le terrassement des alluvions en assise du barrage : 100 m3/h 

 Pour le terrassement du rocher fracturé, altéré en fond et sur les flancs de 

vallée: 50 m3/h 

 Dans le cas d'une galerie, le volume journalier dépend des passes de forage 

et de minage : 3 à 5 m/jour 

Cadences en injection : (pour le forage + l’injection) 

 Forage > 20 m = 2 par jour 

 Forage < 20 m = 4 par jour 
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2. Planning 
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IX. Surveillance 

Comme durant la phase de construction ou la première mise en eau, des tests de 

qualités doivent se faire durant les années d’exploitation. Il faut pouvoir signaler 

toute évolution du barrage afin d’y remédier le plutôt possible pour limiter les 

dégâts. 

Nous mettons en place une instrumentation qui permet de nous donner des retours 

vis-à-vis des grandeurs suivantes : 

• Le déplacement du barrage : par mesures topographiques relatives à des repères 

fixes  sur le barrage ; ces mesures nous indiqueront tout mouvement horizontal et 

les tassements. 

 

• L’inclinaison du barrage : verticalité 

Pour cela nous placerons un pendule direct dans le corps du barrage et un 

pendule inversé dans les fondations. Les deux pendules seront dans la galerie. 

Pour le pendule direct nous le fixerons au niveau de la crête du barrage. Alors que 

pour le pendule inversé, il devra être fixé à une profondeur suffisante pour 

considérer le point d’ancrage comme fixe. 

 

• Les ouvertures des fissures 

 

• Les mesures pluviométriques servent à contrôler pour s’assurer des débits d’eau 

entrant dans la retenue du barrage. 

 

• Les fuites : pour cela il faudra mesurer les débits aux points de fuite du barrage. 

Comme les drains se font à partir de la galerie, nous placerons un appareil de 

mesure pour suivre les débits drainés à leur sortie de la galerie. 

 

 

• Les pressions interstitielles : mesure piézométrique pour les fondations et sur les 

rives du barrage. Pour le corps du barrage on utilise des capteurs de pression 

allant de l’amont à l’aval. Cette répartition permet de tester si la variation des 

sous-pressions est telle que prévue dans les calculs. 

 

• Le niveau d’eau de la retenue : Cette valeurs peut être traduite en pression 

d’eau -c’est en fait, de cette façon que nous avons dimensionné notre barrage – 

par suite, nous pouvons placer un capteur de pression proche du fond de la 

retenue (ayant une certaine hauteur pour le protéger des sédiments). 
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X. Economie du Barrage 

  Prix Volume total Prix total 

assise du barrage Déblais meubles (extraction, transport et dépôt) Euro/m3 8 11000  €           88,000.00  

Déblais rocheux (minage, extraction, transport et dépôt)  Euro/m3 15 2000  €           30,000.00  

Galeries Déblais en souterrain Euro/m3 180 562.5  €         101,250.00  

Géotextiles Euro/m2 3 324  €                 972.00  

Bétons courants (fourniture et mise en oeuvre) Euro/m3 200 3456.1  €         691,220.00  

Bétons courants Mur amont (fourniture et mise en oeuvre) Euro/m3 200 7800  €     1,560,000.00  

Coffrages armatures Coffrage Euro/m2 80 4194  €         335,520.00  

Acier Beton amont Euro/kg 0.8 660000  €         528,000.00  

Acier  Euro/kg 0.8 406956  €         325,564.62  

BCR Elaboration et mise en oeuvre sur site Euro/m3 75 63878  €     4,790,848.42  

Injections forages  Euro/ml 50 750  €           37,500.00  

injection coulis Euro/m3 600 507.9291816  €         304,757.51  

Grues Montage et démontage  Euro/Unité 20000 3  €           60,000.00  

Location Euro/mois 10000 9  €           90,000.00  

Travaux divers (auscultations, assainissement, chaussées, hydro-mécanique…)  Sous_total 10%   €         894,363.25  

Installations de chantier, amenées des matériels, contrôles Sous_total 20%   €     1,788,726.51  

Sous-Total  €     8,943,632.55  

Total  €   11,626,722.31  
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XI. Le Barrage du Sep en quelques 
chiffres… 

Retenue 

- Altitude retenue normale   500 N.G.F  

- Surface     27  ha 

- Capacité totale    5.2 Millions de m3 

 

Barrage 

- Type : barrage poids en béton compacté au rouleau (BCR) 

- Hauteur au-dessus du terrain naturel  41 m 

- Longueur en crête    138 m 

- Largeur en crête    4 m 

- Pente parement amont   0.1/1 

- Pente parement aval    0.7/1 

- Altitude de la crête du barrage  504 N.G.F 

- Volume du corps du barrage   72 000 m3 

dont BCR     64 000 m3 

- Dérivation provisoire et vidange   Conduites φ800 – vannes amont 

et aval 

- Restitution des lâchers   Conduites φ800 – vanne à jet 

creux, vanne de garde 

-  

- Evacuateur de crues 

. débit évacué     90 m3/s 

.longueur du seuil    24.5 m 

.coursier en marches d’escalier 

- Coût du barrage    13 500 000 Euros 

- Durée d’exécution    9 mois 
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Stabilite  
Annexe 1 – Outil de calcul de la stabilité du barrage par la 

méthode statique 
Cette annexe a pour but de présenter l’outil de calcul que nous avons développé sur 

Excel. Elle explique le mode de fonctionnement de l’outil. La convention utilisée pour 

l’introduction des données est simple : les cases jaunes correspondent aux données 

à introduire, les autres effectuent des calculs automatiques. L’unité de saisie est 

spécifiée. L’outil convertit toutes les unités au système international pour effectuer 

les calculs. 

1.1.  Introduction des hypothèses 

 

Au fur et à mesure que les données sont introduites, l’outil dessine la forme du 

barrage. 

1.2. Calculs 

Une fois les hypothèses saisies, il faut appuyer sur le bouton calculer. Dès lors le 

logiciel effectue les calculs pour les diverses combinaisons de charges en se basant 

sur les calculs ci-dessous. 
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Le bouton calculer change automatiquement les niveaux d’eau dans ces zones 

présentées ci-dessus et organise les résultats. Il fait calcule aussi les contraintes dans 

chaque section du barrage afin de déterminer les tractions. Cela a été codé en VBA.  
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1.3. Résultats 

L’outil fait une récapitulation de l’ensemble des charges qu’il a calculées avant de 

faire les combinaisons et les vérifications. 
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Finalement il effectue les vérifications pour chaque combinaison. 
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Finalement, il calcule le ferraillage nécessaire pour la reprise des efforts de traction. 
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Annexe 2 – Vérification à l’aide de l’outil pour une pente de 10% 
Par souci de concision, nous ne présenterons que les résultats pour une seule pente. 

 

 

 

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,76 15,55

PH  RN x 7298,05052 1,28 12,83

y 729,805052 1,28 12,83

PH  PHE x 7880,893554 1,3332835 13,332835

y 788,0893554 1,3332835 13,332835

SP RN y 3683,23 13,710 0

SP PHE y 3795,587457 13,66813 0

Seisme force x 2707,586312 1,5473642 15,55

y 808,23472 17,32 0

Pression supl x 91,15656926 1,5236267 15,32

y 9,115656926 1,5236267 15,32

Récapitulatif des charges

Composante kN/mCharge
Pt d'application (m)

SMP

Seisme maximal 

possible

Situation durable
combinaison quasi-permanente

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,760122 15,550818

PH RN x 7298,05052 1,2830341 12,830341

y 729,805052 1,2830341 12,830341

SP RN y 3683,234707 13,710128 0

H =PHx kN/m 7298,05052

V=PP+Phy-SP kN/m 17252,43834

V/H 2,363979024

FS 1,33

Vérification OK

Moment stabilisant kN.m/m 278971,5805

Moment renversant kN.m/m 144134,0972

MS/MR 1,935500245

FS 1,5

Vérification OK

B m 34,64

B/2 m 17,32

σz aval kPa 827,2053724

σz amont kPa 594,2096252

γw Hw kPa 383

Vérification ok

Pt ou σ'z s'annule m Ce n'est pas le cas

Etude des tractions

Critère de M.Lévy

kN/m
Pt d'application (m)

Glissement

Inclinaison des 

efforts

Charge Composante

Renversement
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Diagramme des contraintes sous le barrage 

Situation durable
combinaison quasi-permanente

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,760122 15,550818

PH RN x 7298,05052 1,2830341 12,830341

y 729,805052 1,2830341 12,830341

SP RN y 3683,234707 13,710128 0

H =PHx kN/m 7298,05052

V=PP+Phy-SP kN/m 17252,43834

V/H 2,363979024

FS 1,33

Vérification OK

Moment stabilisant kN.m/m 278971,5805

Moment renversant kN.m/m 144134,0972

MS/MR 1,935500245

FS 1,5

Vérification OK

B m 34,64

B/2 m 17,32

σz aval kPa 827,2053724

σz amont kPa 594,2096252

γw Hw kPa 383

Vérification ok

Pt ou σ'z s'annule m Ce n'est pas le cas

Etude des tractions

Critère de M.Lévy

kN/m
Pt d'application (m)

Glissement

Inclinaison des 

efforts

Charge Composante

Renversement

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

0 10 20 30 40

σz

u

σ'z
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Situations transitoires
combinaison rare : PHE

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,760122 15,550818

PH PHE x 7880,893554 1,3332835 13,332835

y 788,0893554 1,3332835 13,332835

SP PHE y 3795,587457 13,66813 0

H =PHx kN/m 7880,893554

V=PP+Phy-SP kN/m 17198,3699

V/H 2,18228679

FS 1,33

Vérification OK

Moment stabilisant kN.m/m 279085,9623

Moment renversant kN.m/m 156953,2358

MS/MR 1,778147235

FS 1,5

Vérification OK

Glissement

Inclinaison des 

efforts

Renversement

Composante kN/m
Pt d'application (m)

Charge
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Situations accidentelles
Combinaison accidentelle hydrostatique : situation hydrostatique extrême

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,760122 15,550818

PH situation extrême x 7880,893554 1,3332835 13,332835

y 788,0893554 1,3332835 13,332835

SP situation extrême y 3795,587457 13,66813 0

H =PHx kN/m 7880,893554

V=PP+Phy-SP kN/m 17198,3699

V/H 2,18228679

FS 1,33

Vérification OK

Moment stabilisant kN.m/m 279085,9623

Moment renversant kN.m/m 156953,2358

MS/MR 1,778147235

FS 1,5

Vérification OK

Composante kN/m
Pt d'application (m)

Glissement

Inclinaison des 

efforts

Renversement

Charge
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Combinaison accidentelle sismique : situation accidentelle sismique

x y

Poids du barrage y 20205,868 13,760122 15,550818

PH RN x 7298,05052 1,2830341 12,830341

y 729,805052 1,2830341 12,830341

SP pour RN y 3683,234707 13,710128 0

Seisme force (sf) x 2707,586312 1,5473642 15,550818

y 808,23472 17,32 0

Pression supl (DP) x 91,15656926 1,5236267 15,32

y 9,115656926 1,5236267 15,32

H=PHx+SMPx kN/m 10096,7934

V=PP+Phy-SP-Sfy+DP kN/m 16453,31928

V/H 1,629558874

FS 1,33

Vérification OK

Moment stabilisant kN.m/m 278985,4694

Moment renversant kN.m/m 201634,4227

MS/MR 1,383620245

FS 1,5

Vérification Non Vérifié

B m 34,64

B/2 m 17,32

σz aval kPa 848,1244853

σz amont kPa 314,4941053

γw Hw kPa 383

Critère de Maurice Lévy Non Vérifié

Pt ou σ'z s'annule m 1,040039601

Etude des tractions

Critère de M.Lévy

Renversement

SMP

Seisme maximal 

possible

Glissement

Inclinaison des 

efforts

Charge Composante kN/m
Pt d'application (m)
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Diagramme des contraintes sous le barrage 
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Annexe 3 – Modélisation de la section du barrage (pente amont 

10%) : Retenue Vide (RV) 

 

 

Déformée du barrage - Retenue vide 

 

Etat initial des contraintes totales 

Bien évidement en absence d’eau, les contraintes totales sont égales aux contraintes 

effectives.  
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Annexe 4 – Modélisation de la section du barrage (pente amont 

10%) : Retenue Normale (RN) 

 

Déformée du barrage - Retenue Normale 

 

Réseau d’écoulement – Retenue Normale 
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Sous pressions – Retenue Normale 

 

Contraintes totales – Retenue Normale 
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Contraintes effectives – Retenue Normale 

 

Déplacement en tête du barrage – Retenue Normale 

Annexe 5 – Modélisation de la section du barrage (pente amont 

10%) : Plus Haute Eaux (PHE) 
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Déformée du barrage - Plus Hautes Eaux  

 

Déformations du barrage - Plus Hautes Eaux  
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Réseau d’écoulement – Plus Hautes Eaux 

 

Sous pressions – Plus Hautes Eaux 
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Contraintes totales – Plus Hautes Eaux 

 

Contraintes effectives – Plus Hautes Eaux 
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Annexe 6 – Modélisation de la section du barrage (pente amont 

10%) : Retenue Normale+Séisme  
Le séisme dont la fréquence est de 5Hz était le plus violent pour l’ouvrage, par suite 

nous ne présenterons que la déformée du séisme dont la fréquence est de 20Hz. 

 

Déformée du barrage - Retenue Normale+Séisme (Fréquence 5Hz) 
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Déformée du barrage - Retenue Normale+Séisme (Fréquence 20Hz) 

 

Déformations du barrage - Retenue Normale+Séisme (Fréquence 5Hz) 
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Réseau d’écoulement – Retenue Normale+Séisme 

 

Sous pressions – Retenue Normale+Séisme 
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Contraintes totales – Retenue Normale+Séisme (Fréquence 5Hz) 

 

Contraintes effectives – Retenue Normale+Séisme (Fréquence 5Hz) 
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Divers 
Cycle des machines 
Cycle excavation fondation 

Cycle  Fondation Phase 

1 

Fondation Phase 

2 

RG RD 

Longeur du trajet m 90 90 180 180 

le chargement mi

n 

7.81 7.81 15.63 15.63 

le trajet d'aller en charge mi

n 

0.54 0.54 1.08 1.08 

 les manœuvres de 

déchargement 

mi

n 

1 2 2 2 

trajet retour à vide mi

n 

0.27 0.27 0.54 0.54 

manœuvres mi

n 

0.4 1.4 1.4 1.4 

TOTAL minute mi

n 

10.02 12.02 20.65 20.65 

Nº de tours/h  5.99 4.99 2.91 2.91 

Nº de tours/h Reele  5 4 2 2 

Volume transporte/h/dumper  38.31 31.94 18.60 18.60 

Volume transporte/j/dumper  306.51 255.52 148.8

0 

148.8

0 

Volume transporte/h  114.94 95.82 55.80 55.80 

Volume transporte/j  919.53 766.56 446.4

0 

446.4

0 

      

Total jour  5.44 1.30 4.48 11.20 



 

  
Page 101 

 
  

 

Cycle des Dumpers pour transports BCR 

Cycle  piste 1 piste 2 piste 3 

Longeur du trajet m 90 100 200 

le chargement min 3 3 3 

le trajet d'aller en charge min 0.54 0.6 1.2 

les manœuvres de déchargement min 1 1 2 

trajet retour à vide min 0.27 0.3 0.6 

manœuvres min 0.4 0.4 1.4 

TOTAL minute min 5.21 5.3 8.2 

Nº de tours/h  11.52 11.32 7.32 

Nº de tours/h Reele  9 9 6 

Volume transporte/h/dumper  73.70 72.45 46.83 

Volume transporte/j/dumper  589.64 579.62 374.63 

Volume transporte/h  221.11 217.36 140.49 

Volume transporte/j  1768.91 1738.87 1123.90 

 

Bétonnage pour divers construction 
 m3 

Base des tuyaux de vidange 315 

Beton extrude 842.8 

Fondation, plinthe 680 

Prefa Galerie 371.3 

Prefa Crete 560 

Beton Projete batardeau 64.8 

Chambre vanne 36 
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Marche en escalier 428.8 

Bassin Versant 142.5 

Prise de fond + protection avalanche 15 

  

Total 3456 
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Prevision Meteo : Debit du Sep 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre
1967 1968 1969 1970 1971 1972

1975 1976 1977 1978 1979 1980

1983 1984 1985 1986 1987 1988
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Avancement Betonnage Mur Amont 

Semaine 1 
           

plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
  

             

             
Semaine 2 

           
plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Termine 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

lundi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mardi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

mercredi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

jeudi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
 

vendredi 

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
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Semaine 3 
           

plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Termine 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

lundi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mardi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

mercredi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

jeudi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
 

vendredi 

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
  

             

        

 
 
 
 
 
 
 

    
Semaine 4 

           
plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
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Semaine 5 
           

plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
  

             

          

 
 
 
 
 
 
 

  
Semaine 6 

           
plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
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Semaine 7 
           

plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
  

             

 

 
 
 
 
 
 
 

           
Semaine 8 

           
plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
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Semaine 9 
           

plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

lundi 

1 8.37 18.0606 18.0606 18.0606 1.798 4.1974 18.0606 18.0606 18.0606 6.4976 
 

mardi 

2 10.7334 40.05 40.05 40.05 16.02 19.5533 40.05 40.05 39.872 4.3165 
 

mercredi 

3 2.5347 52.6813 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 42.483 0 
 

jeudi 

4 0 53.2526 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05 32.184 0 
 

vendredi 

5 0 44.8932 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 80.55 13.0849 0 
  

6 0 30.1378 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05 78.584 0 0 
  

7 0 0 107.55 107.55 107.55 107.55 107.55 58.794 0 0 
  

8 0 0 102.489 121.05 121.05 121.05 121.05 28.8099 0 0 
  

9 0 0 82.0157 134.55 134.55 134.55 134.55 5.98 0 0 
  

10 0 0 55.1733 148.05 148.05 148.05 133.8043 0 0 0 
  

11 0 0 0 161.55 161.55 161.55 123.6755 0 0 0 
  

12 0 0 0 155.8334 175.05 175.05 109.8147 0 0 0 
  

13 0 0 0 124.862 188.55 188.55 92.599 0 0 0 
  

14 0 0 0 85.8937 202.05 202.05 67.0357 0 0 0 
  

15 0 0 0 41.673 215.55 215.55 33.9611 0 0 0 
   


