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� Rappel des notions de base d’hydrologie
� Paramètres fondamentaux : pluie, temps de concentration, 

occupation du sol (Cr, CN)

� Méthodes d’estimation des débits et/ou des volumes ruisselés

� Exemples de mesures locales

� Quelles questions faut-il se poser avant 
d’aménager un bassin versant ?

Introduction
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Questions Initiales Impératives:

Q1 : Types de problèmes à résoudre sur le BV?

A-t-on vraiment besoin de laminer les crues ?
ou

 Peut-on dériver les écoulements ?

Q2 : Taille du BV ?
doit-on tenir compte de l'épicentrage de la pluie ?
ou 
Doit-on tenir compte de l'abbattement de la pluie ?

Q3 : Que peut recevoir le milieu recepteur en aval ,

Qp ou section ou rien ?

Q4 : Quels sont les types d'évènements qui posent problèmes ?
Hiver ou Eté
En général ou le plus souvent ou les plus graves ou les derniers
donc
Quelle période de retour choisir pour les crues 
et quelle saison

Q5 : Comment définir et choisir les Coefficients de ruissellement adaptés au cas de figure choisi ?
Tenir compte des:

types de sols;
pente du terrain;
type d'occupation du sol;
de la période de retour choisie pour la pluie;
de la durée de la pluie.

Prévoir plusieurs hypothèses pour moduler les coeff de R !!!

Peut-on mettre en place des protections rapprochées ? …
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Principe de fonctionnement d’un ouvrage de stockage

Barrage

Bassin ou 
mare tampon
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Questions préalables au dimensionnement d’un ouvrag e 
de stockage

� Quel objectif de débit en sortie de l’ouvrage ?
-> Quel est le débit maximal acceptable en aval ?

� Pour quelle période de retour ?
Il s’agit d’un choix du maître d’ouvrage, mais il peut être nécessaire 

de tester plusieurs périodes de retour

� De quelle emprise dispose-t-on ?
Parfois, le volume maximal de stockage est limité par l’emprise 

disponible 

� Quelle méthode utiliser ?
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Débit de fuite

sortantstocker à VVV entrant −=

Le volume à stocker dans l’ouvrage est la différence entre le volume ruisselé entrant et le 
volume sortant, évacué par l’organe de fuite.

Hydrogramme d’entrée

Principe de dimensionnement d’un ouvrage de 
régulation

Volume à stocker
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La pluie de durée Tc utilisée pour l’estimation du débit de pointe n’est 
généralement pas la pluie qui génère le plus de vol ume dans un ouvrage de 
régulation du débit.

La méthode des pluies permet d’optimiser le volume d’un ouvrage en « balayant »
toute la gamme de pluies d’une fréquence donnée.

HYPOTHESES :
• débit de fuite de l’ouvrage constant
• coefficient de ruissellement constant quelle que soit la durée de la pluie
• surface de bassin versant de l’ordre de quelques dizaines d’hectares max
• pas d’ouvrage hydraulique modifiant l’écoulement dans le bassin versant amont

Dimensionnement d’un ouvrage de régulation :
principe de la méthode des pluies (1) 
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Dimensionnement d’un ouvrage de régulation : 
utilisation de la méthode des pluies (2) 

Hydrogramme d’entrée

Débit de fuite

Attention : le débit de fuite est rarement constant

Volume à stocker ?
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Dimensionnement d’un ouvrage de régulation :
principe de la méthode des pluies (3)
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avec
t : durée de la pluie
C : Coefficient d’apport
S : Surface du BV
P(t) : Hauteur précipitée pendant la 
durée t
Q
f
: Débit de fuite (constant)
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Dimensionnement d’un ouvrage de régulation : 
utilisation de la méthode des pluies (4)

On a donc Vent-Vsort maximum à tcritique soit :
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avec
Qf : Débit de fuite en l/s
S : Surface en ha
Ca : Coefficient d’apport en %
a,b : Coefficient de Montana
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Dimensionnement d’un ouvrage de régulation : 
utilisation de la méthode des pluies (5)

Tcritique est la durée de la pluie la plus pénalisante, c’est à dire la 
durée de la pluie pour laquelle le différentiel de volume est maximal.

⇒ en m3

avec
Qf : Débit de fuite en l/s
tc : Temps critique en min
a,b : Coefficient de Montana
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EXERCICE : Dimensionnement d’un ouvrage de 
régulation par la méthode des pluies

Application : Estimer par la méthode des pluies le volume d’un ouvrage de stockage 
en aval du bassin versant de Drosay pour une période de retour de pluie décennale, 
avec un débit de fuite supposé constant égal à 450 l/s :

S = 558,9 Ha
C = 22,6 %
Coefficients de Montana 10 ans 1h-24h : a = 7,40

b = 0,72
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EXERCICE : Dimensionnement d’un ouvrage de 
régulation par la méthode des pluies

Application : Estimer par la méthode des pluies le volume d’un ouvrage de stockage 
en aval du bassin versant de Drosay pour une période de retour de pluie décennale, 
avec un débit de fuite supposé constant égal à 450 l/s :

S = 558,9 Ha
C = 22,6 %
Coefficients de Montana 10 ans 1h-24h : a = 7,40

b = 0,72

( ) min tc 574
72,0140,7226,09,558101000
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Autre méthode : Dimensionnement simpliste d’un volu me de 
stockage à partir d’un hydrogramme triangulaire

Qp

tc tcQf
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)()1(ker ×−××−= fpm

p

f
stoc QQt

Q

Q
V

Avec Qf en l/s
Qp en l/s
tm en min

Autre moyen d’estimation d’un volume à stoker :
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Après le volet hydraulique dans l’étude de BV qui reste simple !
Il faudra passer à l’étude de Maîtrise d’œuvre; et l à ça se corse encore! 
En modélisant le remplissage et la vidange de chaqu e ouvrage!!!

Date: hauteur (m) volume (m3)

6000 0,0 0
133 fuite1 fuite2 fuite3 0,80 0,5 5000

65142 Diam. débit de fuite (mm) 200 400 400 2,42 1,0 10000
3 niveau du radier buse m 0,00 0,10 1,30 0,12 1,5 15000
90 Débit en surface libre 0,038 0,244 0,244 total 2,0 30000

0,62 débit max en charge 0,131 0,502 0,331 0,96 2,2 34000

0,010 1764 29,4% 0,10
2,30 246 2073 X3

3633
10,00 44506 357,8 X2

-6275
38886 2,42 1446 X 12121Temps de vidange de 90% vol optimisé

Ks de Strickler

Coefficient de contraction

Ajustement de l'hydrogramme
Débit de pointe en l/s

Temps de montée en min

Pas de temps (< 13,3)

Volume tot écoul

Caractéristique ouvrage projeté

Hauteur max

Pente Débit de fuite en m/m

Volume potentiel max en m3

Débit max en sortie en l/s

hauteur de la surverse

Largeur de la surverse Volume optimisé ou max stocké

Paramètres

Ouvrages de fuite

Résultat modélisation

Tmin  à Débit max en sortie en mn Temps de vidange en mn
Hauteur arrêt débit de fuite en m

Vidange de l'ouvrage

Débit moyen en l/s

Hauteur d'eau max

Surverse de l'ouvrage
Débit de déversoir de crue

Hauteur d'eau sur surverse

Courbe de remplissage de l'ouvrage : NOM et N°  PI 7 Clermont
Auteur: JFO 14/09/2007
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Quel type d’ouvrage ?

D’après les projets de MOE en Haute-Normandie en 2005-2007 pour des barrages avec ouvrage de fuite et surverse

�Volume < 3 000 m3 : barrage plus cher qu’un ouvrage en déblai

�Volume > 3 000 m3 : il faut se poser la question du type d’ouvrage en 
prenant également en compte les coûts d’entretien et les risques induits par 
la création d’un barrage

Coût HT des barrages en terre en fonction du volume
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Surverse en cas de crue cinquentennale dans un bassin 
dimensionné pour la fréquence décennale
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Hydraulique à surface libre / Hydraulique en charge

Attention : Les formules utilisées ne sont pas les mêmes

Source : OIEau
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La formule de Manning-Strickler est donnée par :

iRKV s
3

2
= iSRKQ s

3
2

=et

avec
Ks : Coefficient de Strickler
S : section mouillée en m2

R : rayon hydraulique en m = 
i : pente en m/m

mouillé Périmètre
mouilléeSection 

La formule de Chézy est donnée par :

RiCSQ =

Avec
C : coefficient donné par K

b
coefficient de Bazin

S : surface mouillée en m2

R : rayon hydraulique en m = 
i : pente en m/m

RK

R
C

b +
= 87

mouillé Périmètre

mouillée Surface

A] Calculs hydrauliques à surface libre en régime perma nent et 
uniforme (1)
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A
] C

alculs hydrauliques à
surface libre en régim

e 
perm

anent et uniform
e

(2)

sKn 1=

Table des coefficients de Strickler, de Manning et de Bazin (ouvrages)

Caractéristiques Ks Kb

Parois très lisses :
Revêtement en mortier de ciment et de sable très 
lisse ; planches rabotées ; tôle métallique sans 
soudures saillantes…………………………………

Mortier lissé……………..………………………….

100 à
90
85

0,010 à
0,0111
0,0118

0,06

Parois lisses :
Planches avec des joints mal soignés ; enduit 
ordinaire ……………………………………………

Bétons lisses ; canaux en béton avec des joints 
nombreux ……………………………………………

Maçonnerie ordinaire ; terre exceptionnellement 
régulière ……………………………………………..

80

75

70

0,0125

0,0134

0,0142

0,16

0,46

Parois rugueuses :
Terre irrégulière ; béton rugueux ou vieux ;
maçonnerie vieille ou mal 
soignée ………………………………………………. 60 0,0167 0,85

Parois très rugueuses :
Terre très irrégulière avec des herbes ; rivières 
régulières en lit rocheux ……………………………

Terre en mauvais état ; rivière en lit de cailloux …

Terre complètement à l’abandon ; torrents 
transportant de gros blocs …..……………………

50

40

20 à 15

0,02

0,025

0,05 à 0,0667

1,30

1,75

Strickler
Manning :

Bazin
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A
] C

alculs hydrauliques à
surface libre en régim

e 
perm

anent et uniform
e

(3)

Table des coefficients 
de Manning (rivières)



25

Table des formules géométriques des ouvrages

A] Calculs hydrauliques à surface libre en régime perma nent et 
uniforme (4)

l : largeur ; h : hauteur ; m : pente de talus ; d : diamètre
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Calculer le débit à plein en régime permanent uniforme dans 
un fossé de caractéristiques suivantes :

-Section trapézoïdale
-Largeur au fond = 0,5 m
-Hauteur = 0,5 m
-Pente des berges = 2/1
-Pente longitudinale = 1%
-Coefficient de Strickler Ks=50 0,5 m

0,5 m
2/1

A] EXERCICE 1 : calcul du débit dans un fossé (surfa ce 
libre)
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Calculer le débit à plein en régime permanent uniforme dans 
un fossé de caractéristiques suivantes :

-Section trapézoïdale
-Largeur au fond = 0,5 m
-Hauteur = 0,5 m
-Pente des berges = 2/1
-Pente longitudinale = 1%
-Coefficient de Strickler Ks=50

( )
m Rh 274,0

215,025,0

5,05,025,0
2

=
+×+

××+=

m/s V 11,201,0)274,0(50 3
2

=××=

( ) /sm SVQ 3
cap 58,15,05,025,011,2 =××+×=×=

0,5 m

0,5 m
2/1

A] EXERCICE 1 : calcul du débit dans un fossé (surfa ce 
libre)
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Calculer le débit maximal à surface libre en régime permanent 
uniforme dans une canalisation de caractéristiques suivantes :

-Section circulaire de diamètre 300 mm
-Pente longitudinale = 1%
-Coefficient de Strickler Ks = 70

A] EXERCICE 2 : calcul du débit maximal à surface li bre 
dans une canalisation

Canalisation 
presque en 
charge
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Calculer le débit maximal à surface libre en régime permanent 
uniforme dans une canalisation de caractéristiques suivantes :

-Section circulaire de diamètre 300 mm
-Pente longitudinale = 1%
-Coefficient de Strickler Ks = 70

m Rh 075,0
4

3,0 ==

m/s V 24,101,0)075,0(70 3
2

=××=

/sm SVQ 3
cap 088,0

4

3,0
14,324,1

2

=××=×=

A] EXERCICE 2 : calcul du débit maximal à surface li bre 
dans une canalisation

Canalisation 
presque en 
charge
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Courbes de remplissage d’une canalisation circulaire

A] Calculs hydrauliques à surface libre en régime perma nent et 
uniforme (5)

Le débit maximal est atteint pour un taux de remplissage d’environ 90%
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Les formules de déversement en charge (à ne pas confondre avec les 
écoulements en charge) peuvent être appliquées pour déterminer les 
vitesses et les débits dans les orifices de fuite des ouvrages de rétention.

Pour les orifices circulaires, le débit est donné par :

Formule de Torricelli : ghSQ 2.µ=

s : Section de la conduite en m²
g : accélération de la gravité (9.81 m²/s)
h : hauteur d’eau au centre de gravité de la conduite
en m 
µ : coefficient de contraction compris entre [0.59 à 0.63]
Généralement pris égal à 0.62 pour un orifice circulaire

S’applique aux orifices de fuite de 
l’ouvrage (ceux qui évacuent l’eau de 
l’intérieur vers l’extérieur de l’ouvrage)

B] Écoulement par déversement en charge

Source : Wikipedia
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Calculer le débit max. traversant un orifice de fuite (diamètre 400 mm) 
placé en fond d’ouvrage ayant une hauteur d’eau de 4 m

B] EXERCICE : Ecoulement par déversement en charge
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Calculer le débit max. traversant un orifice de fuite (diamètre 400 mm) 
placé en fond d’ouvrage ayant une hauteur d’eau de 4 m

B] EXERCICE : Ecoulement par déversement en charge

Estimation du débit traversant un orifice de fuite (diamètre 
400 mm) en fonction de la hauteur d'eau au centre d e 

gravité de la conduite

200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

0.5 1.5 2.5 3.5

Hauteur de charge (m)

Dé
bi

t (
l/s

)

/sm 673,0)2,04(81,922.014,362,0 32 =−×××××=Q

L’augmentation du débit 
avec la hauteur d’eau 
dans l’ouvrage n’est pas 
linéaire
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Charge hydraulique : correspond à l’énergie d’un fluide, 
généralement exprimée en mètres de colonne d’eau (mCE)

C] Écoulement en charge dans les conduites (1)

« Energie
cinétique » « Pression » Altitude

h
g

p
g

VH ++= ..2
2

ρ

V : Vitesse 
g : Accélération de la gravité (9.81 m²/s)
p : Pression 
ρ : Masse volumique de l’eau (1000 kg/m3 à 4°c)
h : Altitude
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Conservation de 
l’énergie :

C] Écoulement en charge dans les conduites (2)

H1 H2 Perte de charge 

∆Hpdc
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Pertes de charge linéaires : sont fonction de la longueur 
de la conduite (frottements)

Pertes de charge singulières : vannes, coudes, 
élargissements…

C] Écoulement en charge dans les conduites (3)

g
V

D
LH .2.

2

×=∆ λ

Coefficient de perte de 
charge linéaire

g
VKH .2

2

×=∆

Coefficient de perte de 
charge singulière

L : longueur de conduite
V : Vitesse 
g : Accélération de la gravité (9.81 m²/s)
D : Diamètre hydraulique (=diamètre pour une 
conduite circulaire



37

Pertes de
charge linéaires

Source : Formulaire Pont-A-Mousson 1989

C] Écoulement en charge dans 
les conduites (4)
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Pertes de
charge linéaires

Table de Colebrook

Source : Adduction d’eau, Saint-Gobain

C] Écoulement en charge dans 
les conduites (5)

Nota : les pertes de charge augmentent 
avec le carré de la vitesse
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Source : Stéphane CHAUSSEDENT - Université d'Angers

C] Écoulement en charge dans les conduites (6)

Quelques exemples de 
coefficients de pertes de 
charge singulières
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� Section de contrôle en amont du dispositif

� Ecoulement à surface libre dans la conduite qui traverse le remblai 

(pente > 1%)

� Dimensionnement du volume de stockage à partir de la loi entre le débit 
de fuite et hauteur d’eau dans l’ouvrage

� Vidange en 24h

� Eviter les débits de fuite étagés

Les préconisations de l’IRSTEA

Source : Cemagref, 
Rapport d’expertise Seine-
Maritime 2010
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� Dispositif anti-embâcle en amont

Les préconisations de l’IRSTEA
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� Enrobage de la conduite de fond

Les préconisations de l’IRSTEA

Références : 

�Petits barrages de ralentissement dynamique en Seine-Maritime, Cemagref, 2010

�Coord. G. Degoutte, 2002, Petits barrages, recommandations pour la conception, 
la réalisation et le suivi, CFBR, Coédition Cemagref Editions
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Conception des orifices de fuite
exemple d’ouvrage de fuite externe au corps de digue ( 1)
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Écoulement par 
déversement en charge

Si longue canalisation
Écoulement à surface libre peut se
Transformer en écoulement en charge
(pertes de charge linéaires et/ou 
Singulières) -> à éviter

Conception des orifices de fuite
exemple d’ouvrage de fuite externe au corps de digue ( 2)

AVAL AMONT
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Conception des orifices de fuite
exemple d’ouvrage de fuite intégré dans le corps de di gue (1)

Nota : pas préconisé par le Cemagref
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Conception des orifices de fuite
exemple d’ouvrage de fuite intégré dans le corps de 

digue (2)
Nota : pas préconisé par le Cemagref

AVAL AMONTVue de profil

Vue du dessus
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� ouvrages béton 
visibles (mq
d’esthétisme)

� orifices faciles à
entretenir en 
absence d’eau

InconvénientsAvantages 

Conception des orifices de fuite
Avantages / inconvénients de chaque position

� Ouvrage de fuite externe � Ouvrage de fuite intégré

� fragilise la 
digue à la pose 
(pb d’étanchéité)

�difficulté d’entretien 
des orifices

�Pertes de charges 
supplémentaires en 
entrée

� moins visible 
(intégration 
paysagère)

InconvénientsAvantages 

� Attention, c’est la sécurité qui compte avant tout. C’est la colonne 
externe avec passerelle d’accès qui présente le moins de risque vis-à-vis 
de l’intégrité de la digue. On peut toujours ajouter de la terre végétale 
pour masquer le béton si l’on souhaite.
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Les légendes sur les orifices de fuite étagés conté es par 
les hauts-normands

• Pour avoir de l’eau dans nos ouvrages lors de faibles 
pluies

• Pour montrer que nos ouvrages fonctionnent dès 
que du ruissellement se produit

• Protéger des enjeux pour des événements ruisselants 
de différentes périodes de retour

• Avoir une meilleure protection des enjeux à l’aval

50

Conception des orifices de fuite
simple ou étagés ? (1)
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Conception des orifices de fuite
simple ou étagés ? (2)

� Résultats des différentes simulations

Résultats de l'étude 
hydraulique

Résultat avec 3 
orifices de fuite

Résultat avec 1 
orifice de fuite

Volume max. stocké (m3) 12 400               9 800            9 700          
Qfuite (l/s) moyen 140                    150               230             
Qfuite (l/s) max. 140                    703               590             
Temps de vidange (min) 1 440                 1 092            705             

-> Des différences significatives
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Conception des orifices de fuite
simple ou étagés (3)

� Le choix des orifices de fuite étagés influence :

� La hauteur d’eau dans l’ouvrage (en fonction de la forme de 
l’ouvrage)

� Le volume de stockage de l’ouvrage

� Le débit de fuite max.

� Le temps de vidange de l’ouvrage
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Exemples de courbes de remplissage d'un ouvrage 
selon sa forme
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TV = 40 h

TV = 32 h

Influence de la forme de l’ouvrage sur le débit 
de fuite et le temps de vidange

Bassin cubique en déblai

Digue sans excavation  

Digue peu excavée 

Digue avec forte excavation 
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Le Vortex : une solution pour tendre vers un débit de 
fuite constant
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Le Vortex : une 
solution 

pour tendre vers
un débit de fuite 

constant
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Plan

Introduction

I / Dimensionnement d’un volume de stockage

II / Notions de base en hydraulique 

III / Caractéristiques et dimensionnement des organes de fuite

IV / Caractéristiques et dimensionnement des évacuate urs de crue

Conclusion

Quelques références bibliographiques
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III) Caractéristiques et dimensionnement des 
évacuateurs de crue

� Pourquoi réaliser un évacuateur de crue ?  

� Caractéristiques d’un évacuateur de crue

� Dimensionnement de la crête de déversement

� Dimensionnement du dissipateur d’énergie
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Pourquoi réaliser un évacuateur de crue (1) ?

Quel risque global prend-on sur une longue période ?

Soit :
P probabilité que la crue arrive par an
A = 1 – P  probabilité que la crue n’arrive pas par an
B = AN probabilité que la crue n’arrive pas en N années
C = 1 – B = 1 – [(1-P)N]probabilité que la crue arrive en N années

Exemple : probabilité de voir la crue décennale dépassée (surverse d’un ouvrage si 
dimensionné pour la décennale)

Par an : 10 % 1 chance sur 10 
En 6 ans : 47 % environ 1 chance sur 2
En 10 ans : 65 % environ 2 chances sur 3
En 50 ans : 99.5 % environ 1 chance sur 1

En choisissant une crue de projet de faible période, 10 ans par e xemple, il 
faut bien avoir à l’esprit que celle-ci a une grande probabilité d ’arriver sur 
une longue période

1 mandat de maire

Probabilité de dépassement d’une crue de projet (probabilit é de surverse d’un ouvrage)
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Probabilité de dépassement du débit de crue de proj et pour une période de retour donnée. 
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Pourquoi réaliser un évacuateur de crue (2) ?

Probabilité de dépassement d’une crue de projet (probabilit é de surverse d’un ouvrage)
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Quel risque prend-on pour plusieurs petits barrages ?

Soit :
D = BM = A N*M probabilité que la crue n’arrive pas en N années sur M ouvrages1

E = 1 – D = 1-Bm = 1-( A N*M ) probabilité que la crue arrive sur au moins un des ouvrages en N années

Exemple : pour 40 petits barrages, probabilité de voir la crue décennale dépassée (surverse d’un 
ouvrage) pour au moins un barrage

Par an : 98.5 % environ 1 chance sur 1
En 2 ans : 100 % 1 chance sur 1

Quand on possède un parc de 40 ouvrages, il faut s’ attendre à voir la crue décennale 
dépassée sur au moins un de ces ouvrages tous les 2  ans. D’ou la nécessité de prévoir 
des évacuateurs de crue dimensionnés pour des crues  supérieures à la décennale sur 
chaque ouvrage.

1 Sur des bassins versants hydrologiquement indépendants, donc suffisamment éloignés

Probabilité de dépassement d’une crue de projet sur un parc  d’ouvrages

Pourquoi réaliser un évacuateur de crue (3) ?
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Pourquoi réaliser un évacuateur de crue (4) ?
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Pour tranquilliser les 
écoulements de la 
surverse vers l’aval

Pour protéger le pied de digue

Pourquoi réaliser un dissipateur d’énergie ?
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� Protection de l’ouvrage : respecter les prescriptions du 
Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR). 
� Période de retour de la crue de projet : « pour cette situation, 

on garde une revanche par rapport à la crête du remblai dans sa 
partie non déversante »

� Période de retour de la crue extrême : « pour cette situation, 
la cote de la retenue affleure la crête »

Les préconisations de l’IRSTEA

300 ans100 ans< D
et pas d’enjeux à l’aval 
immédiat du barrage

1 000 ans300 ansD

Période de retour de 
la crue extrême

Période de retour de 
la crue de projet

Classe de barrage

Source : DREAL H-N / IRSTEA d’après préconisations du CFBR à paraître prochainement
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Les classes de barrages

Remarque : un nouveau décret 
est en préparation
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Les préconisations de l’IRSTEA

Source : Petits 
barrages de 
ralentissement 
dynamique en Seine-
Maritime, Cemagref, 
2010

-> Protection contre le déferlement des vagues se formant sur la plan d’eau

-> Protection contre la période de retour de la crue extrême
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La crête de 
déversement

Le coursier

Les bajoyers

Le dissipateur d’énergie

Caractéristiques d’un évacuateur de crue
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La crête de d éversement

68

Dimensionnement de la crête de déversement (1)

Terre végétale

hc100H100

Revanche de sécurité

Cote RN ou 
Cote de protection 
Ou Cote PHE 10ale

Cote PHE100ale ou 
Cote de sûreté

Cote de danger de rupture

Cote de la crête du barrage

Revanche
totale

Pour le dimensionnement de la revanche totale :
Vérifier que Q 1000 passe dans la revanche totale + rajouter au moins 

20  cm pour les embâcles : Cote de crête de barrage ≥ H 1000 + 0,10m

Pour le dimensionnement de la revanche de sécurité : 
Propositions CEMAGREF =  Revanche de sécurité ≥ Q F300 et toujours ≥ 0.40m

Matelas réno
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Rapport décennal, centennal

D’après la formule rationnelle :

Q = 2.78 * C * I * A

C : Coefficient de ruissellement
I : intensité de la pluie ou durée du 
temps de concentration
A : Surface du bassin versant

I : Intensité moyenne en mm/min
t : durée en min

b
taI

−×=

a b

2 ans 4,56 0,71

5 ans 6,23 0,72
10 ans 7,4 0,72
20 ans 8,53 0,73
50 ans 9,95 0,73

100 ans 11,07 0,73

Après simplification :

Q100/Q10 = (C100/C10) (a100/a10)* t
(-b100+b10)

Q100/Q10 = 2.78/2.78  x  C100/C10 x  I100/I10 x  A/A

On obtient avec les rapports des coefficients de ruissellement et ceux des coefficients de Montana de Rouen Boos :

Q100 = 2 Q10 (si BV à dominante terres de labours) 
Q100 = 2.25 Q10 (si BV fortement enherb é et bois é)

D’abord estimer les débits pour les crues extrêmes.

Dimensionnement de la crête de déversement (2)
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Estimation des débits de pointe sur le Vallon de Sa int-Martin de 
Boscherville d'après le Modèle Qdf de Florac
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Période de retour de l’événement estimée entre 50 et 300 ans

Source : Crue du 16 juin 1997 à Saint-Martin-de-Boscherville et Villers-Ecalles, Cemagref

Choix de la période de retour (recherche de la millénale)

Dimensionnement de la crête de déversement (3)



71

Estimation des débits de pointe sur le Vallon de Sa int-Martin-
de-Boscherville 
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Dimensionnement de la crête de déversement (4)

Choix de la période de 
retour(recherche de la 

millénale)
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Formule simplifiée du CEMAGREF, 
utilisée également par MACCAFERRI

Q = mu.L.H.racine(2gH)

mu : coefficient du débit égal à0.385(seuil épais)
L : (lg) largeur de la crête de déversement (m)
g : accélération de la pesanteur égale à 9.81 m.s-2

H : hauteur d’eau amont dans le barrage au-dessus du 
seuil (zo-fg) 
zo : cote de la surface libre en amont de la digue
fg : cote du seuil déversant

Dimensionnement de la cr ête de d éversement (5)
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Dimensionnement de la crête de déversement (6)

H = (3/2)hc

H hc

Q = mu.L.H.racine(2gH)

mu : coefficient du débit égal à 0.385 (seuil épais)
L : largeur de la crête de déversement (m)
g : accélération de la pesanteur égale à 9.81 m.s-2

H : (zo-fg)      zo : cote de la surface libre en amont de la digue
fg : cote du seuil déversant

Hauteur critique :
hc = (zg-fg)  zg : cote supérieure de la lame sur la crête de déversement

fg : cote du seuil déversant

hc H

L

Vue de profil

Vue de face
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hc (m) H (m) 5 10 15 20
0.07 0.1 0.27 0.54 0.81 1.08
0.07 0.11 0.31 0.62 0.93 1.24
0.08 0.12 0.35 0.71 1.06 1.42
0.09 0.13 0.40 0.80 1.20 1.60
0.09 0.14 0.45 0.89 1.34 1.79
0.10 0.15 0.50 0.99 1.49 1.98
0.11 0.16 0.55 1.09 1.64 2.18
0.11 0.17 0.60 1.20 1.79 2.39
0.12 0.18 0.65 1.30 1.95 2.60
0.13 0.19 0.71 1.41 2.12 2.82
0.13 0.2 0.76 1.53 2.29 3.05
0.14 0.21 0.82 1.64 2.46 3.28
0.15 0.22 0.88 1.76 2.64 3.52
0.15 0.23 0.94 1.88 2.82 3.76
0.16 0.24 1.00 2.01 3.01 4.01
0.17 0.25 1.07 2.13 3.20 4.26
0.17 0.26 1.13 2.26 3.39 4.52
0.18 0.27 1.20 2.39 3.59 4.79
0.19 0.28 1.26 2.53 3.79 5.05
0.19 0.29 1.33 2.66 3.99 5.33
0.20 0.3 1.40 2.80 4.20 5.60
0.21 0.31 1.47 2.94 4.42 5.89
0.21 0.32 1.54 3.09 4.63 6.17
0.22 0.33 1.62 3.23 4.85 6.47
0.23 0.34 1.69 3.38 5.07 6.76
0.23 0.35 1.77 3.53 5.30 7.06
0.24 0.36 1.84 3.68 5.53 7.37
0.25 0.37 1.92 3.84 5.76 7.68
0.25 0.38 2.00 3.99 5.99 7.99
0.26 0.39 2.08 4.15 6.23 8.31
0.27 0.4 2.16 4.31 6.47 8.63

Largeur de la crête de déversement (m)

Exemple de Dimensionnement de 
la crête de déversement   (7)

Si d’après une étude hydraulique d’un 
bassin versant à dominance grande 
culture 

Q10 = 1 m3/s

Alors Q100 # 2 * Q10 ; 

soit = 2 * 1 = 2 m3/s

Q = mu.L.H.racine(2gH)

Etape 1 : Recherche des gammes de 
possibilités de Q100 dans tableau

Etape 2 : Détermination de la possibilité la 
plus pertinente du point de vue économique, 
topographique, hauteur de digue, enjeux à
l’aval…
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Objectif : Exemple faire passer Q1000 dans la revanche de sécurité.

Q = mu.L.H.racine(2gH)

Dimensionnement de la crête de déversement (8)

Q 100 

(m3/s)

Q 1000 

(m3/s)
H 100 

(m)
H 1000 

(m)

H min 
revanche 

de sécurité
H 100 

(m)
H 1000 

(m)

H min 
revanche 

de sécurité
H 100 

(m)
H 1000 

(m)

H min 
revanche 

de sécurité
H 100 

(m)
H 1000 

(m)

H min 
revanche 

de sécurité
1,00 1,93 0,27 0,41 0,15 0,17 0,26 0,09 0,13 0,20 0,07 0,11 0,16 0,06
2,00 3,86 0,42 0,65 0,23 0,27 0,41 0,15 0,20 0,31 0,11 0,17 0,26 0,09
3,00 5,79 0,55 0,86 0,30 0,35 0,54 0,19 0,27 0,41 0,15 0,22 0,34 0,12
4,00 7,72 0,67 1,04 0,37 0,42 0,65 0,23 0,32 0,50 0,18 0,27 0,41 0,15
5,00 9,65 0,78 1,20 0,43 0,49 0,76 0,27 0,37 0,58 0,21 0,31 0,48 0,17
6,00 11,58 0,88 1,36 0,48 0,55 0,86 0,30 0,42 0,65 0,23 0,35 0,54 0,19
7,00 13,51 0,97 1,51 0,54 0,61 0,95 0,34 0,47 0,72 0,26 0,39 0,60 0,21
8,00 15,44 1,06 1,65 0,58 0,67 1,04 0,37 0,51 0,79 0,28 0,42 0,65 0,23
9,00 17,37 1,15 1,78 0,63 0,72 1,12 0,40 0,55 0,86 0,30 0,46 0,71 0,25
10,00 19,30 1,23 1,91 0,68 0,78 1,20 0,43 0,59 0,92 0,33 0,49 0,76 0,27
11,00 21,23 1,31 2,04 0,72 0,83 1,28 0,46 0,63 0,98 0,35 0,52 0,81 0,29
12,00 23,16 1,39 2,16 0,77 0,88 1,36 0,48 0,67 1,04 0,37 0,55 0,86 0,30
13,00 25,09 1,47 2,28 0,81 0,93 1,44 0,51 0,71 1,10 0,39 0,58 0,90 0,32
14,00 27,02 1,54 2,39 0,85 0,97 1,51 0,54 0,74 1,15 0,41 0,61 0,95 0,34
15,00 28,95 1,62 2,51 0,89 1,02 1,58 0,56 0,78 1,20 0,43 0,64 0,99 0,35
16,00 30,88 1,69 2,62 0,93 1,06 1,65 0,58 0,81 1,26 0,45 0,67 1,04 0,37

15 20
Largeur de l'évacuateur de crue en m

5 10L =

76

Q 100 

(m3/s)

Q 1000 

(m3/s) 5 10 15 20
1,00 1,93
2,00 3,86
3,00 5,79 Revanche de sécurité de 0,40 m (CEMAGREF)
4,00 7,72
5,00 9,65
6,00 11,58
7,00 13,51
8,00 15,44
9,00 17,37

10,00 19,30
11,00 21,23 Revanche de
12,00 23,16 sécurité de : Revanche de
13,00 25,09 0,60 à 1,0 m sécurité de :
14,00 27,02 0,40 à 0,60 m
15,00 28,95
16,00 30,88

Largeur de l'évacuateur de crue en m

Revanche totale = revanche de sécurité + 20 cm de terre végétale

Dimensionnement de la crête de déversement (9)

Exemple de Clé de détermination de la revanche totale et de la revanche de 
sécurité

Exemple de Bourville avec 
Q10 = 6 m3/s .
Pour faire passer un
Q100 de 12m3/s sur une 
largeur de 15 m, il faut prévoir 
une hauteur totale  de  :

H totale = H100 + Revanche de 
sécurité + TV

H totale = 0.67 + 0.40 + 0.20
= 1.27 m
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Le dissipateur d’énergie
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Modélisation du débordement de l’ouvrage

Dimensionnement du dissipateur d’énergie (2)
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Choix des 
revêtements, et 
vérifier si les 
vitesses en V1 sont 
acceptables.

Dimensionnement du dissipateur d’énergie (3)
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Dimensionnement du dissipateur d'énergie en matelas  Réno, en fonction de la hauteur 
de la crête de déversement pour H100 = 0.45 m
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Dimensionnement du dissipateur d’énergie 
sur paroi rugueuse type matelas Réno (4)

Perte de charge % (70 % pour 3/1 ; 50 % pour 
2/1 ; 30 % pour 1/1 ; 0 % pour chute)
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Ex : Adapter la longueur du bassin de dissipation d’énergie à la pente 
du parement aval de  la digue

5.5 m de dissipation

1/1

8 m = 3 m digue + 5 m de dissipation

2/1

10.5 m = 6 m digue + 4.5 m de dissipation

3/1

16 m = 12 m digue + 4 m de dissipation

Pour un barrage 3 m de haut 
(à PHE) avec une lame

déversante d’une hauteur 
critique de 30 cm

Dimensionnement du dissipateur d’énergie (5)
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� Est-il nécessaire de laminer les crues ?

� Si oui, quel débit est admissible à l’aval ? Pour 
quelle période de retour de protection ?

� Quel type d’ouvrage de rétention ?

� Quelle est l’efficacité de l’ouvrage projeté ? -> à
valider par une analyse coût-bénéfice

Conclusion
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Conclusion

En 2013 (source www.bdcastor.fr) :

- 688 barrages recensés en Haute-Normandie

- pour un volume total de l’ordre de 5 millions de m3 
(sur 666 ouvrages renseignés)

-Volume moyen : environ 7 500 m3

-Volume mini : environ 100 m3 !

-Volume maxi : 85 000 m3

- et une hauteur allant de 0,5 à 12m

Nombre et volume des barrages en Haute-Normandie au  25/06/2013
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� Hydrologie
� La ville et son assainissement, CERTU, 2003 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Ville_assainissement_so.pdf

� Cours d’hydrologie générale, A. Musy http://echo2.epfl.ch/e-drologie/

� Maîtrise du ruissellement et de l’érosion, JJ Grill et B. Duvoux, CEMAGREF

� Météo France – Coefficients de Montana : http://climatheque.meteo.fr/ (39 euros HT/ fiche - 2013)

� Hydraulique
� Hydraulique générale, A. Lencastre, 1957

� Diagnostic, aménagement et gestion de rivières, G. Degoutte, 2006

� Ouvrages de lutte contre le ruissellement et l’érosion
� Fiches érosion, documents sur l’hydraulique et la conception d’ouvrages

(http://www.areas.asso.fr)

� Barrages
� Petits barrages de ralentissement dynamique en Seine-Maritime, Cemagref, 2010

� Petits barrages, recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi, CFBR, 2002

� Guide pour la gestion et la surveillance des petits barrages en Seine-Maritime, DISE 76, 2009

Quelques références bibliographiques


