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1. Introduction

Lors de la conception d'un barrage en béton, le réflexe
naturel du projeteur est d'intégrer l'évacuateur au barrage,
solution quasiment gratuite si des dispositions particulières
ne sont pas à prendre pour la restitution. Une telle inté
gration est en général faisable, sauf dans des cas particu
liers de vallée trop encaissée pour disposer l'ouvrage, ou de
problèmes d'érosion pouvant mettre l'intégrité de la fonda
tion du barrage en péril.

Pour un grand barrage en remblais, barrage et ouvrages
annexes sont au contraire souvent distincts. Le choix du
type d'évacuateur se fait alors entre trois catégories de
solutions: de surface et en rive, en galerie dans la rive, en
galerie sous le remblai. La solution consistant à disposer
l'évacuateur dans un bloc poids se raccordant au remblai
est aussi fréquente, mais il s'agit dans ce cas plutôt d'un
barrage mixte. Dans tous les cas, l'ouvrage est coûteux,
mais, pour des raisons différentes.

Le critère commun à toutes ces solutions est la recherche
d'une fondation pas ou peu déformable pour les ouvrages
constituant l'évacuateur, afin d'assurer des conditions
d'écoulement bien contrôlées et stables dans le temps.

La mise en place d'un évacuateur sur un remblai n'est
en général envisagée que pour les petits barrages, à la
hauteur de chute et au débit limités. En effet à ce type de

solution sont rattachés des risques particuliers, décrits dans
ce qui suit (section 2). Cependant, l'avantage d'un coût a
priori nettement plus faible que celui des solutions clas
siques (chemin d'eau plus cours) ont poussé les projeteurs
à en repousser les limites d'application, moyennant des
précautions à prévoir aussi bien au niveau des détails du
projet que de l'exécution.

Les deux types d'évacuateur mis en place sur remblai et
d'application courante sont soit en enrochements calibrés,
soit en béton armé. Un troisième type d'évacuateur, basé
sur l'utilisation de la technique de la terre armée, a connu
jusqu'à présent un nombre d'applications limité; mais une
réalisation récente permet de penser que ce type d'ouvrage
pourrait être plus utilisé dans l'avenir.

Ces différentes techniques sont exposées dans ce qui suit
(section 3). Des exemples sont décrits, illustrant bien les
progrès faits dans leur application.

Un type d'évacuateur a vu son nombre d'applications
augmenter depuis une dizaine d'années. Il s'agit de l'éva
cuateur en marches d'escalier. Il a été jusqu'alors exclu
sivement utilisé pour les ouvrages poids en béton. Il est
probable qu'il sera également utilisé pour des barrages en
enrochements de hauteur modérée. Là également, tout
risque doit être évité par une conception bien adaptée
(section 4).

SpiUways founded on earthfiU

The specifie technical problems raised by spi//ways founded on earthfi// are coming from foundation (low
shear strength, strain, seepage), and downstream sti//ing basin. The typical spi//ways experienced are
armoured rockfi// slopes, concrete spi//way chute and armoured earthfi//. Each type is i//ustrated, in the
discharges possible range, by significant works. A new type can be imagined with a graded chute partia//y
dissipating hydrau/ic energy and possibly /imiting downstream sti//ing basin requirements. This new type
should probably be usable in the same range of discharges as the above experienced types.
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2. Problèmes particuliers relatifs aux évacuateurs sur
remblais

2.1. Déformabilité du remblai

Un remblai, même si il est constitué d'enrochements fera
l'objet de tassements, en cours de réalisation du remblai,
mais aussi en cours d'exploitation du barrage. Ces tasse
ments peuvent ne se stabiliser qu'après plusieurs dizaines
d'années de vie de l'ouvrage. Ces phénomènes sont évidem
ment accentués quand le barrage est fondé sur fondation
meuble. Les conséquences sont de plusieurs types.

Tout d'abord, le tassement absolu du remblai aura pour
conséquence une diminution de la cote du seuil pouvant
entraîner dans le temps une perte sensible de capacité du
réservoir. Si tel est le cas, soit la cote du seuil est dès le
départ relevée de la valeur du tassement à long terme, soit
des mesures sont prises pour effectuer un réhaussement
aisé du seuil. C'est ainsi que pour le barrage du Lebna,
évoqué ci-après, le seuil a été relevé de 30 cm par rapport
à la cote théorique.

Sur un évacuateur de grande largeur, de mauvais fonc
tionnements hydrauliques peuvent apparaître, dus aux
tassements différentiels. Ainsi, le seuil d'évacuateur ayant
une cote variable à la suite du tassement des matériaux
sous-jacents (en remblai et en fondation) présentera un
débit spécifique variable, et ce d'autant plus que le rapport
tassement sur la hauteur d'eau est grand. Il importe donc
que le projeteur prenne en compte d'éventuelles concen
trations de débit dans des zones localisées. Cet aspect peut
être très sensible pour les évacuateurs en enrochements
calibrés.

Les mêmes tassements différentiels peuvent engendrer
des désordres dans la structure d'évacuation. Dans le cas
d'un évacuateur en béton, des fractures ouvertes peuvent
apparaître permettant l'établissement de sous-pressions
très dangereuses lorsqu'elles n'ont pas été prévues au
projet.

2.2. Résistance limitée et érodabilité du remblai

La résistance d'un remblai, particulièrement d'un remblai
constitué de sols meubles, est faible comparée à celle d'un
rocher ou d'un béton. La déformabilité au cisaillement est
aussi plus grande.

La plupart des remblais usuels ne peuvent résister à
l'érosion provoqué par un écoulement d'eau; ce sont donc
des matériaux sélectionnés (enrochements calibrés) ou aux
caractéristiques élevées (béton) qui assurent la fonction de
résistance à l'écoulement; mais il faut aussi s'assurer que
les contraintes de cisaillement transmises à la fondation de
ces matériaux n'excèdent pas sa résistance. Une autre solu
tion, celle de la terre armée consiste à éviter le coursier en
réalisant un talus aval vertical et en jetant l'eau à l'aide
d'une cuillère située à faible distance de l'entonnement.

L'une des conséquences des faibles caractéristiques au
cisaillement des remblais usuels est qu'il est difficilement
envisageable de placer des vannes à l'entonnement en
béton d'un évacuateur placé sur remblai. Dans ce cas,

vannes fermées, l'effort de poussée sur les plots d'enton
nement serait trop grand et, induirait, pour le moins, des
cisaillements latéraux et sous-jacents à l'évacuateur
pouvant entraîner une rupture de l'organe d'étanchéité
(noyau ou masque). De plus un tel matériel est très sensible
aux tassements différentiels.

2.3. Les écoulements de filtration

Les remblais sont toujours sujets à des écoulements dus
aux fuites au travers des organes d'étanchéité. Dans ces
fuites doivent être inclues non seulement les fuites norma
les dues à la perméabilité propre de ces organes, mais aussi
les fuites particulières pouvant survenir, telles les fuites
passant dans des fissures transversales d'un noyau créées
par tassements différentiels.

De tels écoulements peuvent aboutir à des sous
pressions indésirables à proximité des coursiers étanches.
Une zone particulièrement sensible de ce point de vue est
le pied aval des talus, où sont collectées, non seulement les
fuites au travers le remblai, mais également les fuites
passant en fondation et remontant sous le talus aval.

Le drainage des coursiers en béton armé est donc fonda
mental. Il doit rester efficace même en cas de tassements.
De même, le matériau utilisé pour la terre armée doit être
parfaitement drainant.

Pour les enrochements calibrés, le problème est différent
puisque l'eau pénètre principalement par le coursier lui
même. Cependant, dans le cas des barrages amortisseurs
de crues, pour lesquels aucune étanchéité du barrage n'est
a priori recherchée, l'effet cumulé des écoulements au
travers du barrage et des écoulements par le talus aval
doivent être pris en compte.

2.4. Restitution

La restitution est généralement l'élément le plus important,
le plus sensible et le plus onéreux d'un évacuateur sur
remblai, sauf dans le cas de barrages fondés au rocher et
pour lesquels les conditions hydrauliques sont favorables
(vitesse de l'eau suffisamment élevée et faible épaisseur de
lame) où la restitution peut être assurée par un saut de ski
qui rejette l'eau assez loin à l'aval pour que les affouille
ments dans cette zone ne menacent pas la sécurité de la
digue.

Généralement, la dissipation d'énergie ne peut se faire
que dans un bassin à ressaut qui doit être dimensionné en
prenant les hypothèses les plus pessimistes (par exemple sur
la cote d'eau à l'aval) pour éviter qu'une erreur dans la
conception n'entraîne la ruine des ouvrages. Un tel bassin
coûte très cher d'autant qu'il est souvent situé sous la
nappe ce qui impose des épaisseurs de béton importantes
pour résister aux sous-pressions statiques et dynamiques
qu'il subit.

Enfin, le projet doit prévoir toutes les protections du
pied aval de la digue et des berges pour éviter les érosions
dues à d'éventuels courants de retour, ce qui impose une
étude préalable sur modèle réduit hydraulique.
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3. Différents types d'évacuateurs utilisés. Champs
d'application max q(m 3/s.m):; q c

3.1. Enrochements calibrés 7 ~-1.125
Miseen lace
manuellement

'"

f's - 2,7Vm

dS -l,Dm

Gs - 13,85 kN
(1,415 T)

dS =0,75 m

Gs -5,85kN
(O,595T)

ds - 0,5 m

Gs - 1,75 kN
(0,175 T)

(J) Ren!oretMent en tnrochtntmt
(2) Scellement dt l'tnrochement
(J) FillTt li deux couchts
(4) Tapis tlra;nDn/ Dl'tc filins
(5) Riprap dt prottction
(6) Remblai dt gravier
(7) Para/ouille tn biton prt/abriqut
(8) Ni\'eau de la croe de projet

~1 02 OA O~ O~ O~ O~

6 ~-O,625

2

3

(1) Rock armour
(2) Bedding to rock armour
(3) Two layer (iher
(4) 81anket drain with rihers
(S) Ri~Hap protection
(6) Gravel rill
(7) Pre-cast concrete cut-o((

. (8) Oe.j8" Clood level

2. Vue générale du barrage de Khasab.

1. Enrochements calibrés: débit maximal en fonction de la pente
(art. 5).

3. Coupe transversale du barrage de Khasab (fig. 2, art. 6).

où N est le nombre de blocs au m 2
.

- la formule ci-dessus est valable pour une densité spéci
fique de la roche constituant les blocs proche de 2,7 ;
- le facteur d'arrangement <Il pourra être évalué à partir
de la relation:

Commentaires:

où:

• q est le débit maximum par mètre linéaire, en m3/s ;
• d. est le diamètre équivalent des blocs, en m ;
• <Il est le facteur d'arrangement des blocs, qui varie entre
0,6 et 1,2; la valeur minimum correspond à une mise en
place de blocs par déversement; la valeur maximum à des
blocs de forme plate disposés manuellement sur leur face
la plus étroite;

• <j> est la pente du talus.

Les évacuateurs en enrochements calibrés ont fait l'objet
de nombreuses applications pour des batardeaux et de
petits ouvrages définitifs, de quelques applications pour
des grands barrages, dont un exemple est donné ci-après.

On ne s'intéressera dans ce qui suit qu'aux enrochements
non ancrés. En effet la technique des enrochements pour
lesquels une cohésion est apportée soit par ancrage soit par
gabionnage n'a été utilisée que pour les ouvrages provi
soires ou pour une utilisation provisoire dans les ouvrages
définitifs. En effet la tenue à long-terme n'y est pas assurée
(corrosion des ancrages).

Le débit pouvant transiter par mètre de talus protégé par
des blocs dépend des facteurs suivants:

• la pente du talus aval <j> ;

• le poids spécifique, la taille, le coefficient de forme,
l'arrangement des blocs.

La formulation la plus simple et la plus récente du débit
maximum admissible est celle proposée par J. KNAUSS
(réf. 5) sur la base de la méthode de calcul de
HARTUNG/SCHEURLEIN (réf. 4) :

Max q/(go.s * d:· s) = 1,9 + 0,8 <j> - 3 . sin <Il

La figure 1 extraite de l'article en référence 5 donne le
débit maximum pouvant être envisagé en fonction de la
pente du talus, de la taille des blocs et du facteur d'arran
gement.

Une application de ce type d'évacuateur est le barrage
de Khasab dans le sultanat d'Oman (réf. 6 et fig. 2). La
coupe type est donnée sur la figure 3.

Ce barrage a pour fonction principale l'amortissement
complet des crues jusqu'à une période de retour centennale
pour la protection d'une zone d'aménagement d'une
nouvelle ville située à l'embouchure du Wadi Khasab.
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Les caractéristiques principales de cet ouvrage sont les
suivantes:

• Bassin versant contrôlé: 265 km2
;

• Crue de projet (PMF): pointe de crue 3500 m3/s,
volume 61 hm3

;

• Capacité sous le seuil de l'évacuateur: 13 hm3 (corres
pond grosso modo au volume de la crue centennale) ;

• Longueur du seuil: 685 m ;
• Débit maximum par ml: 5,1 m3/s;
• Hauteur de lame: 2,36 m ;
• Hauteur maximum du barrage (section non déversan
te): 28 m;

• Pente du talus déversant: 4/1.

La taille moyenne des blocs mis en place par déverse
ment est de l'ordre de 1 m (de 500 mm à 1 700 mm), l'épais
seur normale au talus est de 2,00 m. Le débit spécifique
donné ci-dessus est cohérent avec celui donné par l'abaque
de la figure 3 pour la pente de talus, le mode de mise en
place, et la taille des blocs donnés.

On considère dans ce qui suit successivement l'enton
nement, le coursier, la restitution.

L'entonnement

La présence de blocs a pour conséquence un coefficient de
débit très bas: de 1,1 pour les débits les plus faibles à 1,5
pour les débits les plus élevés. Ces coefficients ont été
déterminés sur modèle. Afin d'éviter de trop fortes perco
lations au travers des enrochements de l'entonnement pour
les cotes d'eau juste inférieures à la cote de retenue norma
le, une étanchéité verticale (plaque de béton et membrane)
relie la crête au remblai courant graveleux.

Le coursier

Ce barrage ayant pour destination première la protection
d'une zone habitée, il devait être conçu avec toute la
sécurité nécessaire. C'est la raison pour laquelle un modèle
réduit a été effectué. Ce modèle donne des éléments inté
ressants sur le comportement de la protection aval quand
le débit augmente:

• pour un débit de 500 m3/s, soit 1/6e du débit maximum,
le débit s'écoule au travers de l'enrochement après avoir
franchi le seuil;

• des blocs sont déchaussés et déplacés quand le débit
atteint 50 % du débit maximum;

• pour le débit maximum, de très nombreux blocs (attei
gnant localement 50 % de la surface) sont déplacés ou
retournés;
• la rupture totale par érosion est obtenue pour un débit
de 20 % supérieur au débit de projet.

On constate donc que les enrochements sont déjà dépla
cés pour des débits relativement faibles. En fait, il est clair
que la protection en enrochements tient jusqu'au débit de
projet grâce à l'épaisseur conséquente de cette couche (2 m,
soit deux fois la dimension moyenne des blocs). Un tel
évacuateur demandera une révision très soignée ap~ès

chaque déversement.

On constate aussi que le coefficient de sécurité de 1,2 sur
le débit est en fait assez faible: un simple calcul montre que
le débit de rupture correspond à une hauteur de lame d'eau
de 2,66 m au lieu des 2,36 prévus. Si dans le cas traité, il
est probable que la fondation et le remblai sont peu
compressibles à long terme (graviers), il est d'autres cas où
des tassements différentiels de 30 cm pourraient être faci
lement obtenus. Par ailleurs, il est clair que, plus que pour
tout autre type d'évacuateur, le choix du débit de projet
doit tenir compte des incertitudes sur la détermination des
caractéristiques des crues.

La restitution

La protection d'enrochements doit descendre suffisam
ment bas pour éviter tout risque d'instabilité consécutif à
la fosse d'érosion qui se créera en cours de déversement
dans les sols meubles de fondation. Seul un modèle réduit
permet de résoudre convenablement ce problème.

Champ d'application

Le barrage de Khasab représente le cas limite pour l'uti
lisation d'un tel type d'évacuateur de crues. Pour des
barrages plus hauts, l'augmentation des vitesses d'eau sur
le talus entraînerait des dommages beaucoup trop impor
tants au pied de la digue.

3.2. Béton armé

Un grand nombre de petits barrages avec évacuateur en
béton armé posé sur le remblai ont été réalisés dans le
monde. Un exemple en est donné sur la figure 4: il s'agit
du barrage du Chamboux en France. Sa hauteur est de
15 m, le débit maximal de crue restitué est de 15 m3/s.

Comme plusieurs cas de rupture l'ont montré, le danger
principal pour ce type d'évacuateur est la sous-pression
sous les dalles d'épaisseur relativement faibles (30 à 50 cm).
Les mesures minimales qui doivent être prises sont énumé
rées ci-après. Certaines d'entre elles peuvent paraître être
des détails et pourtant elles conditionnent la réussite du
projet:

Entonnement :

• La pelle doit être faible afin de minimiser la poussée
d'eau sur l'évacuateur. Il en résulte que le coefficient de
débit est limité.
• Une clef d'étanchéité reliant l'entonnement à la zone
étanche du remblai est mise en place dans le but de couper
les percolations de contact remblai béton.
• Le drain central de la digue remonte également au
contact afin de récupérer les fuites de contact avant le
premier plot courant de l'évacuateur.

• Des précautions particulières doivent aussi être prises
pour éviter les percolations au contact bajoyers-remblai.

Coursier:

• Dans le sens amont-aval, il sera constitué d'éléments
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5. Vue générale du barrage du Lebna.

4. Evacuateur de crue du barrage de Chamboux (fig. 1 de l'article
de Vienne).

1. Arènes t.ou~venant

2. Arènes "sales"
3. Arènes "propres"
4. Drain
5. Filtre

articulés, disposés en tuile (voir fig. 4), de sorte que la
continuité de l'écoulement soit assurée malgré les tasse
ments.
• Au minimum, des waterstops sont disposés perpendi
culairement à chaque joint pour éviter les percolations.
• Les surfaces d'appui des dalles sont ajustées afin de
limiter ouverture et décrochement en cas de tassement de
la dalle supérieure par rapport à la dalle inférieure (voir
fig. 4) ; l'appui est constitué d'une bêche assurant un bon
ancrage du haut des dalles dans le remblai.
• Un drainage efficace sous le radier est mis en place; des
dispositions sont prises pour éviter sa pollution lors du
coulage du béton.
• Une homogénéisation du mouvement des dalles est
nécessaire; pour cela des aciers traversent les joints
d'amont en aval (voir plus loin l'exemple du Lebna,
fig· 11).
• Si les tassements prévisibles sont importants, il est forte
ment recommandable de ne pas placer de joint dans le sens
amont-aval. En effet de tels joints, si les waterstops ne sont
pas totalement efficaces verront une partie du terme de
vitesse y induire des sous-pressions. Il est préférable de
prévoir plusieurs cadres rive-gauche rive-droite si néces
saire (cas du barrage du Lebna).
• Des précautions de directions de joints et de drainage
sont aussi pris pour les bajoyers en contact avec le remblai.

Bassin de restitution

La nature des précautions prises est tout à fait analogue
à celle d'un bassin d'amortissement classique. Comme déjà
relaté dans la section précédente, la conception devra être
faite avec une sécurité particulièrement poussée. Là égale
ment les joints amont-aval seront évités: si nécessaire, des
cadres seront mis en place dans la continuité des cadres du
coursier.

Ce type d'évacuateur a d'abord été adopté pour des
débits de l'ordre de quelques m3/s et de très faibles
hauteurs de chute. Il y a une vingtaine d'années, le champ
d'application s'est élargi vers des débits de plusieurs dizai
nes de m3/s et des hauteurs de barrage de l'ordre de
50 mètres.

Un exemple significatif est celui du barrage de Meeks
Cabin aux Etats-Unis, mis en service en 1972, de 46 m de
hauteur, équipé d'un évacuateur de 9 m de large avec un
coursier cadre sur un talus aval de 2,25 H/I V, permettant
de restituer un débit de 180 m3/s sous une charge d'eau sur
le seuil déversant de 3,70 m (réf. 8).

Un autre exemple significatif en matière de débit est le
barrage de Regadera, toujours aux Etats-Unis, pour lequel
le débit évacué peut atteindre 700 m3/s sous une charge
d'eau de 1,50 m sur le seuil déversant. La largeur du
coursier convergent passe de 120 m en crête à 90 m en pied
de barrage.

Les deux ouvrages cités ci-dessus sont fondés sur le
rocher. Dans la mesure où le remblai a été bien compacté,
les tassements absolus et différentiels sont restés faibles.

Dans le cas du barrage du Lebna en Tunisie (réf. 10,
fig. 5), mis en eau en 1985, des tassements importants à
long terme étaient prévisibles, dus en majeure partie à une

6. Vue de l'évacuateur du barrage du Lebna en cours de cons
truction.

fondation médiocre (IP = 40, Cc = 0,160, 0 = 22°). Il
est intéressant de voir les dispositions particulières qui ont
été prises pour l'évacuateur sur remblai capable de resti
tuer, pour la crue de projet, 300 m3/s (fig. 6).
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7. Barrage du Lebna : disposition d'ensemble (fig. 6 de l'article de
Vienne sur le Lebna).

9. Barrage du Lebna : vue en plan et profil en long de l'évacuateur
de crue.

1. BUle0 300
2. Buee 0 100 toullel mètres
3. 112 huae 0 300 c~pinée avec fentes de large\

1) mm (perpendiculaire lI' axe de la bUle) J:
obtenir 10 l 20 'li d'ouverture.

•. Bidim U 4L
5. Wat.entop type S d. Seuralit..
6. Watentop type S 350
7. Flueell
8. Siltaflex
~. Fond de joint
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l!I!1IllI Grù(aatien)
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c::::J AllUYÎODS u:Pleuaea
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1. OUED LEBNA
2. A%e de r évacuateur faisabilité
3. An de l' nacuateur réaliaé
•. Axe de la galerie
5. Emprise des remblais
6. A:.8 de 1. crète

8. Barrage du Lebna : géologie du site. 10. Barrage du Lebna: détail de la bêche avec dispositif de
drainage transversal.

• Crue de projet (PMF): pointe de crue 2710 m3/s,
volume 43 hm3

, débit max. restitué: 300 m3 /s.
• Capacité sous le seuil de l'évacuateur: 25 hm3

.

• Longueur du seuil: 24,9 m.
• Débit maximum par ml: 12 m3/s.
• Hauteur de lame: 3,7 m.
• Hauteur maximum du barrage (section non déversan
te): 22 m.
• Pente du talus aval: 4,5/1.
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La disposition générale des ouvrages est présentée sur la
figure 7. La coupe géologique simplifiée de la fondation est
donnée sur la figure 8. Les caractéristiques principales de
barrage sont les suivantes:

• Longueur en crête: 600 m.
• Type: barrage en terre.
• Bassin versant contrôlé: 199 km2

•



EVACUATEURS FONDÉS SUR REMBLAI

Choix de la position de l'évacuateur

La règle fondamentale pour le positionnement d'un
évacuateur sur remblai est d'éviter les zones susceptibles de
tassements différentiels importants dans le sens rive
gauche-rive droite. Ces tassements différentiels peuvent
être dus:

• aux talus du terrain naturel: de ce fait, les zones proches
des appuis du barrage et du lit de la rivière doivent en
général être évitées;

• à une épaisseur variable de fondation compressible;

• à des caractéristiques de la fondation très hétérogènes
en plan;

• à des caractéristiques de fondation trop médiocres.

En clair, l'évacuateur doit être placé dans une zone
topographiquement calme, à la fondation homogène, aux
caractéristiques acceptables. Ce critère explique la position
de l'évacuateur sur le plateau alluvial situé en rive gauche
(fig. 8). Dans cette zone, le tassement absolu à long terme
a été estimé à 30 cm (contre 1,50 m dans le lit de la rivière).

Précautions particulières prises pour l'évacuateur

En plus de celles énumérées plus haut, en particulier
l'adoption de structures monolithiques dans la direction
rive gauche-rive droite (conduisant dans ce cas à trois
chenaux, voir fig. 9), les précautions particulières ont été
prises:

• L'évacuateur a été entaillé dans le remblai préalable
ment achevé jusqu'à la crête, afin de bénéficier d'une
préconsolidation de la fondation.

11. Barrage du Lebna: vue d'un joint d'évacuateur avec bêche,
aciers longitudinaux, et waterstops.

• Le système de drainage devait être particulièrement effi
cace. Chaque plot est drainé de façon indépendante, ce qui
permet, pour la même épaisseur de drain, d'augmenter sa
capacité (diminution des chemins de percolation, donc
augmentation du gradient pour une sous-pression sous
plot donnée). Les débits de fuite arrivant sous chaque plot
sont captés par un système de buses placé dans la bêche
du plot inférieur (fig. 10), cette bêche étant ancrée dans le
remblai peu perméable afin d'empêcher l'écoulement vers
le plot inférieur. De là, l'écoulement se fait vers des collec
teurs latéraux (fig. 12) de grande capacité. Ces collecteurs
latéraux traversent un regard au niveau de chaque joint
transversal, ce qui permettra, ni nécessaire, de localiser les
fuites en cours de déversement.
• Ce système de drainage indépendant par plot doit rester
opérationnel en cas de tassement différentiel. Pour cela, des
waterstops assurent au niveau des joints la continuité de
l'écoulement dans les buses des bêches.

Champ d'application de ce type d'évacuateur

La limitation à l'application des évacuateurs en béton armé
de ce type est due au fait que l'écoulement sur le coursier
ne doit pas atteindre le domaine des grandes vitesses, le
risque étant la cavitation au niveau des joints et des sous
pressions dynamiques importantes. Il semble raisonnable
de limiter la vitesse à 30 rn/s, ce qui correspond à une
hauteur de barrage de 50 m. Pour ce qui est de la hauteur
de la lame d'eau sur le seuil, donc du débit spécifique, la
limitation viendra principalement de l'importance du
bassin d'amortissement en pied du barrage, qui dépend de
la cote d'eau aval lors du déversement; dans le cas d'une
fondation rocheuse, une cuillère disposée sur le rocher peut
parfaitement être envisagée.

1. Ax.e du barrage
2. Fouille dans le remblai
3. Limite de remblai
4. Buse0300
5. Buse 0 500 perforée ou sciée sur

IcU2 cylindre supérieur.
6. Puits de visite" 800
7. Buse0100
,:;t 'RMnnri"hln(".<l""

12. Barrage du Lebna : évacuateur de crue - dispositifde drainage
- collecteurs latéraux.
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3.3. Terre armée

Rappel de la technique de la terre armée

Cette technique est très connue par le nombre impression
nant d'applications dans les ouvrages routiers. Le principe
est de reconstituer un matériau cohésif en associant des
sols pulvérulents avec des armatures plates convenable
ment réparties (fig. 13).

Pour une paroi verticale, le fonctionnement interne est
le suivant: une zone active de sol pousse sur la paroi qui
tire sur les armatures. Celles-ci résistent par frottement
dans la zone de sols pulvérulents située au-delà de la zone
active (zone résistante, voir fig. 13).

Le comportement global de la structure est celui d'un
mur poids.

Principes d'application à un barrage

14. Barrage du Vallon des Bîmes: coupe sur l'évacuateur.

Le premier barrage réalisé en terre armée est le barrage du
Vallon des BÎmes en France, en 1970. La coupe sur l'éva
cuateur en est donnée sur lafigure 14. La charge d'eau sur
le seuil est de 1 m, le débit maximal évacué, de 20 m3/s. La
hauteur est modeste: 9 m (fig. 15).

Il s'agit d'un barrage réalisé à titre expérimental, qùi
illustre bien l'originalité de cette solution: la moitié aval
de l'ouvrage est supprimée grâce à la cohésion apportée
par la terre armée. Ceci permet l'aménagement d'un seuil
de déversoir en crête rejetant l'eau en pied de l'ouvrage. Les
points de conception suivants sont à noter:

• L'étanchéité peut être constituée soit d'un masque
disposé sur le talus amont, soit d'un noyau situé à l'amont
du massif de terre armée.
• Un drainage est toujours placé entre le dispositif d'étan
chéité et le massif. Si le remblai armé n'est pas assez
perméable, un masque drainant est ajouté contre la paroi
d'écailles.

Bien que le comportement du Barrage du Vallon des
BÎmes ait été tout à fait satisfaisant, ce type d'ouvrage n'a
connu que des applications limitées en France. Les raisons
en sont vraisemblablement les suivantes:

• Il y a une réticence à utiliser des armatures dans un
barrage. Celles-ci peuvent en effet, a priori, perdre dans le
temps leurs caractéristiques par corrosion.
• Le sol mis en place doit avoir des caractéristiques de
frottement, ainsi qu'un coef~cientde perméabilité élevé, ce
qui interdit une teneur en argile dépassant certaines limites.
Plus précisément, les recommandations sont les suivantes:
angle de frottement interne effectif à sec supérieur à 36°,
coefficient de perméabilité supérieur à 10 - 3 mIs, pourcen
tage de fines « 0,074 mm) inférieur à 5 %. Un tel sol n'est
pas forcément disponible dans des conditions économi
ques. Par ailleurs, il doit répondre à des critères chimiques
et électrochimiques permettant d'éviter aux armatures des
corrosions qui dépasseraient les normes fixées.
• Les eaux de crues restituées en pied risquent d'éroder la
base du remblai en terre armée, si les conditions suivantes
ne sont pas remplies:

- fondation de caractéristiques suffisantes,
- profondeur du tapis d'eau amortisseur aval suffisant,
afin de limiter l'érosion du lit.

De telles conditions peuvent remettre la faisabilité d'un
tel ouvrage en cause.

Le problème de la corrosion des armatures a toujours été
le souci majeur des promoteurs de cette technique. Dans
le cas d'un remblai placé en eau douce, il est recommandé
d'utiliser des armatures en acier galvanisé. Les critères

9"'

Armatures

___ -.J

1. Armatures
2. Peau en écailles
3. Déversoir
4. Masque d' étanchéittS

H

15. Vue du barrage du Vallon des Bîmes.

13. Schéma de principe de la Terre Armée.
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chimiques et électrochimiques auxquels les remblais
doivent répondre sont les suivants:

• Résistivité saturée > 3 000 il . cm.
• pH compris entre 5 et 10.
• Teneur en chlorures < 100 ppm.
• Teneur en sulfates < 500 ppm.

L'épaisseur sacrifielle à prendre en compte dans le
dimensionnement interne est dans ces conditions de 1,5 à
2mm.

Si ces prescriptions sont respectées, l'expérience (depuis
plus de quarante ans sur des conduites en acier galvanisées
enterrées, aux Etats-Unis), prouve qu'une pérennité au
moins équivalente à celle d'une structure en béton armé est
assurée.

Ce sont donc les considérations sur le remblai, les carac
téristiques de la fondation, le niveau d'eau aval qui
devraient être les critères amenant à envisager ou non une
telle solution.

C'est en fait en dehors d'Europe, et plus particulière
ment aux Etats-Unis, que la technique de la Terre Armée
appliquée aux barrages s'est développée.

16. Vue du barrage de Taylor Draw.

2
:11

4. Nouveaux développements envisageables

• la mise en place d'une vidange de fond efficace permet
tant de vider la retenue si le remblai présentait des signes
de mauvais comportement;
• des tirants témoins devraient être placés dans des condi
tions analogues à ceux du remblai de terre armée (sol, eau
et traction maximum). Le suivi du comportement de ces
témoins permettrait de prendre à temps, si nécessaire, les
mesures adéquates.

1.. 17.65 m

17. Barrage de Taylor Draw : coupe sur l'évacuateur.

Développements récents

L'exemple le plus intéressant est celui du barrage de Taylor
Draw Dam sur la White River (fig. 16), dans le Colorado
aux Etats-Unis, mis en eau en 1984. Ses caractéristiques
principales en sont les suivantes:

• Destination: buts multiples (agriculture, industrie et
villes).
• Capacité du réservoir: 17 hm3

•

• Type de barrage: terre/terre armée.
• Longueur en crête: 380 m.
• Volume de remblai: 214000 m3

.

• Hauteur: 22,5 m.
• Capacité de l'évacuateur: 1 850 m3/s.
• Longueur du seuil: 154 m.
• Débit spécifique: 12 m3/s/m.

La coupe sur l'évacuateur est donnée sur la figure 17.
L'étanchéité, dans ce cas, est assurée par un noyau, relié

à un rideau d'injection en fondation. Le drainage du massif
est assuré par deux écrans drainants verticaux amont et
aval. Une géomembrane recouvre le massif armé pour
empêcher toute pénétration d'eau par le dessus.

Cet ouvrage a déversé fréquemment et se comporte bien.

Champ d'application

En plus des conditions citées plus haut, relatives au
remblai, aux conditions de fondation à la restitution et au
niveau aval, la limitation principale d'application de ce
type d'ouvrage est propre à la technique de la terre armée:
la hauteur maximum actuellement réalisée est de 40 m.
Pour ce qui est du débit, le débit spécifique de 12 m3/s/m
atteint pour le barrage de Taylor Draw Dam semble être
près du maximum envisageable.

Pour ce qui est de la corrosion, l'opinion des auteurs est
que ce problème peut être mieux maîtrisable que pour un
ouvrage classique en béton armé. Il convient néanmoins de
recommander deux points:

Ces nouveaux développements doivent tendre à diminuer
le coût des évacuateurs sur remblai. Dans ce but, il faut
envisager l'utilisation de déversoir en gradin ou à marches
d'escalier qui dissipent une grande partie de l'énergie de
l'eau sur le coursier et permettent de diminuer, voire de
supprimer, le bassin de restitution aval.

4.1. Utilisation actuelle de ce type d'évacuateur

Actuellement, ce type d'évacuateur est utilisé:

- pour de petits barrages (de l'ordre de 5 à 7 m de
hauteur) où les marches sont réalisées en gabions. De
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Il n'existe pas encore d'expérimentation systématique de
déversoirs en gradins sur des ouvrages en remblais (c'est
à-dire avec des pentes de talus de 2/1 et moins) pour définir
précisément les caractéristiques géométriques des marches
et les conditions hydrauliques limites de fonctionnement
d'un tel ouvrage. Des essais réalisés au Laboratoire d'Hy
draulique de l'Université de Liège dans le cadre des études
de l'évacuateur de crues du barrage sur la M'Bali (fig. 18)
permettent de penser que les marches devraient avoir une
hauteur de 1 m environ et que le débit spécifique devrait
être limité à 8 à 10 m3/s/m.

Dans ce cas, l'énergie cinétique résiduelle de l'eau au
niveau de l'ouvrage de restitution devrait être inférieure à
30 % de la valeur théorique calculable.

Le projet de génie civil d'un coursier à marches d'escalier
doit comporter toutes les précautions prises dans le cas des
évacuateurs sur remblai en béton. Ces précautions, en
particulier celles relatives au drainage sous les dalles,
doivent même être renforcées car la dissipation d'énergie
par turbulence sur les marches risque d'introduire des
pressions dynamiques élevées sous ces dalles.

4.3. Projet d'un évacuateur en gradins sur remblais

4.4. Champ d'application

18. Barrage sur la M'Bali: coupe sur l'évacuateur.

A l'amont du point d'apparition de l'eau blanche, la
dissipation d'énergie est due à la macro-turbulence induite
par les marches (qui crée des tourbillons à axes horizon
taux sur celles-ci) mais elle reste relativement limitée (de
l'ordre de 50 %). En aval de ce point, l'entraînement d'air
contribue à augmenter sensiblement la dissipation d'éner
gie qui peut atteindre 90 % de l'énergie cinétique théorique
de l'eau en bas du coursier.

nombreux articles ont déjà été consacrés à ce type d'ou
vrages et des essais sur modèle réduit hydraulique permet
tent d'apprécier le fonctionnement de ce type d'évacuateur
posé sur des talus ayant une pente de 1/1 à 3/1 (voir
réf. Il) ;

- pour des barrages poids en béton ayant des pentes de
talus de l'ordre de 0,75 horizontal pour·1 vertical: dans ce
cas c'est le développement de la technique du « béton
compacté au rouleau (BCR) » qui a conduit à l'utilisation
des évacuateurs à marches d'escalier qui sont bien adaptés
aux conditions de mise en place du BCR.

4.2. Fonctionnement hydraulique

Pour les petits débits, c'est-à-dire les faibles charges sur le
seuil, l'écoulement se fait en nappe: la lame d'eau rebondit
de marche en marche.

Dans ce cas, la dissipation d'énergie (due au choc de la
lame sur la marche et au bouillement qui suit l'éclatement
du jet) est quasi totale. Les essais hydrauliques réalisés
permettent d'affirmer que ce type de fonctionnement est
limité à des débits spécifiques de l'ordre de 1 m3/s/m pour
des marches de 1 m de haut sur des talus pentés à 2/1 et
à des débits spécifiques inférieurs à 0,5 m3/s/m pour les
évacuateurs à marches des barrages poids en béton (réf. 11
et 12).

Pour les débits spécifiques plus importants, le déversoir
est totalement immergé dans la lame d'eau. Dans la partie
haute du déversoir, l'eau apparaît claire avec une surface
lisse jusqu'à un point dit « d'apparition de l'eau blanche»
où la couche limite turbulente, induite par la rugosité des
marches, atteint la surface. En aval de ce point, l'air est
entraîné dans la masse liquide lui conférant un aspect
laiteux avec une surface rugueuse.

L'évacuateur sur remblai en gradins nécessite encore des
essais sur modèle réduit hydraulique pour définir son
champ d'application. On peut toutefois affirmer que son
utilisation pour des débits spécifiques inférieurs à 8 m3/s/m
ne devrait pas poser de problèmes particuliers pour des
barrages de 50 m de hauteur.

5. Conclusion

Les différents exemples d'évacuateurs sur remblais décrits
dans ce qui précède montrent qu'il est désormais nécessaire
d'envisager un tel type d'ouvrage parmi les variantes à
étudier dans les études d'avant-projet d'un barrage en
remblai.

La comparaison des diverses variantes doit toutefois être
faite sur des projets complets et suffisamment détaillés de
sorte que les estimations de coûts soient assez précises pour
prendre en compte les dépenses directes (volume des maté
riaux à mettre en place à l'entonnement et dans le coursier,
les bajoyers et l'ouvrage de restitution) mais aussi, les coûts
des protections des berges et les coûts de maintenance des
ouvrages après le passage d'une crue.
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