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centaines de mètres
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AVANT-PROPOS

FOREWORD

La CIGB - Commission Internationale des Grands Barrages - a décidé de préparer un bulletin sur les
petits barrages en considérant le grand nombre de ce type de barrages, qui représente généralement plus
de 90 % du nombre total des barrages.

The ICOLD – International Committee on Large Dams decided to prepare a bulletin on small dams in
consideration to the great number of this type of dams, that represents generally more than 90% of the total
number of dams.

Il existe des preuves avérées de la construction des premiers petits barrages il y a environ 5 000 ans en
Jordanie, environ 4600 années en Égypte et au Baloutchistan, et 3 250 à 3 500 ans en Turquie, au Yémen
et en Grèce. Ces données et d'autres, avec un «examen historique des barrages anciens", sont présentés
dans le Bulletin n ° 143, publié en 2011 par la CIGB.

There are clear evidences of the construction of the first small dams about 5000 years ago in Jordan,
about 4600 years ago in Egypt and Baluchistan, and from 3250 to 3500 in Turkey, Yemen and Greece.
These data and other with a “Historical Review on Ancient Dams” are presented at the ICOLD Bulletin
No 143, to be published in 2011 by ICOLD.

Le présent bulletin a été préparé comme un guide pour les petits propriétaires de barrages, pour
l'ingénierie, les organismes publics, les promoteurs et les entrepreneurs qui sont en charge de la
conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la sécurité des petits barrages. Ce bulletin a été
développé principalement pour les barrages en remblai qui représentent la très grande majorité des petits
barrages. Il est cependant important de souligner que les lois et les règlements varient selon les pays, et
peuvent même être plus strictes que les directives contenues dans ce bulletin.

This bulletin was prepared as a guide for small dam owners, engineering, Government agencies,
developers and contractors who are in charge with the design, construction, operation, maintenance and
safety of small dams. This bulletin was developed mainly to the embankment dams which represent the
very large majority of small dam. It is however important to point out that laws and regulations vary with
different countries, and may even be stricter than the guidelines in this bulletin.
In this bulletin “Small Dams” are defined as having the following characteristics:

Dans ce bulletin, les "Petits barrages» sont définis comme ayant les caractéristiques suivantes :




2,5 m <H <15 m et 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉<200;
H est la hauteur maximale du barrage, en mètres, du niveau du lit de la rivière jusqu’à la crête;
V est le volume de stockage en millions de m3 au niveau d'exploitation maximal.

Les critères de conception et les caractéristiques typiques pour les petits barrages sont généralement
différents de ceux des grands barrages, parce que les méthodes de construction se concentrent sur l'économie.
Ainsi, le risque peut augmenter et les accidents qui s’en suivent peuvent entraîner un nombre significatif de
victimes. Le principe de base de la conception est de produire une structure fonctionnelle satisfaisante pour un
coût total minimum. À la section «Particularités de la conception de petits barrages en remblai» sont présentées
les contributions importantes de la Chine, des États-Unis, de la France, de l’Afrique du Sud, de l'Australie, de la
République tchèque et du Japon, relatives aux pentes de remblai recommandées pour les petits barrages, sur la
base de l'expérience de la construction d'un grand nombre de ces petites structures.
La section «Recommandations pour la surveillance des petits barrages" présente les principales
recommandations en vue d'assurer, pour un coût minimum, que les barrages se comportent convenablement.
La construction d'un barrage peut impliquer un investissement important et les propriétaires de barrages
doivent veiller à ce que leur argent soit bien dépensé et que leur barrage devienne un atout.
Le vieillissement des barrages en remblai, la mise à jour des normes et des critères de conception, les
facteurs affectant la sûreté des petits barrages sont analysés en détail à la rubrique «Pratiques de
réhabilitation pour les petits barrages", mettant l'accent sur les principales mesures correctives relatives aux
barrages en remblai.
A la section «plan d'intervention d'urgence (PIU)» sont soulignés les principaux éléments de l'application
d’un tel plan, en vue de minimiser les conséquences d'une rupture ou d’un dysfonctionnement du barrage,
concernant la population vivant en aval. On y présente quelques recommandations sur la façon de
développer un PIU, l'évaluation des risques et la gestion de la sécurité du barrage.
Le chapitre "Législation et déclassement" porte sur la sûreté du barrage et la sécurité des personnes,
des biens et de l'environnement en aval des barrages, ainsi que sur la responsabilité importante du
gouvernement qui doit légiférer et, par ses services ou agences, faire respecter ces règles.
Il est important que nous nous préoccupions de la performance de nos grands barrages, mais aussi de
la performance des petits, en raison du grand nombre de ces barrages. Nous avons eu l'occasion
d'apprendre que, dans la plupart des pays, plus de 90% sont des petits barrages, dont les conséquences
de la rupture peuvent être catastrophiques pour les résidents en aval, les infrastructures et l'environnement.
JOÃO FRANCISCO A. SILVEIRA
Président du Comité Ad Hoc sur les petits barrages
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2,5 m < H < 15 m and 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉<200
H is height in meters above river bed level to maximum crest level
V is storage volume in million m3 at maximum operating level = full supply level.

Design criteria and typical features for small dams are generally different from those for high dams,
because the construction methods focus upon economy. So the risk may increase and corresponding
accidents may cause significant victims. The basic principle of design is to produce a satisfactory functional
structure at a minimum total cost. At the “Features of the Design of Small Embankment Dams” are
presented the important contributions from China, United States, France, South Africa, Australia, Czech
Republic and Japan, related to the recommended embankment slopes for small dams based on the
experience with the construction of a large number of those small structures.
“Guidelines on Surveillance of Small Dams” presents the main recommendations in order to assure that
the dams will behave appropriately and with a minimum cost. The construction of a dam can involve a
significant investment and dam owners need to ensure that their money is well spent and that their dam
becomes an asset.
Ageing of embankment dams, updating of design standards and criteria and the deterioration of
conditions affecting the safety of small dams are analyzed in detail at the “Rehabilitation Practices for Small
Dams”, emphasizing the main remedial measures related to embankment dams.
At the “Emergency Action Plan (EAP)” are emphasized the main points concerned the application of
such plan to minimize the consequences of a dam failure or malfunction, regarding the population living
downstream, presenting some recommendation about how to develop an EAP, evaluating the possible dam
risks and the management of the dam safety.
At the “Legislation & Decommissioning” chapter are pointed out the dam safety and security of people,
property and environment downstream of dams and the important responsibility of the Government, who
must legislate and enforce the rules through administrative agencies, departments and offices.
It is important to be in charge with the performance of our large dams, but also with the performance of
the small one, as a consequence of the large number of these dams. We had the opportunity to learn that in
most countries more than 90% are small dams, which failure consequences can be catastrophic to the
downstream residents, infrastructure and the environment.

JOÃO FRANCISCO A. SILVEIRA
Chairman of the Ad Hoc Committee on Small Dams
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1.

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES PETITS BARRAGES

Le terme «petits barrages» a diverses significations et perceptions dans le monde. Pour
certains, un barrage d'une hauteur de 20 m sera le plus grand de la catégorie des petits barrages,
tandis que d'autres le considèrent comme le plus petit grand barrage. Ainsi, les barrages sont définis
comme présentant un risque vis-à-vis de la sécurité lorsque la hauteur du barrage est supérieure à
2 m en Amérique et à 5 m en Afrique du Sud, avec une capacité de stockage de respectivement
30 000 m3 et 50 000 m3.
En outre, la notion de dommages et de pertes de vies dans le cas d'une rupture de barrage
est largement utilisée pour la classification des barrages dans des classes de danger, usuellement
faible, moyen et élevé. Les dommages sont évalués dans la zone inondée par l’onde de rupture du
barrage. Le Volume de stockage du barrage, la profondeur de l'eau au droit du barrage et la cinétique
du développement de la brèche sont les paramètres les plus importants pour la détermination de
l’onde de rupture.

1.

The term “small dams” has various meanings and perceptions in the world. For some a 20 m
high dam will be the largest of the small dams category, while others see it as the smallest large dam.
Dams are being defined as having a safety risk when the dam height is higher than 2 m in America
and 5 m in South Africa, and having a storage capacity of a 30 000 m 3 and 50 000 m3 respectively.
Furthermore, the concept of consequential damages and loss of life for the case of a dam
failure is widely used for classification of all dams into hazard classes, normally as low, medium and
high. The consequential damages are determined for the inundated area caused by a dam break
flooding event. Dam storage volume, depth of water at the dam wall and time of the development of
the breach are the most important parameters for the determination of the dam break flood.
Large dams are being defined by ICOLD as any dam with:


Les grands barrages sont définis par la CIGB de la façon suivante :


1.1.

hauteur maximale (H), mesurée du point le plus bas de la fondation jusqu’au
niveau de la crête de la structure, de plus de 15 m, ou
5 m < H <15 m et capacité de stockage du réservoir de plus de 3 millions de m 3.

CLASSIFICATION

Le Comité Français des Barrages et Réservoirs a développé un système de classification pour
les barrages [1] basé sur deux des principaux paramètres habituellement utilisés dans la détermination
de l’onde de rupture d'un barrage, la hauteur du barrage et le volume de stockage du réservoir. Ces
deux paramètres sont combinés ainsi : 𝐻𝐻 2 . √𝑉𝑉 avec H = hauteur maximum du barrage en mètres,
mesurée à partir du niveau du lit de la rivière et V = volume de stockage du réservoir au niveau normal
d’exploitation, en million de mètres cubes. Il n'a aucune signification scientifique particulière, mais il est
un "facteur" applicable pour la pondération du risque potentiel de dommages et de pertes en vies
humaines dans la zone de l’onde de crue en cas de rupture du barrage. Ce paramètre combiné est
utilisé pour la classification des barrages et pour la détermination des critères de conception applicables
aux classes, pour divers éléments de conception mentionnées dans ce bulletin.

SMALL DAMS DEFINITION AND CLASSIFICATION


1.1.

maximum height (H), measured from deepest foundation level to highest structure
crest level, more than 15 m, or
5 m < H < 15 m and reservoir storage capacity more than 3 million m 3.

CLASSIFICATION

The French Committee on Dams and Reservoirs has developed a classification system for
dams [1] with two of the main parameters usually used in the determination of a dam break flood,
height and storage volume of dam. These two parameters are combined as 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 with H = maximum
height of dam wall in meters, measured from river bed level and V = storage volume of reservoir at full
supply level in million cubic meters. It has no particular scientific significance, but it is an applicable
deterministic “factor” for weighing potential risk of damages and loss of lives in the dam break flooding
area in event of a dam breach. This combined parameter is used for the classification into low medium
and high classes and for the identification of design criteria applicable to the classes for various design
components mentioned in this bulletin.
The relationship on a log of storage volume to normal dam height scale and some values are
being shown on Fig.1.

Ce paramètre et certaines valeurs sont illustrés par la Fig. 1., sur un graphique volume de
stockage / hauteur du barrage.

Fig. 1
Paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 pour les petits barrages
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Fig. 1.
Relationship 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 for small dams

Using this relationship and related associated weighted breakdowns for risk to loss of lives,
economy, environmental and social “damages” this small dams bulletin uses the following Potential

1
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En utilisant ce paramètre, croisé avec les conséquences pondérées associées aux dommages
potentiels en termes humains, économiques, environnementaux et sociétaux, ce bulletin des petits
barrages utilise le système suivant de classification des dangers potentiels (CDP), comme indiqué
dans le Tableau 1.

Fig. 1.
Relationship 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 for small dams

Using this relationship and related associated weighted breakdowns for risk to loss of lives,
economy, environmental and social “damages” this small dams bulletin uses the following Potential
Hazard Classification (PHC) system as shown in Table 1.

1

Table 1
Potential Hazard Classification (PHC)

Tableau 1
Classes des dangers potentiels (CDP)
Composant
paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉
Risque pour la sécurité
des personnes
(nombre de vies)
Risque économique
Risque
environnemental
Risque sociétal

~0

< 10

≥ 10

faible

modéré

Élevé ou extrême

Faible ou modéré

élevé

extrême

Faible (zone rurale)

régional

national

La CDP est celle du critère le plus élevé. Par exemple, un barrage avec 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 200 mais plus
de 10 personnes exposées au risque serait classé avec une CDP = III.
Cependant, dans ce bulletin, seulement le paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 est utilisé. La classification basée
sur ce paramètre est présentée à la Fig. 2. Quelques barrages brésiliens, espagnols et sud-africains
sont indiqués sur
cette figure.

Fig. 2
Paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 et indication de la CDP – Classe de dangers potentiels (et exemples de petits
barrages brésiliens, espagnols et sud-africains)
1.2.

DÉFINITION DES PETITS BARRAGES

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 parameter
Life Safety Risk
(number of lives)
Economic Risk
Environment Risk
Social Disruption

Potential Hazard Classification (PHC)
Low – (I)
Medium - (II)
high - (III)
𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <20
20 < 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200
𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200
~0

< 10

≥ 10

low
low or moderate
low (rural area)

moderate
high
regional

high or extreme
extreme
national

The PHC is related to the highest criterion. For example, a dam with 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 200 but with more
than 10 people exposed to risk should be classified as PHC = III.
However, in the bulletin, only the 𝐻𝐻2. √𝑉𝑉 parameter is used. The classification in terms of the
parameter is shown in Fig. 2. A few Brazilian, Spain and South African dams are indicated on the
figure.

Fig. 2
Relationship 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 with the indication of the PHC – Potential Hazard Classification (Examples of
small dams in Brazil, Spain and South Africa shown)
1.2.

DEFINITION OF SMALL DAMS
For this bulletin “Small Dams” are defined as having the following characteristics:

Dans ce bulletin, les “Petits Barrages” sont définis comme ayant les caractéristiques suivantes :



Component

Classification des dangers potentiels (CDP)
Faible – (I)
Moyen - (II)
Élevé - (III)
𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <20
20 < 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200
𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200





2,5 m < H < 15 m and 𝐻𝐻2. √𝑉𝑉 < 200 (*)
H is height in meters above river bed level to maximum crest level
V is storage volume in million m 3 at Maximum Operating Level = Full Supply Level in
most cases.

2,5 m < H < 15 m et 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 200 (*)
H est la hauteur maximale du barrage, en mètres, du niveau du lit de la rivière jusqu’à
la crête ;
V est le volume de stockage en millions de m 3 au niveau d'exploitation maximal.

(*)Minimum dam height can be changed to 2 or 3 m in the case of dams in residential or very populated
areas.

(*) La hauteur minimum du barrage peut être ramenée à 2 ou 3 m dans le cas de barrages en zones
résidentielles ou très peuplées.

Dams with 5 < H < 15 m and V > 3 hm 3 (million cubic meters) are classified as large dams
according the ICOLD.

2

For flood retention dams holding no water the storage volume at crest of spillway level (design
storage volume) should be used.
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(*)Minimum

H is height in meters above river bed level to maximum crest level
V is storage volume in million m 3 at Maximum Operating Level = Full Supply Level in
most cases.

dam height can be changed to 2 or 3 m in the case of dams in residential or very populated

areas.
Les barrages avec 5 < H < 15 m et V > 3 hm 3 (millions de mètres-cubes) sont classifiés
comme grands barrages selon la CIGB.

Dams with 5 < H < 15 m and V > 3 hm 3 (million cubic meters) are classified as large dams
according the ICOLD.

Pour les barrages écrêteurs de crues, ayant en général un réservoir vide, on considère le
volume de stockage au niveau du seuil de l’évacuateur.

For flood retention dams holding no water the storage volume at crest of spillway level (design
storage volume) should be used.
The classification of small dams as well as large dams is shown on Fig. 3.

La classification des petits et grands barrages est présentée à la Fig. 3.

2

Fig. 3
Classification des petits et grands barrages

Fig. 3
Classification of small and large dams

Du côté droit de la Fig. 3, il est clair que la définition des grands barrages est peu adaptée. La
ligne rouge représente la définition originale des grands barrages.

From the right hand side of Fig. 3 it is clear that the definition of large dams is slightly adapted.
The red line represents the original definition of large dams.

La raison pour laquelle le niveau du lit de la rivière doit être utilisé, c'est que les formules
empiriques pour l’onde de rupture du barrage utilisent comme paramètre la profondeur de l'eau au
droit du barrage. Si un barrage d'une hauteur de 10 m est fondé sur une fondation de 8 m de
profondeur, la hauteur de 18 m de la structure ne peut pas être utilisée pour classer le barrage comme
un grand barrage, parce que les 8 m dessous du niveau du lit de la rivière n'ont pas d'influence sur
l’onde de rupture du barrage, comme illustré en Fig. 4.

The reason why the river bed level must be used is that the dam break flood empirical formula
uses the water depth influencing the dam break water wave causing the damage downstream as the
parameter. If a 10m high dam is founded on a foundation 8m deep, the 18m height of the structure
cannot be used to classify the dam as a large dam, because the 8m below river bed level has no
influence on the dam break flood, as illustrate in Fig. 4.

Paroi d’étanchéité

Fig. 4
Illustration about Small Dam Height

Fig. 4
Illustration au sujet de la hauteur des petits barrages
1.3.
1.3.
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2.

2.1.

TYPES DE PETITS BARRAGES

INTRODUCTION

2.

2.1.

Les petits barrages peuvent être répartis en différentes catégories, selon leur :




TYPES OF SMALL DAMS

INTRODUCTION
Small dams may be grouped into different categories, such as:




usage ;
conception hydraulique ;
type de matériaux.

Use ;
Hydraulic Design ;
Type of Materials.

Dans ce bulletin, nous adoptons une typologie des barrages en fonction du matériau utilisé
pour leur construction, comme l'illustrent les exemples suivants. La plupart des types relèvent du
traditionnel, tandis que d'autres sont nouveaux comme le barrage gonflable.

In this bulletin it will be adopted that dam types are defined in accordance with the material
used in their construction, as illustrated in the following examples. Most of the types are the traditional,
while others are the new ones, like the inflatable dam using a special rubber.

2.2.

2.2.

BARRAGES EN REMBLAI HOMOGÈNE

Les barrages en terre sont le type le plus commun, principalement parce que leur construction
implique l'utilisation de matériaux provenant des fouilles nécessaires et l'utilisation de matériaux
naturels disponibles localement, nécessitant un minimum de traitement. Le barrage homogène est le
type principalement adopté lorsque les sols cohérents sont trouvés en abondance. Il est également
adapté en cas de sols graveleux cohésifs (sols résiduels) ainsi que de lœss. Toutefois, ces barrages
ont des pentes de talus plus douces et, par conséquent, un plus grand volume de remblai, comme
illustré ci-dessous avec quelques petits barrages construits en Chine [1] et aux USA [2].

HOMOGENEOUS EARTHFILL DAMS

Earthfill dams are the most common type of dam, principally because their construction
involves the use of materials from the required excavations and the use of locally available natural
materials requiring a minimum of processing. Homogeneous dams are mostly adopted where
cohesive soils are found abundant. They are also preferable for gravelly cohesive soils (residual soils)
as well as loess. However, such dams have a flatter slope, consequently, a greater volume of
embankment, as illustrated bellow with some small dams built in China [1] and USA [2].

Fig. 5
Hongshiyan homogeneous dam, China [1]
Fig. 5
Barrage homogène Hongshiyan, Chine [1]
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Rip-rap
Argile silteuse
Semis d’herbe

Rip-rap
Silty clay
Grass sod

Fig. 6
Crane Prairie Dam (1939 - 40), USA [2]
Fig. 6
Barrage Crane Prairie, (1939 - 40), USA [2]
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2.3.

ZONED EARTHFILL DAMS
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Fig. 6
Crane Prairie Dam (1939 - 40), USA [2]
2.3.

BARRAGES ZONES EN TERRE

2.3.

ZONED EARTHFILL DAMS

5

Dans les régions arides (par exemple l'Irak, l'Iran, etc.) les petits barrages en remblai zonés
sont généralement construits avec un noyau central argileux stabilisé par des recharges en gravier
grossier de rivière, mais ce type de barrage est également possible pour les zones non arides. Ces
deux matériaux de base sont séparés par deux couches filtre de sable et de gravier.

In arid parts of the world (e.g. Iraq, Iran etc.) zonal embankment small dams are usually
constructed with central clayey core stabilized by shell material embanked from coarse river gravels,
but this type of dam is possible also for not arid areas. These two basic materials are separated by two
sandy-gravel filter layers.

2.3.1.

2.3.1.

Barrages à Noyau Central en Argile

Là où il existe des matériaux perméables en quantité abondante pour les recharges, mais peu
de matériaux cohésifs, les barrages à noyau central sont préférables. Le noyau central en argile peut
être épais ou mince, en fonction des conditions de chantier et de la disponibilité de sol imperméable.
Les recharges en amont et en aval du noyau central peuvent être réalisées avec des matériaux
hautement perméables comme le sable, le sol graveleux, les sols altérés, etc.

Central Clay Core Dams

Where there are abundant pervious materials for dam shells but little amount of cohesive
materials, central core dams are more desirable. The central clay core may be thick or thin, depending
on the construction condition and on the availability of impervious soil. The shell zones upstream and
downstream of the central core may be filled with highly pervious materials like sand, gravelly soil,
weathering soils, etc.

Fig. 7
Barrage en remblai zoné d’Itiquira, Brésil
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Noyau d’argile
Argile sableuse
Rip-rap
Gravier et sable alluviaux

Fig. 7
Itiquira embankment zoned dam, Brazil
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Fig. 8
Autre coupe-type du barrage d’Itiquira, Brésil
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Fig. 8
Another cross section of the Itiquira dam, Brazil
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Fig. 9
Barrage Shadow Mountain (1943 - 46), USA [2]
2.3.2.

Fig. 9
Shadow Mountain Dam (1943 - 46), USA [2]

Barrages à Noyau Incliné
2.3.2.

Pour offrir plus de flexibilité de construction entre le noyau et la partie aval, il est conseillé
d'adopter un barrage à noyau incliné. Surtout dans les régions froides, où la saison d'hiver couvre une
longue période, il sera préférable d’adopter un barrage à noyau incliné ; pendant la période de gel, le
placement des sols altérés perméables peut encore continuer, et le noyau imperméable peut être mis
en place le printemps et l'été suivants et, de cette manière, la qualité de noyau imperméable peut être
assurée. En outre, le noyau incliné peut être facilement étendu vers le réservoir afin de former la
couverture étanche, ce qui augmente le chemin d'infiltration et diminue les fuites.
Les matériaux du sol pour noyau incliné sont les mêmes que ceux d’un noyau central.
Cependant, les matériaux du remblai en aval du noyau incliné, en plus d'avoir une résistance au de
cisaillement et une perméabilité élevées, devraient être de faible compressibilité, de façon à ne pas
causer de fissures dans le noyau suite à un tassement différentiel. La possibilité de dessiccation du
noyau amont et les fissures qui en découleraient doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Sloping Core Dams

In order to provide construction flexibility between the core and the downstream part, it is
advisable to adopt a sloping core dam. Especially in the cold regions where winter season covers a
long period, it will be more advantageous to prefer sloping core dam, because during frozen period the
placement of pervious weathering soils may still proceed, and the impervious core may be placed in
the next spring and summer, in this way the quality of impervious core may be ensured. Furthermore,
the sloping core may be readily extended toward the reservoir to form the impervious blanket, thereby
increasing the seepage path and decreasing the leakage.
The soil materials for sloping core are the same as those for central core. However, the
embankment materials downstream of the sloping core besides having high shearing strength and
high perviousness, should be of small compressibility, and should not cause cracking in the core due
to differential settlement. Special care need to be taken with the possibility of desiccation of the
upstream core and its consequents cracks.

Fig. 10
Barrage à noyau incliné mince de Shanxichong, Chine [1]
1
2

Noyau incliné en argile
Matériau granulaire

Fig. 10
Shanxichong thin sloping core earth dam, China [1]
1
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Sloping clay core
Granular material

Fig. 11
Barrage en terre à noyau incliné épais de Shangliyu, Chine [1]
1
2

2.3.3.

Noyau incliné en argile
Matériau sableux

Fig. 11
Shangliyu earth dam with thick sloping core, China [1]

Barrage de Type “Zhaogushe”
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2.3.3.

Zhaogushe Dams

7 clay core
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Zhaogushe type overflow earth-rock dams, which were first brought into being by the people’s
masses in Wenling County, Zhejiang Province, have been widely popularized since 1958 [1]. This type

Fig. 11
Barrage en terre à noyau incliné épais de Shangliyu, Chine [1]
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2.3.3.

Fig. 11
Shangliyu earth dam with thick sloping core, China [1]

Noyau incliné en argile
Matériau sableux

Barrage de Type “Zhaogushe”
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7
Les barrages déversants en terre et enrochements de type « Zhaogushe » ont d'abord été
adoptés par les masses populaires dans le comté de Wenling, province de Zhejiang, Chine, puis
largement popularisés depuis 1958 [1]. Ce type de barrage est adapté dans les régions
montagneuses rocheuses où la vallée est étroite avec de la terre en quantité insuffisante et des
dépôts peu profonds dans le lit de la rivière ; un évacuateur à coursier impliquerait un grand volume
d'excavation. Ce type de barrage à crête déversante s'est développé rapidement et son nombre a
dépassé 160 dans toute la province. La hauteur maximale a atteint 32,5 m. Ces barrages peuvent
supporter en toute sécurité les petits déversements sous une charge hydraulique d'environ 1,0 m.
Les recherches scientifiques nécessaires seront également menées pour augmenter encore le
niveau de leur conception et leur technique de construction.
Le barrage Zhaogushe est une sorte de remblai en terre et enrochements, mais
principalement en matériaux rocheux. La maçonnerie par voie sèche constitue l'élément clé pour
assurer la sécurité ; le noyau incliné imperméable garantit le remplissage du réservoir ; l'enrochement
améliore la stabilité de la maçonnerie ; et les couches filtrantes assurent un fonctionnement efficace et
à long terme du noyau d'argile. Le barrage Zhaogushe a une section composée de cinq parties,
comme indiqué dans la Fig. 12.

2.4.

Zhaogushe Dams

Zhaogushe type overflow earth-rock dams, which were first brought into being by the people’s
masses in Wenling County, Zhejiang Province, have been widely popularized since 1958 [1]. This type
of dams is suitable in rocky mountainous regions where the river valley is narrow with insufficient soil
materials and the deposit on the river bed is shallow and where a chute spillway would involve a large
volume of excavation. This kind of overflow dam has developed rapidly and has now numbered over
160 in the whole province. The maximum height has reached 32.5 m. These dams can safely
withstand small overflow discharges under a head of about 1.0 m.
Necessary scientific researches will also be carried out for further raising the level of their
design and construction technique.
The Zhaogushe dam is a kind of earth-rock embankment, but mostly built of rock materials.
The dry-laid masonry constitutes the key part in ensuring safety, the impervious sloping core
guarantees water impoundment of the dam, the rockfill improves the stability of the masonry, and the
filter layers ensure effective and long term functioning of the clay core. The Zhaogushe dam has a
cross section composed of five parts as shown in Fig. 12.

Fig. 12
Coupe-type du barrage déversant de Zhaogushe, Chine [1]
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Fig. 12
Cross section of Zhaogushe type overflow dam, China [1]
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Noyau incliné en argile
Enrochement
Filtres
Interface rugueuse
Tranchée d’étanchéité
Fondation rocheuse

BARRAGES EN MAÇONNERIE DE PIERRES
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STONE MASONRY DAMS

8
De grosses pierres ont été utilisées dans la construction de barrages depuis la construction du
barrage de Sadd El Khafara, en Égypte, à environ 20 km au sud-est du Caire, il ya 4 600 ans, un des
plus anciens barrages jamais répertoriés. Dans ce barrage, on estime qu'environ 17 000 blocs de
soutènement sur les deux faces extérieures, pesant chacun 300 kg, ont été placés avec soin et une
partie d'entre eux existe encore de nos jours.
Les anciens grands barrages en maçonnerie de pierre sont cependant rares et, en Chine, la
plupart des grands barrages en maçonnerie ont été construits plus récemment. Au total
1 000 barrages en maçonnerie de divers types ont été construits de 1949 à 1977.
Les raisons du développement rapide des barrages en maçonnerie en Chine sont
nombreuses. En premier lieu, ils favorisent l'utilisation de matériaux locaux dans les régions
montagneuses où les matériaux rocheux sont disponibles en plus grande quantité que les sols. Le
volume d'un barrage en maçonnerie est plus faible que celui d'un barrage en terre. Les barrages en
maçonnerie permettent d’économiser le bois, l'acier et le ciment. En outre, la crête d'un barrage en
maçonnerie permet la surverse, ce qui facilite le passage des crues pendant la construction.

Large pieces of stones have been used in the construction of dams since the construction of
Sadd El Khafara dam, in Egypt, about 20km south-east Cairo, 4.600 years ago, one of the oldest
dams ever registered. In this dam it is estimated that about 17 000 revetment blocks on both outer
faces, each weighing 300 kg, had been carefully placed and part of them still exist until our days.
Ancient large stone masonry dams, however, are scarce, and most of the large stone masonry
dams in China were built more recently. All together, 1,000 stone masonry dams of various types were
completed from 1949 to 1977.
The reasons for the rapid development of stone masonry dams in China are many. In the first
place, they favor the use of local materials in mountainous regions where rock materials are available
in greater quantity than soils. The volume of a masonry dam is smaller than that of an earth dam.
Masonry dams can save on timber, steel and cement. Moreover, the crest of a stone masonry dam
permits overflowing, thereby solution is rendered easier for river flow diversion and passage of floods
during construction.
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The reasons for the rapid development of stone masonry dams in China are many. In the first
place, they favor the use of local materials in mountainous regions where rock materials are available
in greater quantity than soils. The volume of a masonry dam is smaller than that of an earth dam.
Masonry dams can save on timber, steel and cement. Moreover, the crest of a stone masonry dam
permits overflowing, thereby solution is rendered easier for river flow diversion and passage of floods
during construction.

Fig. 13
Straw-raincoat dam, China [1]

Fig. 13
Barrage avec imperméabilité de surface en paille, Chine [1]
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BARRAGES-POIDS EN BÉTON

Dumped rockfill
Earthfill clay
Foundation of sand and gravel

CONCRETE GRAVITY DAMS

Les barrages-poids en béton sont adaptés à des sites où la fondation rocheuse est
raisonnablement saine ; toutefois des ouvrages de faible hauteur peuvent être fondés sur des sols
alluviaux, pour autant qu’une coupure étanche adaptée soit réalisée. Ils sont bien adaptés pour être
utilisés comme crête du déversoir et sont souvent utilisés comme déversoirs de barrages en terre ou
en enrochement ou comme sections de déversement des barrages de dérivation. Les barrages-poids
peuvent être rectilignes (Fig. 14) ou incurvés en plan. Le barrage courbe peut offrir des avantages à la
fois de coût et de sécurité.

Concrete gravity dams are suitable for sites where there is a reasonable sound rock
foundation, although low structures may be founded on saprolite soils or alluvial foundations if
adequate cutoffs are provided. They are well suited for use as overflow spillway crests and are often
used as spillways for earthfill or rockfill dams or as overflow sections of diversion dams. Gravity dams
may be either straight (Fig. 14) or curved in plan. The curved dam may offer some advantage in both
cost and safety.

Fig. 14
Barrage-poids en béton de Lopyan, 11,60 m de hauteur, construit en 2004 en Bulgarie

Fig.9 14
Lopyan Concrete Gravity dam, 11.60 m height, built in 2004 in Bulgaria
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Fig. 15
Hlinky Concrete Gravity dam, height 11m, Czech Republic
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RCC Dams
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The term “roller compacted concrete” describes concrete used in the construction process,
which combines economical and rapid placing techniques of embankment material with those

Fig. 14
Lopyan Concrete Gravity dam, 11.60 m height, built in 2004 in Bulgaria

Fig. 15
Barrage-poids en béton de Hlinky, 11 m de hauteur, République Tchèque

Fig. 15
Hlinky Concrete Gravity dam, height 11m, Czech Republic

Barrages en BCR

RCC Dams

Le terme «Béton Compacté au Rouleau» -BCR- décrit un béton utilisé dans le processus de
construction, qui combine les techniques économiques et rapides de mise en place des remblais avec
les excellentes propriétés mécaniques du béton telles que la résistance et la durabilité. Cette
technique est particulièrement adaptée aux constructions multicouches présentant un ratio élevé
surface/épaisseur, à savoir les chaussées et les barrages.

The term “roller compacted concrete” describes concrete used in the construction process,
which combines economical and rapid placing techniques of embankment material with those
excellent mechanical properties of concrete, such as strength and durability. This technique is best
suited to multi-layer constructions with a high ratio of surface to thickness, that is to say, pavements
and dams.

Aujourd'hui, les barrages en béton compacté au rouleau sont pris en considération, conçus et
construits dans la plupart des pays développés et en développement à travers le monde. L’utilisation
du BCR dans la construction des barrages voûtes s’est particulièrement rependue en Chine, en
Afrique du Sud et au Brésil.

Today, roller compacted concrete dams are being discussed, designed, and constructed in
many of the developed and developing countries throughout the world. Its use in arch dam
construction has increased mainly in China, South Africa and Brazil.

L'intérêt pour ce type de barrage a augmenté pour plusieurs raisons, la plus importante étant
l'économie et la vitesse de construction. Dans de nombreux pays, les coûts de barrages en béton
conventionnel ont considérablement augmenté, plus rapidement que les coûts correspondants pour
les barrages en remblai. Mais le fait que le béton est un matériau de construction de qualité et durable
a stimulé les concepteurs à chercher de nouvelles façons de l'utiliser dans la construction des
barrages. Ils y sont parvenus, avec la technologie du BCR.
Plusieurs barrages BCR brésiliens soit construits, en construction ou en cours de conception,
étaient auparavant des barrages en remblai. Le changement dans les types de barrages, doit
beaucoup à la flexibilité des concepteurs :




en tenant compte des exigences particulières de construction, en essayant d'éviter les
ouvrages internes à la structure ;
en maintenant un lien étroit avec les responsables de l'aménagement et de la
planification du projet, et en adaptant ainsi la conception aux phases de construction ;
en tirant parti des caractéristiques du béton.

Il est communément admis que le BCR est une technique de construction, et non un concept
de conception. Cependant, lors de l'examen des projets qui peuvent utiliser la technique BCR, deux
points fondamentaux sont généralement pris en compte :



le traitement et les caractéristiques des joints de construction entre les couches; et
l’étanchéité et la durabilité du parement amont, le contrôle des infiltrations et du
drainage.

Interest in this type of dam has increased for several reasons, the most prominent being
economics and construction speed. In many countries the costs of conventional concrete dams have
increased significantly faster than corresponding costs for embankment dams. But the fact that
concrete is such a good and long-lasting construction material, has stimulated designers to seek new
ways of using it in dam construction. They succeeded with the adoption of RCC technology.
Several Brazilian RCC dams either built, under construction or being designed were previously
embankment dams. The change in dam types, owes much to the flexibility of designers:




It is common knowledge that RCC is a construction technique, and not a design concept.
However, when discussing projects that may use the RCC technique, two basic points are usually
taken into account:



Table 2
Example of two small RCC Brazilian dams
Name
Mocoto
Trairas
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Treatment and characteristics of construction joints between lifts; and
Watertightness and durability, of the upstream face type, seepage and drainage
factors and control.

On the following table are presented the main dimension of two small RCC Brazilian dams, in
which the cementitious content of the concrete was only 80 Kg/m³.

Sur le tableau ci-dessous sont présentées les principales dimensions de deux petits barrages
brésiliens en BCR, dont la teneur en ciment du béton a été seulement de 80 kg / m³.

10

Usually taking into consideration the special requirements of the construction
methodology, trying to avoid embedded parts;
Maintaining a close link with those
10 responsible for the layout and project planning,
thus adapting the design to the construction phases;
Taking advantage of the concrete characteristics.

Height
(m)
12
11,7

Length
(m)
117
116,5

Volume
(m³)
8 000
4 300

Cementitious Content
(Kg/m³)
80
80
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Treatment and characteristics of construction joints between lifts; and
Watertightness and durability, of the upstream face type, seepage and drainage
factors and control.

On the following table are presented the main dimension of two small RCC Brazilian dams, in
which the cementitious content of the concrete was only 80 Kg/m³.
Table 2
Example of two small RCC Brazilian dams

Tableau 2
Exemple de deux petits barrages brésiliens en BCR
Nom
Mocoto
Trairas

Hauteur
(m)
12
11,7

Longueur
(m)
117
116,5

Volume
(m³)
8 000
4 300

Teneur en ciment
(Kg/m³)
80
80

Name
Mocoto
Trairas

Height
(m)
12
11,7

Length
(m)
117
116,5

Volume
(m³)
8 000
4 300

Cementitious Content
(Kg/m³)
80
80

Fig. 16
Barrage BCR de Trairas - Brésil

Fig. 16
Trairas RCC concrete dam – Brazil

Le seuil-poids de Neusberg en BCR de 14 m de haut sur la rivière Orange, en République
d'Afrique du Sud, a été dessiné pour s’adapter aux sous-pressions élevées et de longue durée lors
des grandes crues aux niveaux d'eau intermédiaires entre le niveau d'immersion complète et le niveau
du lit de la rivière (Fig. 17). Les exigences de stabilité ont conduit à l'élaboration d’un profil de la crête
adapté à la crue maximale probable. Il en est résulté une section large qui convenait à la mise en
place du béton par des véhicules plus gros et au compactage par des compacteurs vibrants lourds.

The 14m high Neusberg RCC concrete gravity weir in the Orange River, Republic of South
Africa, was shaped to accommodate high uplift pressures of large floods for long durations at
intermediate tail water levels between full submergence level and river bed level (Fig. 17). The stability
requirements gave reason for shaping the crest nape profile for accommodating the probable
maximum flood. This provided a wide cross section which suited placement of concrete by larger
vehicles and compaction by large vibratory compactors.
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Fig. 17
Photographie du seuil de Neusberg

Fig. 17
Photograph of Neusberg weir

Normalement, les barrages en BCR sont construits avec des faces aval en gradins, mais pour
le seuil de Neusberg Weir une face aval lisse a été adoptée. Cette décision a été prise au vu de la
contrainte de construction associée au déplacement fréquent des coffrages pour former des marches
basses. La forme du seuil de Neusberg est montrée sur la figure suivante.

Normally RCC dams are constructed with stepped downstream faces, but for Neusberg Weir a
smooth downstream face was adopted. This decision was made to accommodate the construction
constraint associated with frequent erection and stripping of shutters to form the required low step.
The shape of the Neusberg Weir is shown in the following cross section.
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Photograph of Neusberg weir
Normally RCC dams are constructed with stepped downstream faces, but for Neusberg Weir a
smooth downstream face was adopted. This decision was made to accommodate the construction
constraint associated with frequent erection and stripping of shutters to form the required low step.
The shape of the Neusberg Weir is shown in the following cross section.

Fig. 18
Coupe-type du seuil de Neusberg

Fig. 18
Typical section through Neusberg spillway

La teneur totale en ciment du BCR était de 193 kg/m 3, soit 58 kg/m 3 de ciment Portland
ordinaire et 135 kg/m 3 de cendres pulvérisées ; 106 kg/m3 d’eau et 761 kg/m3 de sable ont été
ajoutés. L'agrégat de granit concassé se composait de 402 kg/m 3 de classe granulométrique 4,75 19 mm, 598 kg/m3 de classe 19 - 38 mm et 481 kg/m3 de classe 38-53 mm. La résistance du BCR à
28 jours mesurée sur cube de 150 mm a été de 24,6 MPa. Les essais sur des carottes prélevées ont
donné des valeurs variant de 62,6 MPa à 30,9 MPa. En moyenne, la masse volumique était de
2 443 kg/m3, la résistance à la traction de 3,3 MPa, le module d'élasticité de 36,2 GPa, le coefficient
de Poisson de 0,16 et la perméabilité de 6,7 x 10-7 cm/s.

The total cementitious content for RCC was 193 kg/m 3 consisting of 58 kg/m 3 ordinary
Portland cement and 135 kg/m 3 pulverized fuel ash, 106 kg/m 3 water and 761 kg/m 3 sand were added.
The crushed granite aggregate consisted of 402 kg/m 3 through the 4,75mm – 19mm sieves, 598 kg/m 3
through the 19 – 38mm sieves and 481 kg/m3 through the 38-53mm sizes. The 28 day 150mm cube
strength of RCC was tested at 24.6 MPa. Drilled core results revealed test strengths varying from
62.6 MPa to 30.9 MPa. The average density was 2443 kg/m 3, average tensile strength 3.3 MPa,
Average Elasticity Modulus 36.2 GPa, an average Poisson’s ratio 0.16 and the average permeability
6.7 x 10-7 cm/s.

2.6.

2.6.

BARRAGES EN BÉTON À CONTREFORTS

Les barrages à contreforts sont constitués d’arches multiples ou d'un tablier plat et de
plusieurs contreforts transversaux comme le montre la Fig. 19, sur un barrage de seulement 7 m de
hauteur. Ils permettent d’économiser environ 60 % de béton, comparativement à des barrages poids
classiques, mais les coffrages et les aciers d’armature qui sont nécessaires contrebalancent
habituellement les économies de béton. Un certain nombre de barrages à contreforts ont été
construits dans les années 1930 aux États-Unis, lorsque le ratio des coûts salariaux aux coûts des
matériaux était relativement faible. Le coût de ce type de construction n'est généralement pas
concurrentiel avec celui des autres types de barrages lorsque les coûts de main-d'œuvre sont élevés.
Environ 400 barrages en béton à contreforts de tous types ont été construits aux États-Unis. De
ce nombre, seulement 207 existent encore aujourd'hui, dont beaucoup ont moins de 9 m de hauteur.

CONCRETE BUTTRESS DAMS

Buttress dams are comprised of a flat 12
deck and multiple arch structures or transversal
concrete buttresses as showed in Fig. 19, with only 7 m in height. They require about 60 percent less
concrete than solid gravity dams, but the increased formwork and reinforcement steel require usually
offset the savings in concrete. A number of buttress dams were built in the 1930’s, in United States,
when the ratio of labor costs to material costs was comparatively low. The cost of this type of
construction is usually not competitive with that of other types of dams when labor costs are high.
Approximately 400 concrete buttress dams of all types were constructed in the United States.
Of that number only 207 are in existence today, many of which are less than 9 m in height.
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Fig. 19
Barra Buttress Concrete dam, Brazil

48
2.7.

GABION DAMS

49

offset the savings in concrete. A number of buttress dams were built in the 1930’s, in United States,
when the ratio of labor costs to material costs was comparatively low. The cost of this type of
construction is usually not competitive with that of other types of dams when labor costs are high.
Approximately 400 concrete buttress dams of all types were constructed in the United States.
Of that number only 207 are in existence today, many of which are less than 9 m in height.

Fig. 19
Barrage en béton à contreforts de Barra, Brésil
2.7.

BARRAGES EN GABIONS

Fig. 19
Barra Buttress Concrete dam, Brazil
2.7.

GABION DAMS

La première structure en gabions a été construite en 1893 pour soutenir les berges de la rivière
Reno, en Italie. L'utilisation de gabions pour la construction de petits barrages est plus récente, mais les
Chinois utilisent cette technique avec des paniers de bambou probablement depuis longtemps.

First gabion retaining structures project was constructed in 1893 to retain the river banks of
the River Reno, in Italy. The use of gabion for the construction of small dams is more recent, but the
Chinese employ this technique with bamboo mesh baskets probably for a long time.

Les barrages en gabions ainsi que les ouvrages de soutènement en gabions emploient
généralement des cages en treillis métallique remplies de pierres, disposées en partie aval du barrage
pour former une structure perméable, souple, monolithique, analogue à un mur de soutènement en
gabions. Dans la partie amont, un remblai compacté constitue l’élément imperméable.

The gabion dam as the gabion retaining structures employ generally wire mesh baskets filled
with rock at the downstream part of the dam to form a flexible, permeable, monolithic structure similar
to a gabion retaining wall. At the upstream part is compacted an earthfill as the impervious element.

À la Fig. 20 est présenté un exemple de petit barrage, construit au Brésil au cours des
dernières années en utilisant le gabion comme matériau de construction. Il s'agit d'un barrage de 12 m
de hauteur qui s’est bien comporté au cours des dix dernières années.

In Fig. 20 is presented an example of a small dam which have been built in Brazil in the last
years using gabion as construction material. It is a dam with 12 m height that is presenting a good
performance in the last ten years.
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Fig. 20
Gabion dam 12 m high - Brazil

Fig. 20
Barrage en gabions, 12 m de hauteur - Brésil
2.8.

2.8.

BARRAGES GONFLABLES

Ces dernières années, la technologie du barrage gonflable a considérablement progressé et
est devenue une solution économique pour l'installation de nouvelles et le remplacement d’anciennes

13

50

INFLATABLE DAM TYPE

In recent years, inflatable dam technology has significantly advanced and has become an
economical solution for installing new and replacing old spillway crest gates up to 5.4 m. The hydraulic
and environmental advantages of inflatable dams have also made them an attractive solution for
constructing new and replacing old run of the river low-head gravity dams. In the United States, over
200 inflatable dams have been installed since 1980, and the rate of their use on dam projects is
increasing rapidly. Inflatable dam types have been installed in a wide variety of conditions,
configurations and environments, according to [3]. The first inflatable dam system known as 51
the
“Fabridam” was introduced in the mid 1950s.
In the following table is presented a summary of the main inflatable dam manufactures in the
world.

2.8.

vannes de crête jusqu'à 5,4 m de hauteur. Les avantages hydrauliques et environnementaux des
barrages gonflables en font également une solution intéressante pour la construction de nouveaux et
le remplacement d’anciens barrages-poids au fil de l'eau, de faible hauteur de chute. Aux États-Unis,
plus de 200 barrages gonflables ont été installés depuis 1980, et le taux de leur utilisation sur les
projets de barrages est en augmentation rapide. Les divers types de barrages gonflables ont été
installés dans une large variété de configurations et d’environnements, selon [3]. Le premier système
de barrage gonflable connu sous le nom «Fabridam» a été introduit dans le milieu des années 1950.

Année d’introduction

Type de remplissage

In recent years, inflatable dam technology has significantly advanced and has become an
economical solution for installing new and replacing old spillway crest gates up to 5.4 m. The hydraulic
and environmental advantages of inflatable dams have also made them an attractive solution for
constructing new and replacing old run of the river low-head gravity dams. In the United States, over
200 inflatable dams have been installed since 1980, and the rate of their use on dam projects is
increasing rapidly. Inflatable dam types have been installed in a wide variety of conditions,
configurations and environments, according to [3]. The first inflatable dam system known as the
“Fabridam” was introduced in the mid 1950s.
In the following table is presented a summary of the main inflatable dam manufactures in the
world.

Tableau 3
Résumé des principaux barrages gonflables dans le monde [3]
Pays

INFLATABLE DAM TYPE

Table 3
Summary of Inflatable Dam Worldwide [3]

Nombre (Surface pieds²)

USA

1956

Air & Eau

-

Japon

1968/1978

Air & Eau ou Air

1 900

France

1972

Eau

25

Austriche

1977

Eau

60

Japon

1978

Air ou Eau

> 700 (302 000)

Allemagne

1984

Air ou Eau

40

USA

1988

Air

111

Australie

1997

Air ou Eau

3

Rep. Tchèque

1980

Eau

20

Dans le tableau ci-dessus est présenté un résumé des principaux barrages gonflables dans le

Country

Year Introduced

Type of inflation

Number Installed World
(Area ft²) ¹

USA

1956

Air & Water

-

Japan

1968/1978

Air & Water or Air

1 900

France

1972

Water

25

Austria

1977

Water

60

Japan

1978

Air or Water

> 700 (302 000)

Germany

1984

Air or Water

40

USA

1988

Air

111

Australie

1997

Air or Water

3

Czech Republic

1980

Water

20

monde.
Certains barrages gonflables sont constitués d'un tube en caoutchouc étanche hautes
performances, renforcé de nylon ; ce tube est fixé sur une fondation en béton armé avec des lignes de
serrage métalliques (Fig. 21). Le corps en caoutchouc est gonflé avec de l'air ou de l'eau pour remplir
le réservoir. Le matériau en caoutchouc renforcé utilisé pour le corps du barrage est parfois similaire à
celui utilisé pour les bandes transporteuses, pneus pour engins de chantier ou pneumatiques pour
aéronefs (Fig. 22).

Some Rubber dams consist of a sealed rubber tube fabricated from a heavy – duty,nylon –
reinforced rubber attached to a reinforced concrete foundation with metal clamping lines (Fig. 21). The
rubber body is inflated with air or water to impound water. The reinforced rubber material used for the
dam body is sometimes similar to that used for conveyor belts, tires for heavy construction equipment,
and tires for aircraft (Fig. 22).
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Fig. 21
Vue schématique d’un barrage en caoutchouc – Courtesy of Bridgestone [3]
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Fig. 21
Schematic view of a Rubber Dam – Courtesy of Bridgestone [3]

Some inflatable dams are
operated by low-pressure air,
typically between 2 and 10 psi.
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Fig. 21
Schematic view of a Rubber Dam – Courtesy of Bridgestone [3]

Some inflatable dams are
operated by low-pressure air,
typically between 2 and 10 psi.

Certains
barrages
gonflables
fonctionnent à faible pression d’air,
typiquement dans la gamme 14 à
70 kPa.

Fig. 22
Photo d’un barrage gonflable, Sanbury, USA [3]

Fig. 22
Photo of an inflatable dam at Sunbury, PA,
USA [3]

Fig. 22a
Petit barrage gonflable, Mlada Boleslav, République Tchèque
Mentionnons aussi un système de vannage semblable à un volet basculant en acier actionné
hydrauliquement, sauf qu'au lieu de pistons hydrauliques, les panneaux métalliques articulés sont
levés et abaissés au moyen de vessies gonflables en caoutchouc. Le système de vannage Hydro
Obermeyer se compose d'une rangée de panneaux en acier, pivotants à leur base et s’appuyant en
aval sur des vessies gonflables à l'air (Fig. 23).

Fig. 22a
Inflatable Small Dam, Mlada Boleslav, Czech Republic
Some hydro gate system is similar to a hydraulically operated steel bascule dam, except
instead of hydraulically operated piston controls, the hinged metal panels are raised and lowered
using inflatable rubber bladders. The Obermeyer Hydro Gate System consists of a row of bottom
hinged steel gate panels supported on their downstream side by inflatable air bladders (Fig. 23)
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Fig. 23
Vannes d’évacuateur s’appuyant sur des vessies gonflables à l'air

Fig. 23
Spillway gates with inflatable air bladders
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Fig. 23
Spillway gates with inflatable air bladders
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3.1.

SÛRETÉ DES PETITS BARRAGES

INTRODUCTION

3.1.

Dans ce chapitre sont examinées les caractéristiques affectant la sécurité des petits barrages.
La plupart des critères et pratiques d'ingénierie des grands barrages s'appliquent aux petits barrages.
On peut noter les différences suivantes entre les pratiques pour les grands et petits barrages :

















3.

Les charges dues à l’eau, à la sédimentation et au poids propre sont moindres et, par
conséquent, des contraintes et déplacements plus faibles dans les structures et sur
les fondations doivent être pris en considération dans la conception ;
L’économie joue un rôle très important et les décisions sont prises avec des
contraintes financières comme toile de fond. Cela conduit à des critères de conception
et des méthodes de construction entrainant un risque plus élevé, plus de problèmes
de maintenance et dans certains cas une défaillance catastrophique.
Le temps requis par les ingénieurs pour la conception d’un petit barrage et le suivi de
sa construction est comparable à celui pour un grand barrage ; mais en raison de
contraintes de coûts, beaucoup moins de temps est alloué pour ces activités
techniques par les clients des petits barrages. Cela conduit à des économies dans les
reconnaissances, les études et la surveillance, ce qui se traduit par des projets et une
qualité de construction non standards. Une conception adéquate doit donc être
effectuée et le suivi de la construction permettant d’en assurer la qualité ne doit pas
être limitatif.
Les reconnaissances des fondations et des matériaux de construction sont souvent
limités en raison de contraintes financières, ce qui entraîne des inconnues se
traduisant par un coût normalement plus élevé de la structure. Des reconnaissances
appropriées, adaptées aux spécificités de la fondation et des matériaux de
construction, sont donc nécessaires.
Les études hydrologiques des crues sont parfois limitées, avec des conséquences
catastrophiques si les barrages sont submergés.
Le niveau des fuites peut avoir une incidence sur le rendement des petits barrages.
Et une faible profondeur de l'eau rend les petits réservoirs plus sensibles à
l'évaporation. Un soin particulier doit donc être apporté au contrôle des infiltrations (et
à leur réduction).
Souvent, ce sont de petits entrepreneurs inexpérimentés qui construisent les petits
barrages. Ces entrepreneurs ont des moyens limités et utilisent parfois des pratiques
artisanales, ce qui conduit à un ouvrage de faible qualité et aux performances
médiocres.
Les inondations causées par la rupture des petits barrages sont moindres, en
raison d’une hauteur d'eau et d’un volume inférieurs. Les pertes en vies humaines et
les dommages potentiels sont inférieurs. Pour cette raison, des normes de conception
inférieures sont appliquées pour de nombreux aspects, par exemple le
dimensionnement du déversoir. Pourtant, le nombre potentiel de victimes est
généralement important en raison du grand nombre de petits barrages et du grand
nombre de ruptures lors des crues extrêmes.
La rupture d’un barrage en amont d’une cascade de barrages sur un même cours
d’eau peut entraîner la rupture des autres barrages en aval.
Il est acceptable de dimensionner pour un risque plus élevé de rupture en crue, par
exemple, une surverse associée à une probabilité d’occurrence plus élevée.

SAFETY OF SMALL DAMS

INTRODUCTION

In this chapter are discussed the peculiarities and conditions affecting the safety of small
dams. In comparison with large dams most dam engineering criteria and practices apply to small
dams. The following differences between large and small dam practices are applicable:
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Lower water, sedimentation and gravitational loads are applicable and therefore lower
stresses and strains in the structures and on the foundation are to be taken into
consideration in the design;
Economics play a very important role because decisions are taken with financial
constraints as background. This could lead to design criteria and construction
methods with higher risk, more maintenance problems and in some cases to
catastrophic failure.
The time required by engineers for small dam design and construction monitoring is
as time consuming as for large dam activities, although due to cost constraints
significantly less time is approved for technical services by clients of small dams. This
leads to savings in investigation, design and site monitoring costs, which leads to
substandard designs and construction quality achieved during construction. Proper
designs must therefore be done and construction monitoring ensuring quality must not
be limited.
Foundation and construction materials investigations are normally limited due to
financial constraints, with normally higher cost to the structure due to unknown
conditions. Proper investigations tailored to the specific foundation and construction
materials for the required dams are therefore necessary.
Flood Hydrological investigations are sometimes limited with catastrophic
consequences if the dams are overtopped.
Normal seepage rates may impact on the yield of small dams. And low water depth
makes small reservoirs more sensitive to evaporation. Higher care must therefore be
taken to seepage control (reduction) measures.
Often inexperienced small contractors are used to construct small dams. These
contractors have limited resources and sometimes use “farm dam” practices to
construct with a low quality structure and poor performance.
Dam break floods caused by smaller dams are lower in size due to the lower water
head and water volume in the dams. The potential loss of life and damages are lower.
Due to this, lower design standards are applied for many aspects e.g. spillway sizing.
Despite this fact, the number of victims is generally significant as a consequence of
the great number of small dams and the large number of failures during extreme
floods.
One dam failing in a cascade of dams in a river system may cause the other
downstream dams to fail.
It is acceptable to design for higher risk of failure for floods, e.g. overtopping with
flood occurrences associated with lower recurrence intervals.

CONDITIONS AFFECTING THE SAFETY

Examples of conditions affecting the safety of existing small dams as well as reasons for dam
failure are summarized in Table 4.
3.2.

CARACTÉRISTIQUES AFFECTANT LA SÛRETÉ

Des exemples de caractéristiques affectant la sûreté des petits barrages en service ainsi que
des raisons de leur rupture sont résumés dans le Tableau 4.
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Tableau 4
Exemples de caractéristiques affectant la sûreté des petits barrages en remblai

58
1.

Caractéristique
Capacité inadéquate de l’évacuateur (vis à vis des
crues) du fait d’un évacuateur trop petit, d’une
rehausse de la crête par un propriétaire inconscient
des risques hydrologiques, d’une trop faible revanche

Effet sur la sûreté
Le remblai peut être submergé et se rompre.
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des raisons de leur rupture sont résumés dans le Tableau 4.
Tableau 4
Exemples de caractéristiques affectant la sûreté des petits barrages en remblai
Caractéristique
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Capacité inadéquate de l’évacuateur (vis à vis des
crues) du fait d’un évacuateur trop petit, d’une
rehausse de la crête par un propriétaire inconscient
des risques hydrologiques, d’une trop faible revanche
ou d’obstructions de l’évacuateur e.g. par des arbres.
Érosion régressive dans un coursier érodable.
Crête inégale du remblai (d’origine ou du fait de
tassements). Piétinement de bovins créant un point
bas sur la crête du remblai.
Zones humides ou suintements à travers le remblai ou
la fondation, identifiables en face aval ou en aval du
remblai.
Obstruction du système interne de drainage.
Absence de drains et filtres internes – spécialement
pour les remblais en argiles dispersives.
Fuites importantes le long ou dans la conduite de
vidange – la conduite peut se fissurer du fait du
tassement ou le matériau de la conduite peut se
dégrader, par exemple
des conduites en bois
alternativement sous l’eau ou hors d’eau.
Érosion interne à l’interface du remblai et d’un mur de
soutènement du seuil ou du début du coursier de
l’évacuateur.
Présence de fissures ou de ruptures circulaires du
remblai
Croissance d’arbres sur le remblai - les racines
endommageant le remblai, particulièrement une fois
mortes.
Des animaux fouisseurs creusent des galeries dans le
remblai.
Compactage du remblai non conforme aux
spécifications
Endommagement du talus amont du remblai du fait de
l’action des vagues.
Protection de talus, telle l’enherbement, inefficace –
érosion de talus par les tempêtes
Instruments d’auscultation en panne

Effet sur la sûreté

CAUSES DE RUPTURE DES BARRAGES

3.3.1.

Généralités

Condition

Le remblai peut être submergé et se rompre.
1.

Le chenal d’érosion peut s’étendre jusqu’au réservoir
avec, en conséquence, la rupture par l’évacuateur de
crues.
Le remblai peut être submergé et se rompre, du fait de la
concentration des écoulements aux points bas de la
crête.
La saturation de la recharge aval peut causer une
rupture de pente. Une rupture par érosion de conduit
peut se produire.
La surface phréatique peut s’élever par blocage des
drains.
Une rupture par érosion de conduit peut se produire, le
plus souvent au premier remplissage.
Une rupture par érosion de conduit peut se produire le
long de la conduite de fond.

Une rupture du remblai peut se produire à cet endroit.
Une brèche dans le remblai peut se produire.
Une rupture par érosion de conduit peut se produire.
Une rupture de talus du remblai ou une rupture par
érosion interne peut se produire.
Les remblais non compactés sont le siège de
tassements, fuites et instabilités de pente.
Cela peut conduire à l’instabilité du talus et à l’érosion de
la crête, avec submersion par les vagues et brèche dans
le remblai.
Des ruptures de pente peuvent se produire.
Le comportement du barrage ou de l’évacuateur ne
peuvent être suivi.

Les meilleures pratiques pour éviter les lacunes à l’origine d’un risque élevé de défaillance ou
de réclamations sont décrites dans les chapitres suivants.
3.3.

Table 4
Examples of conditions affecting the safety of existing embankment dams

Des mesures peuvent être prises à la conception pour éviter une rupture lors d’un
tremblement de terre, d’une tempête extrême ou d’une rupture de barrages en amont. Les marges
normales de sécurité doivent permettre au barrage de résister à des séismes de magnitude courante
pour la région, sur la base des informations géologiques.
Bien que les statistiques soient fragmentaires concernant les petits barrages, le taux de
rupture des barrages de moins de trente mètres de hauteur (CIGB Bulletin 109, 1997) peut être estimé
à près de 2 % ; de nombreuses ruptures n'ont causé aucune victime, mais plusieurs dizaines ont été
désastreuses et le nombre total de victimes a été dix fois plus élevé que pour les ruptures de
très grands barrages. Le risque a varié avec le temps et les méthodes de construction et il est
logique d'estimer qu'il est plus élevé pour les petits
18 barrages, comme conséquence de la mauvaise
qualité de la conception, de la construction et de l'entretien de ces barrages.
Une recherche récente sur les ruptures de barrages au Brésil a montré les résultats suivants
sur les causes de ruptures des petits barrages : surverse 65 %, érosion de conduit 12 %, rupture de
pente
60 12 %, autres causes 12 %. Le grand nombre de ruptures de barrages pendant les périodes de
crues montre clairement que la surverse est la principale cause de rupture, avec l'érosion interne
apparaissant en deuxième place. La surverse se produit lorsque le débit réel au cours d’une crue est
supérieur au débit pour lequel l’évacuateur a été conçu. Elle peut donc être considérée comme une
"catastrophe naturelle", résultant de conditions météorologiques extrêmes de faible probabilité, mais la

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Effect on safety

Inadequate spillway capacity (dam flood handling
capacity) caused by too small spillway, heightening of
the spillway crest by owners not aware of the
hydrologic risks, too little freeboard or obstructions in
spillway e.g. tree growth.
Backward erosion of erodible by-wash spillways.
Uneven crest of embankment (it may be constructed
uneven or settle). Cattle footpath provides low point
on crest of embankment.
Wet areas or seepage through embankment or
foundation, as identified on downstream face or in
area downstream of embankment.
Obstruction of the internal drainage system.
No internal drains and filters provided – especially for
embankments constructed with dispersive clays.
High seepage water along or into outlet pipe – conduit
pipes may crack due to settlement or the pipe
materials may degrade e.g. wooden pipes exposed to
air and water.
Piping (or internal erosion) at the interface of an
embankment and retaining wall for the spillway control
section and/or “start” of the spillway return channel.
Embankment cracks or slope failures occur.

Embankment can be overtopped and breached.

Erosion channel can extend into dam reservoir with
consequential dam failure through the spillway.
Embankment can be overtopped and breached due to
concentration of water in the low crest areas.
Saturated conditions in the downstream shell can cause
slope failure. Piping failure of embankment can occur.
Phreatic surface may be raised by blocked drains.
Piping failure can occur, most of them during the first
reservoir filling
Piping failure of embankment along bottom outlet can
occur.
Embankment can breach at that point.
Embankment breaching failure can occur.
Piping failure of embankment can occur.

11.

Tree growth on embankments – roots damaging the
embankment especially when dead.
Burrowing animals excavate tunnels in embankment.

12.

Compaction of earthfill not meeting standard.

13.

Damage to upstream slope of embankment due to
wave action.

14.

Slope protection like grass not effective – erosion of
slopes of embankment by storm water.
Monitoring Instruments not working.

Uncompacted embankments experience settlement,
seepage and slope failure problems.
This may cause upstream slope instability and erosion of
crest with wave water overtopping and breaching of
embankment.
Slope failures may occur.

15.

Embankment slope failure or seepage failure may occur.

Behavior of
monitored.

embankment

or

spillway

cannot

be

Best practices to overcome shortcomings causing high risk of failure or claims are described in
the following chapters.
3.3.

CAUSES OF DAM FAILURES

3.3.1.

General

There are always design measures that a dam owner can take to prevent dam failure in
response to earthquake, extreme storm activity and failure of upstream dams. However, normal
margins of safety should be capable of accommodating earthquakes of a magnitude that is
appropriate for the region, based on geological information.
Although statistics are patchy concerning small dams, the overall failure for dams less than
thirty meters high (ICOLD Bulletin 109, 1997) can be estimated at nearly 2%; many failures caused no
casualties but several dozen have been disastrous and the total number of victims has been ten
times higher than for failures of very high dams. The risk has varied with time and construction
methods and it is possible to evaluate that it is higher for small dams, as a consequence of the poor
care usually taken during the design, construction and maintenance of such dams.
A recent research about the failure of dams in Brazil showed the following results about the
failure of small dams: overtopping 65%, piping 12%, slope failure 12%, all others 12%. The great
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très grands barrages. Le risque a varié avec le temps et les méthodes de construction et il est
logique d'estimer qu'il est plus élevé pour les petits barrages, comme conséquence de la mauvaise
qualité de la conception, de la construction et de l'entretien de ces barrages.
Une recherche récente sur les ruptures de barrages au Brésil a montré les résultats suivants
sur les causes de ruptures des petits barrages : surverse 65 %, érosion de conduit 12 %, rupture de
pente 12 %, autres causes 12 %. Le grand nombre de ruptures de barrages pendant les périodes de
crues montre clairement que la surverse est la principale cause de rupture, avec l'érosion interne
apparaissant en deuxième place. La surverse se produit lorsque le débit réel au cours d’une crue est
supérieur au débit pour lequel l’évacuateur a été conçu. Elle peut donc être considérée comme une
"catastrophe naturelle", résultant de conditions météorologiques extrêmes de faible probabilité, mais la
surverse peut également être considérée comme une erreur humaine en cas de sous-estimation de la
crue de projet. Les principaux autres types de rupture mentionnés peuvent être considérés comme
liés à une erreur humaine. Parmi ces défaillances liées à l'erreur humaine, l’érosion de conduit et
l’instabilité des pentes sont plus liées à des défauts de construction ou de surveillance. Les ruptures
en fondation sont davantage liées à des erreurs de jugement dans la conception et les études
géologiques.
3.3.2.

Surverse causée par la crue

Le sous-dimensionnement des évacuateurs de crue est généralement la cause de beaucoup
de ruptures de petits barrages. Dans les pays industrialisés, le taux de rupture est très faible pour les
barrages construits après 1930 (moins de 0,1 %) et depuis 30 ans, le taux annuel est de l'ordre de 10-5,
comme l'a souligné le Bulletin CIGB 109, 1997. Cela est vrai pour les grands réservoirs, mais aussi
pour les plus petits, dont la crue de projet est souvent de l'ordre de 10 -3. En fait, il y a une grande
différence entre les débits spécifiques des crues exceptionnelles à travers le monde et le tableau
suivant fournit des ordres de grandeur (mais pas des maxima) pour le débit de crue décamillennale
pour différents climats et surfaces de bassin versant.
Tableau 5
Ordre de grandeur de la crue décamillénale en m 3/s (Bulletin 109, 1997)
Bassin versant (km2)

2 km2

Although statistics are patchy concerning small dams, the overall failure for dams less than
thirty meters high (ICOLD Bulletin 109, 1997) can be estimated at nearly 2%; many failures caused no
casualties but several dozen have been disastrous and the total number of victims has been ten
times higher than for failures of very high dams. The risk has varied with time and construction
methods and it is possible to evaluate that it is higher for small dams, as a consequence of the poor
care usually taken during the design, construction and maintenance of such dams.
A recent research about the failure of dams in Brazil showed the following results about the
failure of small dams: overtopping 65%, piping 12%, slope failure 12%, all others 12%. The great
number of dam failure during severe flood periods, clearly shows that overtopping is the main cause of
failure, with piping and internal erosion appearing18in a second place. Overtopping occurs when the
actual flow over a spillway exceeds the flow from which it has been designed. It may therefore be
regarded as a “natural hazard”, resulting from extreme low probability weather conditions, but
overtopping may also be regarded as a human error in case of underestimation of the design flood.
The other main types of failure listed may be regarded as related to human error. Of these human
error related failures piping and slope stability are more related to improper construction and operation
control. Foundation failures are more related to errors of judgments in design and geological
assessment.
3.3.2.

Overtopping Caused by Flood

Under-sizing of spillways usually causes many failures with small dams. In industrialized
countries, the corresponding rate of failures has been very low for the dams built after 1930 (less than
0.1%) and since 30 years the yearly rate is in the range of 10-5, as pointed out at the ICOLD
Bulletin 109, 1997. This is true for large reservoirs but also for smaller ones of which design flood was
often in the range of 10-3. Actually, there is a great difference between specific exceptional flood
around the world and the following table lists order of magnitude (but not maximum) 10 000 year flood
flows for different climates and catchment area.
Table 5
Order-of-magnitude ten thousand year flood discharge in m 3/s (Bulletin 109, 1997)
Catchment Area (km2)

10 km2

50 km2

Climates with moderate rainfall (Northern Europe, Russia, Canada, NorthWest USA)

2 km2

10 km2

50 km2

10

30

100

Climats aux pluies modérées (Europe du Nord, NO des États-Unis)

10

30

100

Intermediate climates (Mediterranean, Central America, South America)

30

100

300

Climats intermédiaires (Méditerranée, Amérique Centrale et du Sud)

30

100

300

Climates with extreme rainfall (South and East Asia)

100

300

1000

Climats aux pluies extrêmes (Asie du Sud et de l’Est)

100

300

1000

Worldwide Maximum of registered values

200

700

2000

Valeurs mondiales maximum enregistrées

200

700

2000

Dans certains cas, la surverse provoque un glissement général de la partie aval du remblai et
la brèche a alors une grande largeur initiale. Mais dans la plupart des cas, la brèche initiale résultant
de l'érosion du pied est relativement étroite, comme dans le cas de l’érosion de conduit, et peut ou
non s’élargir en fonction de la section transversale et des caractéristiques des matériaux. Pour un
même barrage et une même section initiale de brèche, le débit de rupture est plus élevé pour la
surverse que pour l’érosion de conduit, en raison du niveau d'eau et du débit entrant plus élevés.
Plus de 3 % des ruptures sont consécutives à la rupture d'un barrage en amont. Ce risque ne
doit pas être négligé dans les années à venir pour les barrages existants et nouveaux. Il en est de
même pour l’obstruction partielle des déversoirs par la végétation ou les débris flottants.
Au cours d’une crue extrême survenue en République Tchèque en 2002, il y eut 23 ruptures
de petits barrages par surverse. Environ 50 autres petits barrages ont été fortement endommagés à
cette occasion. Les Figs. 24 (a) et (b) présentent quelques photos de ces petits barrages rompus par
débordement.

In some cases, the overtopping causes a general sliding of the downstream part of the dam
embankment then a rather large initial breach. But in most cases, the initial breach resulting from the
toe erosion is relatively narrow, as in case of piping, and may or not widen according to cross section
and materials characteristics. For a same dam and same initial plan of breach, breach flow is higher
for overtopping than for piping, due to higher water level and arriving flow.
Over 3% of dam failures occurred due to the failure of a dam further upstream. This risk
should not be overlooked in the coming years for both existing and new dams. Nor should partial
obstruction of the spillways by vegetation or floating debris be forgotten.
During extreme flood occurred in Czech Republic in 2002, there were 23 small dams failed
after dam overtopping. About 50 others small dams had been strongly damaged at this time. At
Fig. 24 (A) and (B) are presented some photos of small dams breached by overtopping during this
time at the Czech Republic.
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(a)

(b)

(b)

Fig. 24
Petit barrage pendant la surverse (a) et après la rupture (b) (République Tchèque)

Fig. 24
A small dam during the overtopping (a) and after the failure (b). (Czech Republic)

Fig. 25
Rupture par surverse d’un barrage pendant une crue extrême en République Tchèque

Fig. 25
Massive dam break overtopping, during extremely high floods in the Czech Republic

(a)

(b)
Fig. 26
(a) Rupture par surverse du barrage en remblai de Paraguaçu au Brésil, après une crue sévère
(b) Dommages en aval sur la route d’accès au barrage, janvier 2007
Les Figs. 27 et 28 présentent les ruptures par surverse des petits barrages de Nix Lake et
Bear Foot Lake, au Texas, USA, telles que rapportées par Purkeypile et Samuelson, à la Conférence
Annuelle ASDSO, en septembre 2007 [1].
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(a)

(a)

(b)

Fig. 26
(a) Paraguaçu embankment dam failure by overtopping, after severe flooding in Brazil
(b) Downstream erosion damages at an embankment road access, in January, 2007
At Figs 27 and 28 are presented the failures of small dams Nix Lake and Bear Foot Lake, in
Texas, USA, by overtopping, as presented by Purkeypile and Samuelson, at the ASDSO Annual
Conference, in Sept/ 2007.
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Fig. 27
Rupture du barrage Nix Lake au Texas, en 1989 (ASDSO, 2007)

Fig. 27
Nix Lake dam failure in Texas, in 1989 (ASDSO, 2007)

Fig. 28
Conséquences de la rupture du barrage Bear Foot Lake, en 1994 (ASDSO, 2007)
3.3.3.

Fig. 28
Consequences of the failure of Bear Foot Lake dam, in 1994 (ASDSO, 2007)

Érosion Interne

L’érosion interne et l’érosion de conduit dans les remblais et leurs fondations est la deuxième
cause de ruptures et d'accidents des barrages en remblai. Pour les barrages neufs le potentiel
d'érosion interne et de conduit peut être maitrisé par le soin dans la conception et la construction du
barrage en disposant des filtres pour intercepter les infiltrations à travers le remblai et les fondations.
Cependant, de nombreux barrages existants n'ont pas été équipés de filtres et sont susceptibles de
se rompre par érosion interne, avec une probabilité croissante avec l'âge.
Le prochain Bulletin CIGB sur «l'érosion interne des barrages et leurs fondations» et Feel &
Fry [2] décrivent les quatre types d'érosion interne:





l'érosion suite à des fuites concentrées,
l'érosion au niveau des contacts entre les matériaux grossiers et fins,
l'érosion régressive dont l'érosion de pied à partir de conduits d'érosion sous-jacents,
et la suffusion ou instabilité interne, qui peut se produire dans les matériaux à
granulométrie discontinue où le squelette du sol est tel que les petites particules
peuvent être érodées entre les particules plus grosses.

Dans tous les cas, l'érosion interne est due à des fuites non contrôlées, à travers le remblai ou
la fondation ou à une transition entre le remblai (ou la fondation) et une structure rigide (évacuateur de
crues, vidange de fond, etc.)
Des illustrations sont données avec les figures suivantes.

3.3.3.

Internal Erosion

Internal erosion and piping in embankments and their foundations is the second cause of
failures and accidents at embankment dams. For new dams, the potential for internal erosion and
piping can be controlled by good design and construction of the dam and provision of filters to
intercept seepage through the embankment and the foundations. However many existing dams were
not provided with filters and are susceptible to internal erosion failure, with a likelihood increasing with
ageing.
The ICOLD Bulletin on “Internal erosion of dams and their foundations” (to be completed soon)
and Feel & Fry [2] describe the four types of internal erosion:





erosion at concentrated leaks,
erosion at contacts between coarse and fine materials,
backward erosion in which erosion at the toe of structures from erosion pipes under
them,
and suffusion or internal instability, which may occur in gap-graded materials where
the soil fabric is such that small particles can be eroded out between larger particles.

In any case, internal erosion is due to non controlled seepage through the embankment,
through the foundation or at a transition between the embankment (or foundation) and a rigid structure
(spillway, bottom outlet, etc)
Illustrations are given with the following pictures.
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Fig. 29
Tunnel dans le corps du barrage, résultant de la dégradation d’un conduit de vidange en bois et de
l’érosion interne (République Tchèque)

Fig. 29
Cavern in the dam body as a result of wooden bottom outlet decay and internal erosion
(Czech Republic)

Fig. 30
Fontis au-dessus d’une conduite de vidange rompue, dans un petit barrage

Fig. 30
A sinkhole above failed bottom outlet concrete pipes, in a small dam

Fig. 31
Erosion interne suite à la pénétration du gel le long d’un mur béton d’évacuateur

Fig. 31
Earth Internal erosion after earth frost penetration along subtle spillway concrete wall
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Fig. 32
Érosion de conduit due à l’action de l’eau sur des sols dispersifs (Afrique du Sud)
3.3.4.

Instabilité de Pente

Fig. 32
Pipe developed due action of water on dispersive soils (South Africa)
3.3.4.

Slope Instability

Une autre cause de rupture de barrage est l'instabilité de talus, mais elle est plus rare que les
deux causes précédentes.

Another reason for dam failure is slope instability, but it happens more seldom than the two
previous causes.

L'instabilité de talus aval intervient principalement lorsque la piézométrie dans le remblai n'est
pas contrôlée par un système de drainage adéquat. Des pressions interstitielles élevées dans la partie
aval du remblai peuvent conduire à une rupture circulaire de ce talus, en particulier dans le cas d'une
pente raide.

Instability of downstream slope often occurs mainly when the piezometry inside the
embankment is not controlled with an adequate drainage system. High pore pressures in the
downstream part of the embankment may lead to circular rupture of this face, especially in case of a
steep slope.

L'instabilité du talus amont survient souvent après une vidange rapide du réservoir, lorsque la
perméabilité du matériau est trop faible pour permettre la dissipation de la pression interstitielle (Fig. 33).

Instability of upstream slope often occurs after a rapid drawdown of the reservoir, when
permeability of the material is too low to allow dissipation of pore pressure (Fig. 33).

Fig. 33
Glissement du talus amont d’un barrage en remblai homogène après une vidange rapide (France)

Fig. 33
Sliding of upstream slope of a homogeneous embankment dam after rapid drawdown (France)
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4.

4.1.

4.1.

INTRODUCTION

En règle générale, la protection des personnes et des biens est placée sous la responsabilité
de l’État qui légifère (et réglemente) et fait respecter les règles via des structures administratives
(ministère, agence, office, …) afin de préserver la sécurité publique, les propriétés et l’environnement.
C’est pour ces raisons qu’un cadre juridique précisant les droits, les responsabilités et les devoirs des
parties concernées est nécessaire ; ce cadre s’applique aussi bien à la conception qu’à la révision, la
surélévation, les modifications substantielles, l’exploitation, la surveillance, la maintenance, la
réparation, la rupture, l’abandon ou l’effacement de l’ouvrage [1].
La rupture d’un barrage, même de petites dimensions, peut provoquer des pertes de vies
humaines, la destruction de biens, l’interruption de la fourniture d’eau ainsi que des dégâts à
l’environnement.

Fig. 34
Retenue de Busek en République Tchèque – rupture du barrage par submersion en août 1991
(très fortes pluies estivales) [2]
L’expérience internationale montre que les petits barrages ruraux présentent des risques
supérieurs en comparaison des grands barrages ayant bénéficié d’une ingénierie de qualité [3]. Selon
le Bureau of Reclamation Américain, entre 1970 et 1997, les ruptures de petits barrages sont
responsables de 87 % des victimes de catastrophes dues à des barrages.
Il est alors évident que l’État a vocation à définir clairement les responsabilités des
propriétaires de barrages et à organiser un service de contrôle ayant une vocation prioritaire à
s’occuper de la sécurité des barrages, service complètement indépendant des institutions
propriétaires, gestionnaires ou exploitantes des barrages.
4.2.

4.

LÉGISLATION ET MISE HORS SERVICE

LEGISLATION & DECOMMISSIONING

INTRODUCTION

As a general rule, protection of persons and property is a responsibility of the Government,
who must legislate (create regulation) and enforce the rules through administrative bodies (agency,
department, office etc) to provide for the safety and security of the people, property and environment.
That is why dam design, construction, rehabilitation, enlargement, alteration, operation, monitoring,
maintenance, repair, breach, abandonment and removal must rely on a legal frame that establishes
rights, responsibilities and duties of the parties involved [1].
Failure of a dam, even a small one, can result in fatalities, loss of water supply, property
destruction and environmental damage.

Fig. 34
Busek pond in Czech Republic – dam break after overtopping in August 1991
(extreme summer raining) [2]
International experience shows higher risk from small, rural dams rather than from larger, wellengineered dams [3]. According to the Bureau of Reclamation of the USA, 87% of the victims of dam
disasters were related to small dam failures, between 1970 and 1997.
Therefore, it is paramount that Governments clearly define the responsibilities of the owner
and establish a regulatory body with dam safety as its primary concern, completely independent from
entities currently owning, operating or using dams.
4.2.

THE REGULATION

Regulation must cover dams and levees in a coherent manner, and the basic framework
should be the same for all dams, regardless of whether they are for electricity production, water
supply, irrigation, flood control or other purposes.

LA RÉGLEMENTATION

La réglementation doit s’attacher à couvrir en toute cohérence les barrages et les digues ou
levées ; le cadre général doit être identique pour tous les barrages, indépendamment de leur objet
principal : hydroélectricité, eau potable, irrigation, contrôle des crues ou autre.

Requirements for dams should vary on the basis of dam and reservoir size. Size is based on
criteria combining dam height and reservoir capacity, being intuitively true that a small dam
impounding a lot of water may be as much of a danger as a high dam impounding little water.

Les exigences que doivent satisfaire les barrages dépendent des dimensions du barrage et du
réservoir. Les critères dimensionnels combinent souvent la hauteur du barrage et la capacité du
réservoir, considérant qu’un petit barrage servant à stocker un important volume d’eau peut présenter
les mêmes risques qu’un grand barrage stockant un volume d’eau réduit.

Recent changes in French regulation changed in 2007 the dam classification system,
introducing a graded system with four classes of dams [4]:
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should be the same for all dams, regardless of whether they are for electricity production, water
supply, irrigation, flood control or other purposes.
Requirements for dams should vary on the basis of dam and reservoir size. Size is based on
criteria combining dam height and reservoir capacity, being intuitively true that a small dam
impounding a lot of water may be as much of a danger as a high dam impounding little water.
En France, le système de classement des barrages a ainsi été modifié en 2007 dans le cadre
de la révision récente des textes relatifs à la sécurité des barrages et des digues ; ce classement
repose sur 4 classes de barrages [4]:
A:
B:
C:
D:

Recent changes in French regulation changed in 2007 the dam classification system,
introducing a graded system with four classes of dams [4]:

H > 20 m
10 < H < 20 m et 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200 (V en hm3)
5 < H < 10 m et 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 20
2<H<5m

A:
B:
C:
D:

Les textes permettent aux services de contrôle de surclasser un barrage si des
caractéristiques particulières le justifient, notamment en termes de sécurité publique.
Le nouveau système français de classement des barrages s’est substitué à un système « tout
ou rien » dans lequel il fallait qu’un ouvrage intéresse la sécurité publique pour être inscrit sur la liste
correspondante, nécessitant alors une surveillance étroite et une auscultation significative, alors que
les autres barrages étaient peu ou pas contrôlés. Il est essentiel que les États reconnaissent que les
petits barrages peuvent aussi présenter des risques. Des indications ultérieures permettront de voir
comment ce classement est pris en compte dans les responsabilités des parties concernées et les
exigences qu’ils doivent satisfaire.
Le modèle américain de texte de loi applicable par les états pour le contrôle de la sécurité des
barrages et des réservoirs est basé sur un système de classement différent. Selon ce texte modèle,
les barrages sont définis comme une barrière artificielle ayant la possibilité de stocker l’eau : H ≥ 7,5
m et V > 18 450 m3, ou V ≥ 61 500 m3 et H > 2 m (il convient de noter qu’aux États-Unis, ce type de
réglementation relève des États, qu’il n’est pas une responsabilité fédérale et que certains États
disposent d’une réglementation différente y compris pour le classement en fonction de leurs besoins
et expériences propres).
Le modèle Américain est basé sur un classement fondé sur les risques potentiels,
indépendamment des caractéristiques effectives du barrage en termes de sécurité ou d’intégrité
structurale mais en lien avec les conséquences négatives d’un éventuel relâchement des eaux du
réservoir lié à une rupture ou une exploitation désastreuse de l’ouvrage [6]:
I.
II.
III.

Barrage à haut risque potentiel : la rupture du barrage ou une erreur grave dans son
exploitation provoquera probablement des pertes de vies humaines (même s’il s’agit d’une
seule personne) ;
Barrage à risque potentiel significatif : pas de perte probable de vie humaine mais des pertes
économiques importantes, des impacts forts sur l’environnement, l’interruption de grands
réseaux ou tout autre impact significatif ;
Barrage à faible risque potentiel : pas de perte probable de vie humaine, pertes économiques
et/ou impacts environnementaux faibles (pertes surtout limitées aux biens du propriétaire).

Quel que soit le système de classement adopté dans chaque pays, il est essentiel que la
réglementation établisse des critères prioritaires de risques et qu’elle définisse les responsabilités et
exigences à satisfaire sur la base du classement adopté.
4.3.

LE SERVICE DE CONTRÔLE

Il importe qu’un département ministériel soit désigné légalement pour être responsable de la
mise en œuvre et de la gestion du contrôle. Le Service de contrôle est dirigé par une personne
disposant de la qualification clairement reconnue “sécurité des barrages” à travers sa formation et son
expérience professionnelle.
Le Service de contrôle a la charge de faire respecter la réglementation et de s’assurer que les
propriétaires se conforment à leurs obligations ; ceci implique que le personnel en charge du contrôle
doit détenir les compétences et les savoir-faire suffisants pour pouvoir juger si les efforts du
propriétaire sont cohérents avec leurs obligations.
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H > 20 m
10 < H < 20 m and 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200 (V in 24
hm3)
5 < H < 10 m and 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 20
2<H<5m

The authorities may in some cases modify the classification if there are special circumstances.
The new French classification replaces the all-or-nothing system, whereby dams listed as a
potential danger to public safety absorb massive supervision and monitoring resources, while others
are frequently ignored. It must be acknowledged by Governments that even small dams are not
without risks. According to the above referred graded system, responsibilities and requirements are
defined as it will be further explained.
The USA Model Law for State Supervision of Safety of Dams and Reservoirs adopts a
different classification system. According to this Model Law, the Dams are defined as any artificial
barrier with ability to impound water and which is: H ≥ 7,5 m and V > 18,450 m 3, or V ≥ 61,500 m 3 and
H > 2 m (please note that in the USA this type of dam regulation is a State matter, not a Federal one,
and in some States we may find different definitions according to their own experience and needs).
The American Model establishes a Hazard Potential classification that does not reflect in any
way on the current condition of the dam (safety, structural integrity etc), but in the possible adverse
consequences of the release of stored water due to failure or mis-operation of the dam [6]:
I.

High Hazard Potential Dam: dam’s failure or mis-operation will probably cause loss of human
life (even if it is only one person) ;
Significant Hazard Potential Dam: no probable loss of human life but can cause major
economic loss, environmental damage, disruption of lifeline facilities, or impact other concerns ;
Low Hazard Potential Dam: no probable loss of human life and low economic and/or
environmental losses (losses mostly limited to owner’s property).

II.
III.

Regardless of which classification system each country adopts, it is important that the
Regulation establishes a Risk Prioritization Criteria and based on this classification, defines
responsibilities and requirements.
4.3.

THE SUPERVISING AUTHORITY

A unit of the Government must be designated by law to be responsible for implementation and
administration of the Regulation. The Supervising Authority shall be administered and directed by
someone clearly qualified by training and experience in the issue of dam safety.
The Supervising Authority is responsible for enforcing the Regulation and ensuring that the
Owner complies with his responsibilities; this means that the staff in charge of the supervision must
possess sufficient skills and knowledge to be able to judge if the Owner’s efforts are commensurate to
his duties.
Initially the Supervising Authority or the Owners (depending of the country regulation) should
conduct an inventory of dams to determine:
a)
b)
c)
d)

name and address of the owner;
the location, type, size, purpose and height of the dam;
storage capacity;
as accurately as may be readily obtained, the area of the drainage basin, rainfall and stream
flow records, flood-flow records and estimates;
e) classification of the dam according to the hazard potential risk.
Based on this inventory, the Supervising Authority shall classify the dams according to their
risk (potential and present) and identify the small dams with a high risk accordingly to the Risk
Prioritization Criteria.
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someone clearly qualified by training and experience in the issue of dam safety.
The Supervising Authority is responsible for enforcing the Regulation and ensuring that the
Owner complies with his responsibilities; this means that the staff in charge of the supervision must
possess sufficient skills and knowledge to be able to judge if the Owner’s efforts are commensurate to
his duties.
En premier lieu, le Service de contrôle ou les propriétaires (cela peut dépendre de
l’organisation dans le pays) devrait réaliser un inventaire des barrages avec les informations
suivantes :
nom et adresse du propriétaire ;
localisation, type, taille, objet et hauteur du barrage ;
capacité de stockage ;
surface du bassin versant, pluies et débits enregistrés, crues mesurées ou estimées, données
à collecter avec la précision compatible avec les moyens mobilisables ;
e) classement du barrage au regard des risques potentiels.

Initially the Supervising Authority or the Owners (depending of the country regulation) should
conduct an inventory of dams to determine:
a)
b)
c)
d)

name and address of the owner;
the location, type, size, purpose and height of the dam;
storage capacity;
as accurately as may be readily obtained, the area of the drainage basin, rainfall and stream
flow records, flood-flow records and estimates;
e) classification of the dam according to the hazard potential risk.

a)
b)
c)
d)

Au vu de cet inventaire, le Service de contrôle classe les barrages en fonction des risques
potentiels ou réels et identifie les petits barrages présentant des risques élevés en regard des critères
prioritaires de risque.
Le nombre total de petits barrages devant donner lieu à inspection par un inspecteur doit
rester raisonnable, de façon à ce que chaque barrage donne lieu à une inspection assez approfondie
pour en évaluer correctement les caractéristiques en regard de la sécurité dans un délai normal. Il est
aussi suggéré que les inspecteurs échangent leurs expériences, notamment en participant
périodiquement à des ateliers ou des séminaires dédiés.
En France, les membres des services régionaux de contrôle bénéficient de l’appui d’équipes
de spécialistes (ingénieurs disposant d’une réelle expérience en génie civil, géotechnique,
hydraulique, hydrologie ainsi qu’en matière de risque appliqué aux ouvrages hydrauliques) œuvrant
au niveau national [4].
Tableau 6
Obligations du contrôle régional selon les classes de barrages (France)
ITEM
Approbation technique et administrative
Participation à la réception des fondations
Inspection de l’aménagement
vérification de sa conformité

complet

et

Approbation des procédures relatives aux
opérations de surveillance
Inspection périodique

A

B

C

D

oui

oui

oui

oui

recommandé

recommandé

possible

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

1 an

1 à 5 ans

1 à 10 ans

non

Afin de répondre à un bon exercice du contrôle, le Service de contrôle doit aussi avoir la
compétence pour adopter des règles, normes et recommandations relatives à la conception, la
réalisation, la reconstruction, la surélévation, la modification substantielle, l’exploitation, la
surveillance, la maintenance, la réparation, la réalisation d’une brèche, l’abandon ou l’effacement d’un
barrage.
Pour illustrer de façon concrète quelques-unes des responsabilités exercées au sein d’un
service de contrôle, le lecteur trouvera dans le Tableau 6 un extrait de la liste des obligations
incombant en France à un tel service [4].
Chaque fois que le Service de contrôle constate qu’un propriétaire ou toute autre personne n’a
pas respecté des prescriptions réglementaires, celui-ci peut [5]:

II.
III.
IV.

émettre un ordre de service administratif exigeant de cette personne ou de cette société de se
mettre en conformité avec ses obligations ;
lancer une action en justice à l’encontre du contrevenant ;
dresser un procès-verbal valant paiement d’une amende ;
alerter le Procureur de la République ou son équivalent pour poursuite au criminel.

L’usage ou la mise en œuvre de l’une de ces actions ne doit pas exclure la possibilité de
recours à une autre procédure.
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The total number of small dams to be submitted
to surveillance by an inspector cannot be
excessive, in order that each dam shall have its safety conditions appropriately checked. Also, it is
suggested that the dam inspectors exchange their experience, periodically participating in workshops
and seminars.
In France, the regional supervisors shall have the support of teams of specialists (engineers
with experience in civil, geotechnical, hydraulic, hydrological and risk engineering applied to waterretaining works) operating nationwide [4].
Table 6
Duties involved according into the French dam classes
A

B

C

D

Technical and administrative approval

yes

yes

yes

yes

Attendance at foundation excavation
acceptance inspection

recommended

recommended

possible

no

Inspection of completed scheme and
verification of conformity

yes

yes

yes

no

ITEM

Obs. – Voir au § 4.2 le système Français de classement des barrages.

I.

Based on this inventory, the Supervising Authority shall classify the dams according to their
risk (potential and present) and identify the small dams with a high risk accordingly to the Risk
Prioritization Criteria.

Approval of operating surveillance procedures
Periodic inspection

yes

yes

yes

no

1 year

1 to 5 years

1 to 10 years

no

Obs. – Please see item 4.2 above for the French dam classification system.

The Supervising Authority also shall have the power to adopt rules, standards and
requirements for the design, construction, reconstruction, enlargement, alteration, operation,
monitoring, maintenance, modification, repair, breach, abandonment and removal of dams and
reservoirs to carry out the purpose of the Regulation.
To exemplify some of the responsibilities of this Authority in practical terms, the following table
presents the duties of this body in France regarding their four dam classes [4]:
Whenever the Supervising Authority finds that any owner or person has violated a provision of
the Regulation it may [5]:
I.
II.
III.
IV.

issue an administrative order requiring any such person or company to comply with his/hers/its
duties;
bring a civil action against the violator;
levy a civil administrative penalty (fine);
petition the Attorney General (or its equivalent) to bring a criminal action.

The use or application of any of these remedies shall not preclude recourse to any of the other
remedies prescribed.
4.4.

THE OWNER

The responsibility for constructing, operating and maintaining a safe dam rests with the owner.
Dam owners should be aware of their legal responsibilities for the continued safe operation of their
dams and the structure's maintenance and inspection requirements. Negligence by owners in fulfilling
these responsibilities can lead to the creation of extremely hazardous conditions which may lead to a
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potential dam failure and thereby threaten downstream residents and properties.
Dams and dikes cannot be considered as a part of the natural landscape, but rather as
artificial structures which require ongoing inspection, and maintenance (and in the case of high and

III.
IV.

levy a civil administrative penalty (fine);
petition the Attorney General (or its equivalent) to bring a criminal action.

The use or application of any of these remedies shall not preclude recourse to any of the other
remedies prescribed.
4.4.

4.4.

LE PROPRIÉTAIRE

La responsabilité de réaliser, exploiter et entretenir un barrage sûr incombe à son propriétaire.
Les propriétaires de barrages doivent être conscients de leurs responsabilités légales pour ce qui
relève d’une exploitation sûre en continu, de l’entretien de la structure et des exigences en matière de
surveillance. Toute négligence de leur part quant au respect de leurs responsabilités peut se traduire
par des situations extrêmement dangereuses pouvant conduire à la rupture potentielle du barrage et
en conséquence menacer les résidents et les propriétés à l’aval.
Les barrages et les digues ne sauraient être considérés comme des éléments du paysage
naturel, mais plutôt comme des structures artificielles qui exigent en continu surveillance et entretien
(et en outre pour les barrages présentant un risque élevé ou significatif la mise en œuvre de plans
d’intervention d’urgence).
L’entretien relève d’une démarche continue qui implique non seulement des opérations de
routine telles que la tonte des zones enherbées ou le dégagement de l’évacuateur de crues, des
conduites, des canaux ou des grilles, mais exige aussi des visites d’inspection régulières de la
structure et de ses différentes composantes.

Fig. 35
France, le petit barrage des Ouches (H = 5 m, V = 49 000 m 3) détruit par érosion interne en 2003,
deux siècles après sa réalisation [4]
La définition légale de « propriétaire » doit être suffisamment large pour inclure toute personne
qui possède, exploite, gère, entretient ou exprime l’intention de construire, réviser, surélever, réparer,
modifier, effacer ou abandonner un barrage ou un réservoir.
La réglementation doit exiger qu’un propriétaire doit obtenir un permis pour construire, réparer
ou modifier un barrage, une digue ou tout ouvrage hydraulique similaire, et que les propriétaires ont à
démontrer que leurs ouvrages en opération sont correctement entretenus et respectent les critères
modernes de sécurité, y compris les obligations spécifiques pour garantir la sécurité de l’ouvrage dans
la durée. Ces mesures comportent :









Des exigences en matière de dossiers et d’enregistrement de données (dossier de
récolement, références topographiques, localisation des appareils d’auscultation,
relevé des données;
Le programme des visites de suivi et des actions d’entretien ;
Le programme des visites d’ingénieurs spécialisés œuvrant à la demande du
propriétaire ;
Le programme des études d’évaluation de la sûreté visant à confirmer que l’ouvrage
satisfait les critères en vigueur en matière de sécurité ;
Les plans d’intervention d’urgence pour tous les barrages présentant un risque élevé ;
La divulgation de l’existence d’un barrage en cas de changement de propriétaire ;
La révision périodique du classement du barrage en regard du risque ;
La démonstration que l’ouvrage est assuré, assurance mobilisable en cas
d’intervention de l’État pour des travaux de confortement d’urgence ;
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THE OWNER

The responsibility for constructing, operating and maintaining a safe dam rests with the owner.
Dam owners should be aware of their legal responsibilities for the continued safe operation of their
dams and the structure's maintenance and inspection requirements. Negligence by owners in fulfilling
these responsibilities can lead to the creation of extremely hazardous conditions which may lead to a
potential dam failure and thereby threaten downstream residents and properties.
Dams and dikes cannot be considered as a part of the natural landscape, but rather as
artificial structures which require ongoing inspection, and maintenance (and in the case of high and
significant hazard dams carefully developed emergency action plans).
Maintenance is an ongoing process that not only involves such routine items as mowing grass
and clearing spillways, conduits, channels, trashracks, etc., but also requires regular inspections of the
structure and its various components.
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Fig. 35
France, Les Ouches small dam (H = 5 m, V = 49 000 m 3) collapsed by internal erosion in 2003,
two centuries after completion [4]
The legal definition of Owner shall be broad in such a way that includes any person who own,
control, operate, maintain, manage or propose to construct, rehabilitate, enlarge, repair, alter, remove
or abandon a dam or reservoir.
Regulation shall require that permits be obtained by Owners to construct, repair or alter dams,
dikes or similar structures and that Owners demonstrate that existing dams are being properly
maintained and meet modern safety standards, and include specific responsibilities a dam Owner
must implement to ensure ongoing safety. Measures include:










Requirements for record keeping (design plant, permanent reference points,
embedded instruments location and readings etc);
Inspection and maintenance plans;
Scheduled inspections by a professional engineer working for the owner;
Scheduled safety reassessments to confirm that a dam meets up to date safety criteria;
Emergency action plans to all dams with a high hazard rating;
Disclosing the presence of a dam when property is transferred;
Periodical review of a dam's hazard classification;
Demonstration of financial assurance, collectible if the state is forced to conduct
necessary remedial work at a dam; and;
Annual certification that the dam's inspection and maintenance plan, emergency
action plan, and other requirements are being met, for all small dams with a high
hazard rating.

The following table summarizes the duties of dam Owners and Concession Holders in France
[4] for their four dam classes (as mentioned on item 4.2 above):
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L’attestation annuelle démontrant que le programme des visites de suivi et des
actions d’entretien, le plan d’intervention d’urgence et les autres exigences sont
réalisés ou satisfaites, pour tout petit barrage présentant un niveau élevé de risque.

Le tableau ci-dessous résume les obligations des propriétaires ou concessionnaires de
barrages en France en fonction du classement de l’ouvrage [4] (pour les 4 classes de barrages
figurant au § 4.2) :

Scheduled safety reassessments to confirm that a dam meets up to date safety criteria;
Emergency action plans to all dams with a high hazard rating;
Disclosing the presence of a dam when property is transferred;
Periodical review of a dam's hazard classification;
Demonstration of financial assurance, collectible if the state is forced to conduct
necessary remedial work at a dam; and;
Annual certification that the dam's inspection and maintenance plan, emergency
action plan, and other requirements are being met, for all small dams with a high
hazard rating.

The following table summarizes the duties of dam Owners and Concession Holders in France
[4] for their four dam classes (as mentioned on item 4.2 above):

Tableau 7
Obligations des propriétaires ou concessionnaires de barrages en France

Table 7
Duties of dam Owners and the Concession Holders in France

A

B

C

D

Dossier complet de conception, de réalisation et d’exploitation

oui

oui

oui

oui

Tenue d’un registre

oui

oui

oui

oui

Visite technique approfondie

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

Rapport d’exploitation

1 an

≤ 5 ans

≤ 5 ans

non

Detailed technical inspection

Rapport d’auscultation

2 ans

≤ 5 ans

≤ 5 ans

non

oui

oui

oui

oui

Règles d’exploitation (conditions normales et période de crue)
Dossier de projet neuf ou de révision à présenter au Comité
Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques
(CTPBOH)

oui

non

non

non

Revue décennale de sûreté comportant une visite technique
approfondie

oui

non

non

non

Etude de dangers

oui

oui

non

non

Rapportage des événements significatifs hydrauliques ESH

oui

oui

oui

oui

Dans le cadre des mesures concernant la sécurité publique et la préservation des biens, les
propriétaires de petits barrages présentant un risque potentiel élevé élaborent, testent et révisent
régulièrement un plan d’intervention d’urgence (PIU) qui sera mis en œuvre en cas de situation
d’urgence impliquant leur barrage.
Les propriétaires de barrages et de réservoirs ont la responsabilité première de décider s’il
existe une situation d’urgence pour le barrage ou le réservoir. Confronté à une situation d’urgence, le
propriétaire met en œuvre le plan d’intervention d’urgence, informe les personnes mises en danger en
cas de rupture du barrage, les institutions chargées de gérer les situations d’urgence et prend toute
mesure supplémentaire visant à préserver la vie et la santé des personnes ou l’intégrité des biens.

Complete record of dam design, construction and service life
Register

B

C

D

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

1 year

2 years

5 years

10 years

Operator's report

1 year

≤ 5 years

≤ 5 years

no

Instrumentation report

2 years

≤ 5 years

≤ 5 years

no

Operating rules (normal operation and flood period)

yes

yes

yes

yes

New design or modifications to be submitted to Permanent
Committee on Dams and Water-Retaining Structures

yes

no

no

no

Ten-year safety review including full technical inspection

yes

no

no

no

yes

yes

no

no

yes

yes

yes

yes

Hazard study
Report any significant events

27

In order to protect life and property, Owners of high potential hazard small dams should
develop, and periodically test and update, an Emergency Action Plan (EAP) that shall be implemented
in the event of an emergency involving their dam.
Owners of dams and reservoirs have the primary responsibility for determining when an
emergency involving a dam/reservoir exists. When facing an emergency, the Owner shall implement
the EAP, notify any persons who may be endangered if the dam should fail, notify emergency
management organizations and take additional actions necessary to safeguard life, health and
property.
4.5.

4.5.

A
yes

DECOMMISSIONING

LA MISE HORS SERVICE

La mise hors service est définie comme l’effacement partiel ou total d’un barrage existant ainsi
que des équipements associés avec en plus des changements significatifs d’exploitation. De
nombreuses raisons peuvent justifier l’effacement d’un barrage : obsolescence, impacts
environnementaux, économie, sécurité, réduction du risque, et coûts d’exploitation et d’entretien [7].
Selon le Service des Ressources Naturelles du Michigan, plusieurs petits barrages
abandonnés ont été emportés ces dernières années au cours d’orages. Ceci a entraîné une forte
érosion, des dépôts excessifs de sédiments ainsi que la détérioration de l’habitat aquatique
accompagnée d’une perte de production piscicole.
Un petit barrage pourrait être mis hors service lorsque :
a) Il ne satisfait plus les critères de sécurité et que sa mise en sécurité implique des dépenses
économiquement inacceptables ;
b) il ne remplit plus sa mission initiale et toute remise à niveau serait économiquement
injustifiable.
D’autres raisons sont invoquées : le besoin en eau a disparu, une ressource alternative est
mobilisée au titre d’une meilleure gestion, le débit environnemental exigé à l’aval a été revu à la
hausse, la restauration de l’écosystème ou du bassin versant, ou encore les éventuels engagements
28
légaux ou financiers.
Dans le cadre d’une étude portant sur 417 cas aux USA, Pohl a montré que les motifs liés à la
l’environnement (39 %) étaient le plus souvent cités en cas d’effacement de barrages,
suivis de près par des raisons de sécurité (34 %). Toujours aux USA, à partir d’observations faites sur
l’effacement de barrages hydroélectriques, il a été montré que ceux-ci sont de hauteur modérée (5 m
à 18 m), ont une faible puissance installée (0,4 à 10 MW), sont relativement anciens (âge moyen
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protection de

Decommissioning is defined as the full or partial removal of an existing dam and its associated
facilities or significant changes to the operations thereof. There are many reasons for removing a dam
- obsolescence, environmental concerns, economics, safety criteria, risk reduction, and operation and
maintenance costs [7].
According to the Michigan Department of Natural Resources (MDNR), several abandoned
small dams have been washed out during storms in recent years. These failures have caused extreme
erosion, excessive sediment deposition and destruction of aquatic habitat accompanied by the loss
fisheries.
A small dam could be decommissioned when:
a) It no longer meets required safety standard and it is economically not viable to incur in the
expenses to make it safe;
b) It can no longer fulfill its functions and it is economically not justifiable to repair it.
Other reasons could be the water is no longer required or better manages via alternative
sources, increased environmental flow requirements, ecosystem or catchment restoration or the
potential legal or financial liabilities incurred.
In the USA, in an analysis of 417 case studies Pohl found that environmental reasons were
most commonly cited for dam removal (39%), followed closely by safety (34%). Also in the USA, some
observations are apparent from data on removed hydro dams: they were of moderate height (5m to
18m), had a small installed generating capacity (0.4 to 10MW), were reasonably old (average age
87 years) and had already been retired at the time of removal (86%) [8].
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It is very important to consider the costs of decommissioning (such as sediment removal,
landscaping, approval process, safe demolition etc) that may, in some cases, be even higher than the

expenses to make it safe;
b) It can no longer fulfill its functions and it is economically not justifiable to repair it.
hausse, la restauration de l’écosystème ou du bassin versant, ou encore les éventuels engagements
légaux ou financiers.
Dans le cadre d’une étude portant sur 417 cas aux USA, Pohl a montré que les motifs liés à la
protection de l’environnement (39 %) étaient le plus souvent cités en cas d’effacement de barrages,
suivis de près par des raisons de sécurité (34 %). Toujours aux USA, à partir d’observations faites sur
l’effacement de barrages hydroélectriques, il a été montré que ceux-ci sont de hauteur modérée (5 m
à 18 m), ont une faible puissance installée (0,4 à 10 MW), sont relativement anciens (âge moyen
87 ans) et étaient déjà désarmés avant d’être effacés (86%) [8].
Il est très important de considérer les coûts de mise hors service (comme l’enlèvement des
sédiments, l’aménagement paysager, les procédures d’autorisation, la sécurité de la déconstruction,
etc.) ; ces coûts peuvent, dans certains cas, être supérieurs au coût de la réhabilitation du barrage. Ne
pas omettre les impacts sur les infrastructures amont ou aval, ainsi que les apports de l’ouvrage, tels
que la fourniture d’eau potable ou d’hydroélectricité. L’aspect économique d’une mise hors service
doit être examiné avec soin. Chaque situation est différente et traitée au cas par cas.
La mise hors service des petits barrages se traduit en général par un effacement partiel ou
total, de telle sorte que l’éventuelle structure restante ne puisse retenir l’eau et la laisse s’écouler sans
rétention. Dans le cas des petits barrages avec évacuateurs de crue vannés, deux options sont
possibles: surélever les vannes ou les enlever complètement.
Le principal objectif de la mise hors service d’un barrage consiste à retrouver l’écoulement
naturel ; on évite ainsi les dépôts de sédiments et surtout on prévient ou élimine tout risque
d’occurrence au présent comme au futur de situations non sûres, qu’il s’agisse des personnes, des
biens ou de l’environnement, Dans quelques cas, le barrage peut être effacé pour améliorer la
circulation des poissons.
Les matières en suspension contenues dans les eaux qui ruissellent ont tendance à se
déposer dans les eaux calmes d’un réservoir. En région industrielle, ces sédiments peuvent contenir
des contaminants, métaux huiles et graisses ainsi que d’autres produits chimiques. En zone rurale, les
sédiments peuvent contenir des pesticides ou des herbicides dus aux pratiques agricoles. La
concentration de l’eau en sédiments et les quantités globales de sédiments ainsi que le rythme du
transit sédimentaire sont autant de sujets de préoccupation.
Le devenir des sédiments est une question importante à considérer et à résoudre dès qu’une
mise hors service de barrage est envisagée. Les sédiments accumulés régulièrement au fonds du
réservoir exigent un traitement spécifique ou leur enlèvement pour éliminer tout risque d’atteinte à
l’environnement à l’aval.
L’enlèvement de sédiments saturés du réservoir et leur mise en dépôt est un procédé
onéreux. Aussi aux États-Unis, la pratique actuelle la plus commune consiste à laisser les eaux à fort
débit entraîner les sédiments vers l’aval. Cette méthode a des effets nuisibles sur la qualité des eaux ;
cependant, les rivières ont la capacité de se restaurer après quelque temps. Cette méthode a été
utilisée pour de petits barrages, elle a aussi été proposée pour la mise hors service de grands
barrages [9].
La mise hors service peut être proposée par le propriétaire ou par le service de contrôle ; elle
doit être approuvée par le service compétent en charge de la sécurité des barrages. Après
approbation par ce service, un dossier de projet doit être élaboré selon les règles en usage.

Other reasons could be the water is no longer required or better manages via alternative
sources, increased environmental flow requirements, ecosystem or catchment restoration or the
potential legal or financial liabilities incurred.
In the USA, in an analysis of 417 case studies Pohl found that environmental reasons were
most commonly cited for dam removal (39%), followed closely by safety (34%). Also in the USA, some
observations are apparent from data on removed hydro dams: they were of moderate height (5m to
18m), had a small installed generating capacity (0.4 to 10MW), were reasonably old (average age
87 years) and had already been retired at the time of removal (86%) [8].
It is very important to consider the costs of decommissioning (such as sediment removal,
landscaping, approval process, safe demolition etc) that may, in some cases, be even higher than the
costs of repairs and upgrades. Also the impact on upstream and downstream infrastructure and
replacement of benefits, such as water supply and28
power generation. The economic aspect here must
be thoroughly examined. Each situation is different and must be considered on a case by case basis.
The decommissioning of small dams is usually done by full or partial removal in such manner
that the remaining structure does not store water and lets it through without retention. In the case of
small dams with floodgates, one can choose between raising the floodgates or removing them
completely.
The main objective of decommissioning a dam is to restore the natural flow of water, avoiding
the concentration of sediments, and preventing or eliminating all actual and potential unsafe situations
regarding people, property and the environment that could arise out an abandoned or unsafe dam. In
some cases, the dam may be removed to improve upstream fish passage.
The suspended solids contained in runoff tend to settle in the quiescent reservoir waters. In
industrialized areas these sediments may contain contamination such as metals, oil and grease and
many other chemicals. In rural areas these sediments may contain contaminants such as pesticides
and herbicides from agricultural operations. The quantity and concentration of sediments, and the rate
at which they will be returned to the fluvial system are also a major concern.
Sediment disposal is a significant issue to be resolved when considering dam
decommissioning. The sediments regularly concentrated in the bottom of the reservoir could require
adequate treatment or removal to avoid environmental damage downstream.
Removal of the saturated sediments from the reservoir and disposing of it on land is
expensive. Therefore, allowing the sediments to be flushed downstream as a dam is removed has
been the most common practice to-date in the USA. This method has a detrimental effect on the water
quality; however, the streams restore themselves after a period of time after the flushing has been
allowed. This method has been used on small dams and has also been proposed for large dam
decommissioning [9].
The decommissioning can be proposed by the owner or by the regulator and should be
approved by the competent Authority responsible for dam safety. After the approval, a project plan
must be prepared in accordance to the regulation.
The owner of the small dam should draft a decommissioning project plan in order to avoid any
situation of risk when the dam is abandoned upon completion of the concession/authorization period
or due to lack of maintenance and conservation.

Le propriétaire d’un petit barrage devrait élaborer un avant-projet de mise hors service afin
d’éviter toute situation de danger dans laquelle le barrage est abandonné à la fin de la période de
concession ou d’autorisation ou du fait d’un défaut d’entretien ou de maintenance.
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During the works
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Decommissioning completed

Fig. 36
The currency Abion dam on the River
Source: Hydrographic Confederation Duero, Spain [10]
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In Spain, just to mention an example, the procedure to be observed regarding a dam or
reservoir decommissioning, can be outlined in following main points:

approved by the competent Authority responsible for dam safety. After the approval, a project plan
must be prepared in accordance to the regulation.
The owner of the small dam should draft a decommissioning project plan in order to avoid any
situation of risk when the dam is abandoned upon completion of the concession/authorization period
or due to lack of maintenance and conservation.

Pendant les travaux

During the works

Mise hors service terminée

Decommissioning completed

Source : Confédération Hydrographique du Duero, Espagne [10]

Fig. 36
The currency Abion dam on the River
Source: Hydrographic Confederation Duero, Spain [10]

Juste à titre d’exemple, en Espagne, les procédures à suivre en cas de mise hors service
d’un barrage ou d’un réservoir peuvent être schématisées comme suit :

In Spain, just to mention an example, the procedure to be observed regarding a dam or
reservoir decommissioning, can be outlined in following main points:

a) Remplir les documents officiels ;
b) Esquisser un schéma de mise hors service relatif au barrage et au réservoir, comportant la
définition des travaux de remise à neuf à réaliser sur le site et aux alentours, ainsi que dans la
zone impactée ;
c) Veiller à ce que le schéma de mise hors service inclut les mesures à prendre pour garantir la
sécurité dans la zone concernée, particulièrement la capacité d’écoulement des eaux ainsi
que la stabilité des structures permanentes en évitant tout impact nuisible à l’amont ou à l’aval
et en évitant tout effet sur les structures fixes en service ;
d) Insérer au projet l’élaboration d’un dossier d’impact environnemental de démolition, dossier
dont la composition varie selon le cas considéré ;
e) Le projet doit recevoir l’approbation préalable du service compétent en matière de sécurité
des barrages et des réservoirs.

a) Official documentary proceedings shall be29
filed;
b) Draft of a decommissioning plan regarding the dam and its reservoir, defining all the required
refurbishment works to be executed on site and its surroundings, as well as its area of impact;
c) The decommissioning plan should include the necessary measures to be taken to guarantee
the safety of the area, especially the capacity of outflow of water as well as to guarantee the
stability of permanent structures without causing any adverse impact upstream and
downstream and without affecting the fixed structures which might be in service;
d) The project shall require the processing of an Environmental Impact Evaluation clearance
which varies from case to case;
e) This project should be preapproved by the competent Authority for safety of dams and
reservoirs.

Fig. 36
Le barrage d’Abion

Dès que le projet de mise hors service aura été exécuté, le service compétent en matière de
sécurité des barrages et des réservoirs effectuera une inspection du site et de ses alentours avant
d’émettre le rapport exigé pour l’approbation finale de la mise hors service.
À ce jour, en Espagne, environ 25 opérations de mise hors service ont été mises en œuvre.
Toutes concernent des petits barrages de hauteur comprise entre 1 et 8 m.
Aux USA, ce sont plus de 450 barrages qui ont été mis hors service et l’expérience
américaine devrait être prise en compte par toute personne s’intéressant au sujet.
La mise hors service est souvent considérée comme une solution inadéquate, lorsqu’un
projeteur évalue les moyens de remise en sécurité d’un barrage; mais c’est une réalité à laquelle les
ingénieurs et les propriétaires seront de plus en plus souvent confrontés dans les prochaines
décennies.
De multiples aspects sont à considérer dans toute opération de mise hors service d’un
barrage, qu’il s’agisse de mettre hors service un barrage existant ou d’établir une réglementation
relative à la mise hors service des barrages. Ces aspects sont traités de façon approfondie dans le
bulletin de la CIGB en cours de publication qui porte sur la mise hors service des barrages et qui est
rédigé par le Comité CIGB « Exploitation, surveillance et mise hors service des barrages ».
4.6.

CONCLUSION

In Spain, about 25 decommissioning works have been implemented up to this date. All of them
are small dams with 1 to 8 meters of height.
In the USA over 450 dams have been decommissioned and their experience in this field
should be taken into account by anyone researching the topic.
Decommissioning is often not adequately considered when evaluating dam safety upgrades,
but it is a reality that engineers and dam owners will be facing more and more in the next few decades.
There are many aspects to a dam decommissioning that must be considered by anyone
interested on the subject, whether it is for the purpose of decommissioning an actual dam or to set a
regulation regarding dam decommissioning. These aspects are thoroughly examined in the bulletin on
decommissioning guidelines, developed by the Operations, Monitoring and Decommissioning of Dams
Committee, that is under publication by the ICOLD.
4.6.

CONCLUSION

Formal regulation by Government play an essential role in promoting increased physical and
environmental safety, responding to a social need and requirement. The regulation shall consider the
four main phases regarding a dam: planning-approval, construction, operation and eventual closure.
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Once the decommissioning project is executed, the competent authority for safety of dams
and reservoirs will carry out an inspection of the site and its area of impact before issuing the
concerned report which will be required for the final approval of the decommissioning procedure.

Governments must focus on supervision and monitoring of dams, small and large, since
potential losses in lives and property damage caused by flooding are increasing as development
progresses bottomland alongside rivers. Considering the large number of small dams in each country
it is essential to establish a dam risk prioritization criteria, and concentrate attention and efforts on the
85
high hazard small dams, in a first stage.
It is paramount that the supervision and monitoring activities are conducted with the necessary
skill, according to the size and potential risk of the dam, in a context of clear assignment of roles and

De multiples aspects sont à considérer dans toute opération de mise hors service d’un
barrage, qu’il s’agisse de mettre hors service un barrage existant ou d’établir une réglementation
relative à la mise hors service des barrages. Ces aspects sont traités de façon approfondie dans le
bulletin de la CIGB en cours de publication qui porte sur la mise hors service des barrages et qui est
rédigé par le Comité CIGB « Exploitation, surveillance et mise hors service des barrages ».

There are many aspects to a dam decommissioning that must be considered by anyone
interested on the subject, whether it is for the purpose of decommissioning an actual dam or to set a
regulation regarding dam decommissioning. These aspects are thoroughly examined in the bulletin on
decommissioning guidelines, developed by the Operations, Monitoring and Decommissioning of Dams
Committee, that is under publication by the ICOLD.

4.6.

4.6.

CONCLUSION

Un système de réglementation formelle établi par l’État joue un rôle essentiel pour promouvoir
la sécurité physique et environnementale des barrages
30 ; ceci répond à une demande sociale et à une
exigence effective. Il importe que la réglementation prenne en considération les 4 grandes phases de
la vie d’un barrage : études (autorisations), réalisation, exploitation et fermeture éventuelle.
Les États doivent se concentrer sur le contrôle et la surveillance des barrages, petits et
grands, puisque les risques potentiels en pertes de vies humaines et de dommages aux biens liés à la
submersion se sont accrus le long des rivières avec le développement économique. Considérant le
nombre très élevé des petits barrages dans chaque pays, il est essentiel d’établir des critères
prioritaires du risque et de porter les efforts sur les petits barrages à risque élevé
Il est primordial que les opérations de contrôle et de surveillance soient conduites avec la
compétence indispensable, en relation avec la dimension et le risque potentiel du barrage considéré,
dans un contexte où les rôles et les devoirs sont clairement attribués qu’il s’agisse des propriétaires,
des concessionnaires et des services de contrôle.
4.7.
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CONCLUSION

Formal regulation by Government play an essential role in promoting increased physical and
environmental safety, responding to a social need and requirement. The regulation shall consider the
four main phases regarding a dam: planning-approval, construction, operation and eventual closure.
Governments must focus on supervision and monitoring of dams, small and large, since
potential losses in lives and property damage caused by flooding are increasing as development
progresses bottomland alongside rivers. Considering the large number of small dams in each country
it is essential to establish a dam risk prioritization criteria, and concentrate attention and efforts on the
high hazard small dams, in a first stage.
It is paramount that the supervision and monitoring activities are conducted with the necessary
skill, according to the size and potential risk of the dam, in a context of clear assignment of roles and
duties of the Owners, Concession Holders and Supervising Authority.
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5.

PARTICULARITÉS DE CONCEPTION DES PETITS BARRAGES EN
REMBLAI

5.

5.1
5.1

FEATURES OF THE DESIGN OF SMALL EMBANKMENT DAMS

INTRODUCTION

INTRODUCTION

De nombreux bulletins de la CIGB traitent de la conception des grands barrages, mais c’est ce
bulletin qui fournit l’application aux petits barrages. Puisque 85 % à 95 % des petits barrages
construits dans le monde sont des barrages en terre, ce sujet – la conception des petits barrages en
terre et en enrochement – est présenté en partant des meilleures pratiques issues de différents pays.
Dans la période récente, avec l’envol des petites installations hydroélectriques, de nombreux petits
barrages ont été construits pour produire de l’énergie électrique.
L’objectif premier des petits barrages est le stockage de l’eau, principalement pour l’irrigation
et l’eau potable. Il est courant que des petits barrages à buts multiples combinent le stockage, la
maîtrise des crues et les activités de loisir.
Les critères de conception et les caractéristiques typiques des petits barrages sont en général
différents de ceux adoptés pour les grands barrages, notamment du fait de la priorité accordée à
l’économie dans les méthodes de construction. Ainsi les risques sont accrus et les accidents
correspondants peuvent provoquer un nombre significatif de victimes. Une attention réduite est portée
au risque aval de submersion dû à la rupture des petits barrages ; néanmoins ceci reste une cause
majeure de rupture pendant la saison des pluies.
Il est important de souligner que, pour des barrages neufs, il est inacceptable de prendre des
risques élevés pour des motifs d’économie. Il existe un corpus suffisant de connaissances pour
construire des barrages sûrs.
Critères de conception : le principe de base de la conception est d’aboutir à une structure
fonctionnant de façon satisfaisante à un coût global minimal. Il importe de prendre en compte les
exigences en matière d’entretien et d’éviter que des économies à la réalisation se traduisent par des
surcoûts excessifs d’entretien. Pour minimiser le coût du barrage, sa conception doit être basée sur un
usage intensif des matériaux disponibles les moins chers, y compris les matériaux provenant des
fouilles pour les fondations ou les structures annexes.
Un barrage en terre doit être sûr et stable pendant toutes les phases de sa construction puis
de son exploitation. Pour atteindre ce résultat, les critères suivants doivent être respectés:






Le remblai doit être sûr en regard du risque de submersion lors du passage de la crue
de projet du fait d’un évacuateur de crues et de dispositifs hydrauliques suffisants ;
Les pentes du remblai lui assurent une stabilité satisfaisante pendant les phases de
construction et d’exploitation, y compris en cas de vidange rapide du réservoir ;
Les écoulements à travers le remblai, ses fondations et ses appuis sont contrôlés, de
telle sorte qu’aucune érosion interne ne se développe et qu’aucune fondrière
n’apparaisse dans les zones de suintement de ces eaux, les volumes d’eau perdus
par infiltration doivent rester limités pour ne pas peser sur les fonctions attendues du
projet ;
Le remblai résiste à la submersion liée à l’action des vagues.

Le parement amont est protégé pour résister à l’érosion du fait des vagues ; la crête et le talus
aval sont traits pour résister à l’érosion liée au vent, à la pluie ou à la circulation du bétail.

As many ICOLD bulletins have been drafted for large dams, the application to small dams is
documented in this bulletin. As 85% to 95% of the small dams built in the different countries are
earthfill dams, this item the design of earthfill and rockfill dams are presented, trying to point out the
best practice to be used in the different countries. More recently, with the boom of construction of
small water power stations, small dams are usually been built for power generation.
The prime purpose of these dams is storage, mainly for irrigation or water supply. A common
multipurpose project involving small dams combines storage, flood control and recreational uses.
Design criteria and typical features for small dams are generally different from those of high
dams, because the construction methods focus upon economy. So the risks may increase and
corresponding accidents may cause significant victims. Little attention is given to downstream hazard
from floods caused by the failure of small dams; yet this is frequently the major the case during the
severe rainy season.
It is important to emphasize that for new dams, no high risk can be accepted for economical
reasons. The knowledge is available to build safe dams.
Criteria for Design: The basic principle of design is to produce a satisfactory functional
structure at a minimum total cost. Consideration must be given to maintenance requirements so that
economies achieved in the initial cost of construction will not result in excessive maintenance costs.
For minimum cost the dam must be designed for maximum utilization of the most economical
materials available, including materials which must be excavated for its foundation and for appurtenant
structures.
An earthfill dam must be safe and stable during all phases of construction and operation of the
reservoir. To accomplish this, the following criteria must be met:


The embankment must be safe against overtopping during occurrence of the inflow
design flood by the provision of sufficient spillway and outlet capacity ;



The slopes of the embankment must be stable during construction and all conditions
of operation, including rapid drawdown of the reservoir;



Seepage flow through the embankment foundation and abutment must be controlled,
so that no internal erosion takes place and so there is no sloughing in the area where
the seepage emerges. The amount of water lost through seepage must be controlled
so that is does not interfere with planned project functions;



The embankment must be safe against overtopping by wave action.

The upstream slope must be protected against erosion by wave action, and crest and the
downstream slope must be protected against erosion due to wind, rain and cattle.
Summary of Wrong Practices Followed for Small Dams
Summary of wrong practices, too often used, are summarized below:

Résumé des mauvaises pratiques en matière de petits barrages



Foundations not investigated or investigated to a limited standard;

Ces mauvaises pratiques, trop fréquentes, sont résumées ci-dessous :
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projet ;
Le remblai résiste à la submersion liée à l’action des vagues.



The embankment must be safe against overtopping by wave action.

Le parement amont est protégé pour résister à l’érosion du fait des vagues ; la crête et le talus
aval sont traits pour résister à l’érosion liée au vent, à la pluie ou à la circulation du bétail.

The upstream slope must be protected against erosion by wave action, and crest and the
downstream slope must be protected against erosion due to wind, rain and cattle.

Résumé des mauvaises pratiques en matière de petits barrages

Summary of Wrong Practices Followed for Small Dams

Ces mauvaises pratiques, trop fréquentes, sont résumées ci-dessous :
















Fondations non ou insuffisamment32
étudiées ;
Étude hydrologique non effectuée. De plus, pour les petits bassins versants, peu de
données sont disponibles et il est fait appel à des méthodes empiriques ;
Revanche non fixée ;
Surélévation du remblai oubliée en compensation du tassement ultérieur ;
Sol mal compacté;
Conception du contrôle des écoulements internes non conforme aux standards ;
Usage de matériaux inadaptés ou dangereux (par exemple, argiles dispersives) ;
Usage de matériel inadapté pour la construction ;
Évacuateurs de crue érodables en surface, érosion régressive du coursier ;
Absence de protection des talus ;
Absence des dispositifs adéquats autour des conduites sous remblai ;
Suivi des travaux à temps partiel et non à temps plein (démarche qualité) ;
Pas de visites régulières du barrage en exploitation ;
Absence de dispositif d’auscultation ;
Réduction forte des coûts pour un ouvrage à risque élevé.

Résumé des bonnes pratiques à suivre pour les petits barrages
Les meilleures pratiques sont résumées ci-après :












5.2.

Investigations géotechniques des fondations (profondeur minimale 4-5m ou la hauteur
du barrage) et évacuation des sols organiques autres sols inaptes pour constituer les
fondations d’un barrage ;
Étude hydrologique, faisant au minimum appel à des méthodes empiriques ;
Préférer des matériaux cohérents pour le remblai, ils sont plus stables en cas de
submersion ;
Utiliser des matériaux appropriés et durables pour la protection des talus ;
Adopter une conception classique pour les drains et les filtres ;
Utiliser du matériel approprié pour la construction (notamment pour le compactage) et
suivre la qualité des travaux de construction ;
Enrober les conduites sous remblai dans du béton ;
Permettre l’accès aux ouvrages hydrauliques pendant les crues et pour l’entretien ;
Empêcher la circulation du bétail sur les talus et les appuis ;
Éviter les tuyaux à travers ou sur les remblais qui peuvent provoquer des renards
avec entraînement des fines ou éclatement de tuyau ;
Installer quelques appareils d’auscultation et effectuer des visites de surveillance
régulières en période d’exploitation du barrage.



Foundations not investigated or investigated to a limited standard;



Hydrology study not done. Furthermore for smaller catchment areas less data is
available and empirical methods are usually used;



Freeboard not determined;



No camber provided;



Soil not appropriately compacted;



Seepage control not designed to standard;



Wrong material sometime used (e.g. dispersive clays);



Wrong equipment used during construction;



Erodible by-wash spillways, cutback erosion of spillway;



No slope protection;



No adequate features around outlet pipes;



Part time (and not full time) construction monitoring to confirm quality;



No routine inspections of the dam during its life;



No monitoring instruments installed;



Adoption of lower cost with higher risk.

En territoire rural, avec souvent des habitants très dispersés à l’aval, la crue de projet peut
être déterminée selon les valeurs de périodes de retour indiquées dans le Tableau 8 (pratique de
l’Afrique du Sud).
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Summary of Good Practices to be Followed for Small Dams
Summary of the best practices normally used are summarized below:


Investigation of foundations (to a minimum depth of 4-5m or the height of the dam)
and excavation of the organic and others inappropriate soils at the dam foundation;



Hydrology study, using at minimum empirical methods;



Choose cohesive materials for embankment, which are more stable during
overtopping;



Use appropriate and durable material for slope protection;



Adopt a standard design for filters and drains;



Use appropriate equipment for construction (especially for compaction) and monitor
construction quality;



Embed outlet pipes into concrete;



Access to outlet works necessary during floods and for maintenance;



Cattle not allowed on dam slopes and abutments;



Pipes are not allowed through or over embankments as they may cause piping
through removal of fines or pipe bursts;

CRUES DE PROJET

Une capacité inadéquate à gérer une crue, hors standards habituels, est généralement due à
une sous-estimation de la crue de projet, la méconnaissance des pertes de charge dans le chenal
d’approche ou une déficience de la revanche totale sur l’ensemble de la crête du barrage. Le contrôle
hydraulique doit être défini pour le débit de crue de projet et la ligne de charge déterminée à partir
d’une information pertinente des sections d’écoulement.
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Summary of wrong practices, too often used, are summarized below:
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Install some monitoring instruments and perform routine inspections during dam
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5.2.

Adopter une conception classique pour les drains et les filtres ;
Utiliser du matériel approprié pour la construction (notamment pour le compactage) et
suivre la qualité des travaux de construction ;
Enrober les conduites sous remblai dans du béton ;
Permettre l’accès aux ouvrages hydrauliques pendant les crues et pour l’entretien ;
Empêcher la circulation du bétail sur les talus et les appuis ;
Éviter les tuyaux à travers ou sur les remblais qui peuvent provoquer des renards
avec entraînement des fines ou éclatement de tuyau ;
Installer quelques appareils d’auscultation et effectuer des visites de surveillance
régulières en période d’exploitation du barrage.

5.2.

Une capacité inadéquate à gérer une crue, hors standards habituels, est généralement due à
une sous-estimation de la crue de projet, la méconnaissance des pertes de charge dans le chenal
d’approche ou une déficience de la revanche totale sur l’ensemble de la crête du barrage. Le contrôle
hydraulique doit être défini pour le débit de crue de projet et la ligne de charge déterminée à partir
d’une information pertinente des sections d’écoulement.
En territoire rural, avec souvent des habitants très dispersés à l’aval, la crue de projet peut
être déterminée selon les valeurs de périodes de retour indiquées dans le Tableau 8 (pratique de
l’Afrique du Sud).
Tableau 8
Crues de projet proposées (Afrique du Sud)
Classe de danger potentiel - CDP

CDP = 1

CDP = 2

Crue de projet recommandée

1/20 ans

1/100 ans

Crue de sécurité (ou de danger)

33
1/50 ans

1/200 ans

En complément du Tableau 8, il faut s’attacher à :






Éviter toute submersion pour les crues proposées avec une revanche résiduelle de
protection à l’égard du déferlement des vagues ;
Accepter le risque de submersion pour des évènements plus rares, sous réserve
d’une submersion de faible durée et de hauteur réduite; le risque de rupture par
submersion doit rester extrêmement bas ;
Réduire la crue lorsque des ouvrages amont de contrôle sont mobilisables ;
Simuler le laminage de crue par le réservoir en partant du niveau normal de retenue
(retenue pleine) ;
Proposer au propriétaire d’adopter des crues de projet plus sécuritaires lorsque le
coût incrémental de ce surdimensionnement est relativement réduit.

Dans des régions où la population est plus dense, comme en France par exemple, où un
projet de guide pour la conception des évacuateurs de crue est en cours de mise au point, les
recommandations relatives aux crues à considérer pour les petits barrages sont plus exigeantes, voir
le Tableau 9.
Tableau 9
Crues de projet proposées en France (CFBR)
CDP = 1

CDP = 2

Crue de projet recommandée

1/300 ans

1/1000 ans

Crue de sécurité ou de danger

1/1000 ans

1/10000 ans

On peut constater que les considérations relatives à la sécurité varient d’un pays à l’autre, en
fonction de l’acceptabilité sociale du risque et du niveau de développement économique. Mais il reste
primordial d’élever les exigences en matière de sécurité des barrages, afin de réduire les risques et
éviter toute submersion de barrages lors de précipitations sévères. La plupart des petits barrages sont
des barrages en remblai, et ce type de structure est très sensible à la submersion qui entraîne alors la
rupture de l’ouvrage.
Pendant la vie d’un barrage, les risques potentiels peuvent augmenter du fait d’une
vulnérabilité croissante des zones à l’aval, submergées en cas de rupture du barrage. Le
reclassement dans une classe supérieure de danger potentiel (CDP) est alors nécessaire.
5.3



Access to outlet works necessary during floods and for maintenance;



Cattle not allowed on dam slopes and abutments;



Pipes are not allowed through or over embankments as they may cause piping
through removal of fines or pipe bursts;



Install some monitoring instruments and perform routine inspections during dam
operation.

DESIGN FLOODS

Inadequate flood handling capacity not meeting design standards is normally caused by
underestimating the design flood, not acknowledging the effect of the upstream approach channel on
the hydraulic gradient or not ensuring that the dam was constructed with its total freeboard over the
entire crest length of the dam. The hydraulic control must be correctly defined for the design flow by
determining the hydraulic flow and energy lines based on the correct sectional information.
In rural areas, in which usually is very seldom inhabitants downstream, it is applicable the
design floods indicated in Table 8, like in South Africa.
Table 8
Suggested Minimum Design Floods
Potential Hazard Classification - PHC

PHC = 1

PHC = 2

Recommended design flood

1:20 year

1:100 year

Safety evaluation check flood

1:50 year

1:200 year

The following are important regarding Table 8:


No overtopping to occur for this flood and freeboard remaining for protection against
wave run-up;



Overflowing is acceptable, but very limited in duration and depth, and risk of
catastrophic failure must be very low;



Floods to be reduced when upstream control is applicable;



Flood attenuation in the reservoir above full supply level studies will determine the
discharge flood;



The owner may adopt a lower risk as indicated and in any case when the incremental
cost for upgrading to a higher standard is low.

In more populated areas and countries like France, for instance, the draft Guidelines for the
design of dams spillways contains the following recommendations for small embankment dams.

Classe de danger potentiel – CDP
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Embed outlet pipes into concrete;

33

CRUES DE PROJET





Table 9
Suggested Minimum Design Floods in France (April, 2011)
Potential Hazard Classification – PHC

PHC = 1

PHC = 2

Recommended Design Flood

1:300 year

1:1000 year

Safety Evaluation Check Flood

1:1000 year

1:10000 year

It is possible to see that the safety considerations could differ from one country to another,
depending to the attitude of the society in regards to acceptable risk and on the level of economic
development. But is always important to increase the requirements related to the dam safety, in order
to reduce the risk and avoid any possible dam overtopping during severe storms. Most of the small
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Classe de danger potentiel – CDP

CDP = 1

CDP = 2

Crue de projet recommandée

1/300 ans

1/1000 ans

Crue de sécurité ou de danger

1/1000 ans

1/10000 ans

Recommended Design Flood

1:300 year

1:1000 year

Safety Evaluation Check Flood

1:1000 year

1:10000 year

On peut constater que les considérations relatives à la sécurité varient d’un pays à l’autre, en
fonction de l’acceptabilité sociale du risque et du niveau de développement économique. Mais il reste
primordial d’élever les exigences en matière de sécurité des barrages, afin de réduire les risques et
éviter toute submersion de barrages lors de précipitations sévères. La plupart des petits barrages sont
des barrages en remblai, et ce type de structure est très sensible à la submersion qui entraîne alors la
rupture de l’ouvrage.

It is possible to see that the safety considerations could differ from one country to another,
depending to the attitude of the society in regards to acceptable risk and on the level of economic
development. But is always important to increase the requirements related to the dam safety, in order
to reduce the risk and avoid any possible dam overtopping during severe storms. Most of the small
dams are embankment dams, and this type of structure not accepts overtopping without the risk of
failure.
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Pendant la vie d’un barrage, les risques potentiels peuvent augmenter du fait d’une
vulnérabilité croissante des zones à l’aval, submergées en cas de rupture du barrage. Le
reclassement dans une classe supérieure de danger potentiel (CDP) est alors nécessaire.

During the life of the dam the potential hazard due to developments in the dam break flooding
area can change. Upgrading to a higher Potential Hazard Classification (PHC) class is then
necessary.

5.3

5.3

REMBLAI HOMOGÈNE OU ZONE

HOMOGENOUS AND ZONED EMBANKMENTS DESIGN

L’une des tâches essentielles lors de la conception d’un barrage en terre consiste à dessiner
sa section transversale qui, basée sur l’utilisation des matériaux disponibles sur site, va lui permettre
de remplir les fonctions attendues à un niveau de sécurité pertinent et au coût minimum.

Essentially, designing an earthfill dam embankment primarily involves determining the cross
section that, when constructed with the available material, will fulfill its required function with adequate
safety at minimum cost.

Lorsque les éventuelles pertes de vies humaines, les possibles dommages onéreux aux biens
et les pertes financières en cas de rupture du barrage sont pris en compte, il devient amplement
justifié d’adopter une approche conservative. Pour les petits barrages, le coût des investigations sur
site et des essais de matériaux en laboratoire préalables aux simulations et aux travaux d’ingénierie,
constitue un pourcentage excessif du coût total de la structure ; il est alors opportun de concevoir le
barrage en s’appuyant aussi sur l’expérience acquise à travers des ouvrages au bon comportement.

Where considerations is given to the possible loss of life, to the possibility of costly property
damage, and to the waste of money incidental to the failure of a dam, ample justification is provided
for conservative procedures. For small dams, where the cost of explorations and laboratory testing of
the embankment material for analytical studies together with the cost of the engineering constitutes an
inordinate proportion of the total cost of the structure, the practice of designing on the basis of
successful structures and past experience becomes even more appropriate.

En Chine, par exemple, comme on peut le lire dans la publication [1], les pentes des talus du
barrage sont fixées essentiellement à partir des caractéristiques des fondations, de la résistance du
sol de remblai, de sa densité sèche, de la hauteur du barrage et des conditions aval de drainage. Pour
les petits barrages (H<15 m) l’analyse de stabilité n’est pas exigée et il peut suffire de faire référence
à des ouvrages existants (voir annexe 1).

In China, for instance, as can be seen in publication [1], the dam slopes are to be determined
mainly based on the nature of the foundation, the strength of soil material, the dry density, the dam
height and the downstream drainage condition. But for small dams (H<15 m) stability analyses are not
required, and reference may then be made to the available data from existing dams, as can be seen in
Appendix I.

Des progrès considérables ont été faits dans les domaines des investigations et des études,
avec le développement de méthodes qui permettent une approche plus globale de l’analyse de
stabilité du remblai. Mais pour déterminer la section transversale d’un barrage en terre, la pratique
actuelle est de faire largement appel aux caractéristiques d’ouvrages au comportement satisfaisant,
notamment pour le choix des pentes ; on réserve alors les études analytiques ou physiques aux cas
inhabituels et on contrôle très étroitement le choix et la mise en place des matériaux constitutifs du
remblai.

Considerable progress has been made in investigations and studies directed toward the
development of methods that will offer a comprehensive analysis of embankment stability. Present
practice in determining the required cross section of an earth dam consists largely of designing to the
slopes and characteristics of existing successful dams, making analytical and experimental studies for
unusual conditions, and controlling closely the selection and placement of embankment materials.
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Bien que la méthode exposée précédemment puisse être considérée comme trop prudente et
prohibitive, aucune méthode meilleure n’a été mise en évidence de façon concluante. Quand on prend
en compte les éventuelles pertes de vies humaines, les coûts élevés des possibles dommages aux
biens ainsi que les pertes financières liées à la rupture d’un barrage existant, on dispose alors
amplement des justifications pour adopter une approche sécuritaire, comme il est indiqué dans
« Design of small dams » de l’USBR 1987 (3ème édition).
La plupart des petits barrages (85 % à 95 %) sont basés sur la réalisation d’un remblai; c’est
la conséquence du choix d’une méthode simple, directe et convenable pour les sites où des
matériaux appropriés sont disponibles en quantités suffisantes. La prévention d’incidents liés aux
infiltrations et aux glissements de terrain s’appuie sur un adoucissement des pentes, qui peuvent
passer de 2:1 à 3:1 (H:V), et sur la pose d’une épaisse couche de sols superficiels pour transférer tout
débit d’infiltration vers le pied du barrage.
5.3.1.

Barrage homogène

Les matériaux de remblai peuvent varier considérablement d’un site à l’autre, notamment pour
ce qui relève de la classe ou de la perméabilité. Lorsque la différence de perméabilité entre le noyau
étanche et la zone aval est grande, alors il n’est pas nécessaire de mettre en place un drain. Lorsque
le contraste de perméabilité entre le noyau central et les zones amont et aval n’est pas suffisant, alors
le remblai se sature après une longue période à retenue pleine. En conséquence, le talus aval
présente des zones de suintement jusqu’à une hauteur de l’ordre du tiers de la hauteur d’eau de
retenue pleine. Ce phénomène de saturation diminue la stabilité du barrage et suscite des difficultés
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d’entretien.
Autrefois, il était très courant de projeter des barrages complètement homogènes ; cette
conception a été revue pour faire place à des sections homogènes modifiées dans lesquelles un

Although the above practice may be criticized as being overly cautious and extravagant, no
better method has been conclusively demonstrated. Where considerations is given to the possible loss
of life, to the possibility of costly properly damage, and to the waste of money incidental to the failure
of a constructed dam, ample justification is provided for conservative procedures, as pointed out by
the Bureau of Reclamation, 1987(3rd Edition).
Most small dams (85% to 95%) involves the construction of embankment dams as a
consequence of a method that is simple, straightforward and suitable for those sites where there is
sufficient and properly material. Protection from seepage and slipping is provided by flattening the
slopes, that is from a 2:1 to 3:1 gradient (H:V), and providing a thick covering of topsoil to carry any
seepage to the toe of the dam.
5.3.1.

Homogeneous Type

Embankment materials vary widely from place to place, particularly in respect to gradation and
permeability. If the difference in permeability between the impervious core and the downstream batter
is great, no internal drainage is required. If the variation of the permeability between the inner core and
the outer zones is not sufficient, then the embankment will become saturated after prolonged storage
at full supply. Consequently, the downstream slope will show seepage to a height of approximately
one-third the depth of the high water level. Such saturation reduces the stability of the dam and
creates maintenance problems.
Although formerly very common in the design of small dams, the completely homogenous
section has been replaced by a modified homogeneous section in which small amounts of carefully
placed pervious materials control the action of seepage so as to permit much steeper slopes. The

35

95

matériaux appropriés sont disponibles en quantités suffisantes. La prévention d’incidents liés aux
infiltrations et aux glissements de terrain s’appuie sur un adoucissement des pentes, qui peuvent
passer de 2:1 à 3:1 (H:V), et sur la pose d’une épaisse couche de sols superficiels pour transférer tout
débit d’infiltration vers le pied du barrage.

Most small dams (85% to 95%) involves the construction of embankment dams as a
consequence of a method that is simple, straightforward and suitable for those sites where there is
sufficient and properly material. Protection from seepage and slipping is provided by flattening the
slopes, that is from a 2:1 to 3:1 gradient (H:V), and providing a thick covering of topsoil to carry any
seepage to the toe of the dam.

5.3.1.

5.3.1.

Barrage homogène

Les matériaux de remblai peuvent varier considérablement d’un site à l’autre, notamment pour
ce qui relève de la classe ou de la perméabilité. Lorsque la différence de perméabilité entre le noyau
étanche et la zone aval est grande, alors il n’est pas nécessaire de mettre en place un drain. Lorsque
le contraste de perméabilité entre le noyau central et les zones amont et aval n’est pas suffisant, alors
le remblai se sature après une longue période à retenue pleine. En conséquence, le talus aval
présente des zones de suintement jusqu’à une hauteur de l’ordre du tiers de la hauteur d’eau de
retenue pleine. Ce phénomène de saturation diminue la stabilité du barrage et suscite des difficultés
d’entretien.
Autrefois, il était très courant de projeter des barrages complètement homogènes ; cette
conception a été revue pour faire place à des sections homogènes modifiées dans lesquelles un
massif de taille réduite constitué de matériaux perméables est mis en place avec soin afin de maîtriser
les écoulements d’infiltration et d’adopter une pente plus raide à l’aval. L’effet du drainage au pied
aval du remblai est mis en évidence sur la Fig. 37.

Homogeneous Type

Embankment materials vary widely from place to place, particularly in respect to gradation and
permeability. If the difference in permeability between the impervious core and the downstream batter
is great, no internal drainage is required. If the variation of the permeability between the inner core and
the outer zones is not sufficient, then the embankment will become saturated after prolonged storage
at full supply. Consequently, the downstream slope will show seepage to a height of approximately
one-third the depth of the high water level. Such saturation reduces the stability of the dam and
creates maintenance problems.
Although formerly very common in the design of small dams, the completely homogenous
section has been replaced by a modified homogeneous section in which small amounts of carefully
placed pervious materials control the action of seepage so as to permit much steeper slopes. The
effect of drainage at the downstream toe of the embankment is shown on Fig. 37.
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Fig. 37
Homogeneous dams with different types of drainage (Lewis, 2002)
Fig. 37
Barrages homogènes avec différents dispositifs de drainage (Lewis, 2002)
Lorsque des sols de qualité satisfaisante sont disponibles sur site en quantités suffisantes
(1,5 à 2 fois le volume requis), le remblai homogène ou pseudo-zoné en alternative s’impose comme
la solution la plus économique. Le barrage pseudo-zoné est une variante, dans laquelle les matériaux
sont disposés en fonction de leur classe ou de leur teneur en eau, sans faire appel à des filtres entre
zones, si bien qu’il n’y a pas de différenciation claire entre zones. Ainsi, un barrage homogène peut
être réalisé avec des matériaux fins disposés à l’amont et des matériaux plus grossiers placés à l’aval,
ou encore en plaçant les matériaux les plus humides au centre, comme ceci est signalé dans les
« Recommandations pour les petits barrages » françaises.
5.3.2.

Remblai zoné

Le type le plus courant de remblai zoné est celui pour lequel un noyau central imperméable
est épaulé par des zones de matériaux supposés plus perméables, zones dénommées aussi
recharges. Ces zones perméables ou recharges enserrent, confortent et protègent le noyau
imperméable, la zone perméable amont contribue à la stabilité en cas de vidange rapide, la zone
perméable aval agit comme un drain pour maîtriser les infiltrations et baisser la ligne de saturation.
Dans de nombreux cas, il est apparu nécessaire de placer un filtre entre le noyau et la recharge aval
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ainsi qu’une couche drainante sous la recharge aval. Le Tableau 15 fournit quelques exemples de
sections de petits barrages zonés et homogènes au Japon, illustrant les choix possibles de sections
typiques et fournissant aussi des informations sur les mesures possibles de renforcement susceptibles
d’améliorer la stabilité des barrages.

If there are soils of satisfactory quality and sufficient quantity (1.5 times to twice the volume
required) available on site, the homogeneous earthfill or pseudo-zoned alternative imposes itself as
the most economical alternative. The pseudo-zoned dam is a variant of the homogeneous type, which
consists in distributing materials in the dam body according to their grading or their humidity, without
requiring filters to separate them, so there are no true zones. For example, a homogenous dam may
be built with the fine materials placed upstream and the coarsest ones downstream, or with the wettest
materials placed in the centre, as pointed out by the French Guidelines on Small Dams.
5.3.2.

Zoned Embankment Type

The most common type of a zoned dam section is that in which a central impervious core is
flanked by zones of materials considered more pervious, called shells. These pervious zones or shells
enclose, support and protect the impervious core, the upstream pervious zone affords stability against
rapid drawdown; and the downstream pervious zone acts as a drain to control seepage and lower the
phreatic surface. In many cases, a filter between the impervious zone and downstream shell and a
drainage layer beneath the downstream are necessary. In Fig. 44 are presented some examples of
zoned and homogeneous small dams in Japan, illustrating their typical sections and also some
rehabilitation measures under way in order to improve their safety conditions.
5.4.

FREEBOARD

5.4.1.

Definitions of Freeboard
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sont disposés en fonction de leur classe ou de leur teneur en eau, sans faire appel à des filtres entre
zones, si bien qu’il n’y a pas de différenciation claire entre zones. Ainsi, un barrage homogène peut
être réalisé avec des matériaux fins disposés à l’amont et des matériaux plus grossiers placés à l’aval,
ou encore en plaçant les matériaux les plus humides au centre, comme ceci est signalé dans les
« Recommandations pour les petits barrages » françaises.

the most economical alternative. The pseudo-zoned dam is a variant of the homogeneous type, which
consists in distributing materials in the dam body according to their grading or their humidity, without
requiring filters to separate them, so there are no true zones. For example, a homogenous dam may
be built with the fine materials placed upstream and the coarsest ones downstream, or with the wettest
materials placed in the centre, as pointed out by the French Guidelines on Small Dams.

5.3.2.

5.3.2.

Remblai zoné

Le type le plus courant de remblai zoné est celui pour lequel un noyau central imperméable
est épaulé par des zones de matériaux supposés plus perméables, zones dénommées aussi
recharges. Ces zones perméables ou recharges enserrent, confortent et protègent le noyau
imperméable, la zone perméable amont contribue à la stabilité en cas de vidange rapide, la zone
perméable aval agit comme un drain pour maîtriser les infiltrations et baisser la ligne de saturation.
Dans de nombreux cas, il est apparu nécessaire de placer un filtre entre le noyau et la recharge aval
ainsi qu’une couche drainante sous la recharge aval. Le Tableau 15 fournit quelques exemples de
sections de petits barrages zonés et homogènes au Japon, illustrant les choix possibles de sections
typiques et fournissant aussi des informations sur les mesures possibles de renforcement susceptibles
d’améliorer la stabilité des barrages.
5.4.
5.4.1.

REVANCHE

The most common type of a zoned dam section is that in which a central impervious core is
flanked by zones of materials considered more pervious, called shells. These pervious zones or shells
enclose, support and protect the impervious core, the upstream pervious zone affords stability against
rapid drawdown; and the downstream pervious zone acts as a drain to control seepage and lower the
phreatic surface. In many cases, a filter between the impervious zone and downstream shell and a
drainage layer beneath the downstream are necessary. In Fig. 44 are presented some examples of
zoned and homogeneous small dams in Japan, illustrating their typical sections and also some
rehabilitation measures under way in order to improve their safety conditions.
5.4.

FREEBOARD

5.4.1.

Definitions of Freeboard

Freeboard is the vertical distance between the crest of the dam and a specified still-water
reservoir water surface elevation. Common definitions of freeboard are as follows:

Définitions pour la revanche

La revanche est la distance verticale qui sépare en cote la crête du plan d’eau “calme” de la
retenue en condition d’exploitation à spécifier. On propose deux définitions habituelles :



5.4.2.
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Revanche normale – distance verticale qui sépare en cote la crête du barrage du
plan d’eau en situation normale d’exploitation en retenue pleine.
Revanche minimale – distance verticale qui sépare en cote la crête du barrage du
plan d’eau en cours de crue de projet (évacuateur de crue en fonctionnement et sans
vagues).

5.4.2.

La revanche doit être suffisante pour prévenir la submersion du barrage résultant de
combinaisons raisonnables de situations, comme illustré sur la Fig. 38 :
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Action des vagues dues au vent, surcote due au vent et déferlement des vague ;
Vagues dues à un séisme et/ou à un glissement de terrain ;
Tassement après construction du remblai ou de ses fondations ;
Réserve en cas de déficience de l’évacuateur (notamment en cas de d’ouvrage
vanné) et d’autres systèmes d’évacuation ;
Incertitudes spécifiques au site, y compris celles relatives aux crues.

Fig. 38
Choix de la revanche
Choix de la revanche à partir du déferlement des vagues et des surcotes

Normal freeboard – vertical distance from dam crest elevation to normal operating
reservoir still-water surface elevation.



Minimum freeboard – vertical distance from dam crest elevation to maximum reservoir
still-water surface elevation during inflow design flood with spillway operating.
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Freeboard Design Considerations



Wind-generated wave action, wind setup, and wave runup;



Earthquake and/or landslide-generated waves and runup;



Post-construction settlement of embankment dams and foundations;



Provision for malfunction of spillways (especially gated structures) and outlet works,
and;



Site-specific uncertainties including flood hydrology.

Fig. 38
Design Freeboard
5.4.3.

5.4.3.



Freeboard must be sufficient to prevent overtopping of the dam that could result from
reasonable combinations of a number of factors, as illustrated on Fig. 38:

Considérations relatives au choix de la revanche






Zoned Embankment Type
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Freeboard Design for Wave Run-up and Wind Setup
In general, freeboard design should consider reasonable combinations of appropriate






Vagues dues à un séisme et/ou à un glissement de terrain ;
Tassement après construction du remblai ou de ses fondations ;
Réserve en cas de déficience de l’évacuateur (notamment en cas de d’ouvrage
vanné) et d’autres systèmes d’évacuation ;
Incertitudes spécifiques au site, y compris celles relatives aux crues.



Provision for malfunction of spillways (especially gated structures) and outlet works,
and;



Site-specific uncertainties including flood hydrology.

Fig. 38
Choix de la revanche
5.4.3. Choix de la revanche à partir du déferlement des vagues et des surcotes
atmosphériques
En général, le choix de la revanche doit être basé sur la prise en compte de combinaisons
raisonnables de situations comme proposé sur la Fig. 38. Cependant pour les petits barrages, ce sont
le déferlement des vagues et les surcotes atmosphériques qui constituent les principaux critères de
dimensionnement pour déterminer la revanche. Le déferlement des vagues et les surcotes dépendent
étroitement des spécificités du site. Aux U.S.A., par exemple, les caractéristiques de vent en cas de
cyclone sont déterminantes pour évaluer la revanche pour les réservoirs situés en région côtière
Atlantique ou proche du Golfe, alors que dans les régions de montagne ce sont les effets
orographiques de la topographie combinés aux conditions météorologiques saisonnières qui
débouchent sur des vents soutenus et violents (USACE, 1997).
Les procédures courantes aux U.S.A. pour
37 déterminer la revanche nécessaire en cas de
vagues déferlantes ou de surcotes sont exposées dans les documents USBR (1992) et EM 1110-21100, Partie II (USACE, 2003). Ces procédures impliquent généralement de suivre les étapes
suivantes :
Évaluer le fetch efficace (Fe)
Le fetch est la distance en ligne droite qui, sur le plan d’eau, est soumise à l’action du vent ;
cette distance est limitée par la topographie du site. Le fetch efficace (Fe) est défini comme la distance
horizontale moyenne parcourue par les vents dominants au-dessus des eaux avant d’atteindre le
barrage, cette distance est corrigée en fonction de la forme du plan d’eau sur lequel s’exerce l’action
du vent qui générera les vagues à prendre en compte.
Évaluer la vitesse du vent de projet
La méthode privilégiée d’établissement des courbes vitesses – durées du vent consiste à partir
d’enregistrements récents du vent (USACE, 2003). Une méthode alternative consiste à recourir à des
cartes qui fournissent pour les différentes saisons des vitesses de vent en zone terrestre (USBR,
1992). Aux U.S.A., des cartes sont disponibles pour caractériser des vents extrêmes de courte durée
(de l’ordre d’une minute) ainsi que des vents soutenus (durée d’une heure). L’USBR (1992) suggère
de déterminer la vitesse du vent de durée de deux heures en appliquant un coefficient de réduction
égal à 0.96 à la vitesse du vent d’une heure. Pour tenir compte du site, un coefficient d’ajustement est
appliqué à la vitesse du vent issue des cartes pour obtenir la vitesse du vent sur site, coefficients
figurant sur le Tableau 10.
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Tableau 10
Relation entre la vitesse du vent et le fetch (USBR, 1992)
Fetch efficace (Fe)
(km)

Coefficient de vitesse
(au-dessus de l’eau/au-dessus de

Fig. 38
Design Freeboard
5.4.3.

Freeboard Design for Wave Run-up and Wind Setup

In general, freeboard design should consider reasonable combinations of appropriate
components defined on Fig. 38. However for most small dams, wind setup and wave run-up are the
principal design criteria that are most often used to determine freeboard requirements. Wave run-up
and wind setup are highly sensitive to site-specific conditions. In the U.S., for example, hurricane wind
conditions may control freeboard requirements for reservoirs located along the Atlantic and Gulf
coasts, whereas controlling wind conditions in mountainous regions are more strongly influenced by
“orographic” effects of topography and seasonal meteorological conditions that can produce sustained
high winds (USACE, 1997).
Widely used design procedures in the U.S. for calculating freeboard based on wave run-up
and wind setup are outlined in USBR (1992) and EM 1110-2-1100, Part II (USACE, 2003). These
procedures generally involve the following steps.
Evaluate Effective Fetch (Fe)
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Fetch is the straight-line distance across a body of water subject to wind forces, and is limited
for inland reservoirs by the surrounding topography. Effective fetch (Fe) is defined as the average
horizontal distance in the general direction of the wind over water, corrected for reservoir plan
geometry, over which a wind acts to generate waves.
Evaluate Design Wind
Use of the actual wind records from a site is the preferred method for establishing wind speedduration curves (USACE, 2003). Alternatively, generalized maps have been developed for the
continental U.S. that show contours of overland wind velocities for summer, fall, winter, and spring
(USBR, 1992). Maps for the fastest mile (approximately 1-minute duration) and sustained 1-hour
winds are published. USBR (1992) suggests developing 2-hour wind velocity by multiplying the 1 hour
chart values by factor of 0.96. Adjustments are then made for over-water wind speeds by multiplying
the map values by the velocity ratios listed on Table 10.
Table 10
Relation between the wind velocity and the fetch (USBR, 1992)
Effective Fetch (Fe)
(km)
0,8
1,6
3,2
4,8
6,4
≥8

Wind Velocity Ratio
(over water/over land)
1.08
1.13
1.21
1.26
1.28
1.30
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Le fetch est la distance en ligne droite qui, sur le plan d’eau, est soumise à l’action du vent ;
cette distance est limitée par la topographie du site. Le fetch efficace (Fe) est défini comme la distance
horizontale moyenne parcourue par les vents dominants au-dessus des eaux avant d’atteindre le
barrage, cette distance est corrigée en fonction de la forme du plan d’eau sur lequel s’exerce l’action
du vent qui générera les vagues à prendre en compte.

Fetch is the straight-line distance across a body of water subject to wind forces, and is limited
for inland reservoirs by the surrounding topography. Effective fetch (Fe) is defined as the average
horizontal distance in the general direction of the wind over water, corrected for reservoir plan
geometry, over which a wind acts to generate waves.

Évaluer la vitesse du vent de projet

Evaluate Design Wind

La méthode privilégiée d’établissement des courbes vitesses – durées du vent consiste à partir
d’enregistrements récents du vent (USACE, 2003). Une méthode alternative consiste à recourir à des
cartes qui fournissent pour les différentes saisons des vitesses de vent en zone terrestre (USBR,
1992). Aux U.S.A., des cartes sont disponibles pour caractériser des vents extrêmes de courte durée
(de l’ordre d’une minute) ainsi que des vents soutenus (durée d’une heure). L’USBR (1992) suggère
de déterminer la vitesse du vent de durée de deux heures en appliquant un coefficient de réduction
égal à 0.96 à la vitesse du vent d’une heure. Pour tenir compte du site, un coefficient d’ajustement est
appliqué à la vitesse du vent issue des cartes pour obtenir la vitesse du vent sur site, coefficients
figurant sur le Tableau 10.

Use of the actual wind records from a site is the preferred method for establishing wind speedduration curves (USACE, 2003). Alternatively, generalized maps have been developed for the
continental U.S. that show contours of overland wind velocities for summer, fall, winter, and spring
(USBR, 1992). Maps for the fastest mile (approximately 1-minute duration) and sustained 1-hour
winds are published. USBR (1992) suggests developing 2-hour wind velocity by multiplying the 1 hour
chart values by factor of 0.96. Adjustments are then made for over-water wind speeds by multiplying
the map values by the velocity ratios listed on Table 10.
Table 10
Relation between the wind velocity and the fetch (USBR, 1992)

Tableau 10
Relation entre la vitesse du vent et le fetch (USBR, 1992)
Fetch efficace (Fe)
(km)
0,8
1,6
3,2
4,8
6,4
≥8

La relation entre la vitesse du vent (Uf) au-dessus de l’eau et la durée du vent est fondé sur
l’utilisation d’abaques basés sur le fetch efficace (F e).

Les caractéristiques de la vague de projet sont définies sur la Fig. 39. La hauteur significative
de la vague (Hs) et sa période (T) sont d’abord déterminées à partir du vent de projet et du fetch
efficace (étapes 1 et 2), à partir d’abaques ou d’équations. La longueur d’onde des vagues en eau
profonde (L) est ensuite calculée comme suit :
𝐿𝐿 = 5.12𝑇𝑇 2

La hauteur de déferlement de la vague (R) est définie comme la hauteur verticale au-dessus du
plan d’eau (SWL) qu’atteint la vague incidente sur le parement amont du barrage. Cette hauteur de
déferlement est déterminée à partir de la formule suivante :
Hs
H 
0.4   s 
 L 

The relationship between the wind velocity (Uf) over water and wind duration is found using
charts based on the effective fetch (Fe)

Design wave terms are defined on Fig. 39. Significant wave height (Hs) and wave period (T) are
first computed from the design wind and effective fetch (steps 1 and 2), using design charts or
equations. The deep water wave length (L) is then computed as follows:

L  5.12 T 2
Wave run-up (R) is defined as the vertical height above still-water level (SWL) to which water
from an incident wave will run up the face of the dam. Wave run-up is calculated as follows:
R

Hs
H 
0.4   s 
 L 

0.5

cot 

0.5

cot 

Un facteur de correction est appliqué lorsque la direction de propagation des vagues n’est pas
perpendiculaire au parement amont du barrage. Pour les barrages en remblai avec parement lisse, la
hauteur de déferlement est augmentée par application d’un coefficient 1.5.

Correction factors are applied for run-up when the wave propagation direction is not normal to
the upstream face of the dam. For embankment dams with smooth upstream faces, the computed runup is increased by a factor of 1.5.
Different design charts are used to evaluate run-up on rockfill dams or on earthen dams with a
rock U/S protection.
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L

Différentes abaques sont utilisés pour déterminer la hauteur de déferlement sur les barrages en
enrochement ou sur le parement amont protégé par des enrochements de barrages en terre.

R
S

L

S

R

SWL
D

La surcote due au vent (S) est calculée comme suit :
2

U f Fe
1400 D

Dans cette formule, Uf est la vitesse de projet du vent au-dessus de l’eau et D est la profondeur

38

Ѳ

Fig. 39
Definition of Terms for Design Wave Parameters

Ѳ

Fig. 39
Définition des caractéristiques de la vague de projet

S

SWL
D

Hs
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Wind Velocity Ratio
(over water/over land)
1.08
1.13
1.21
1.26
1.28
1.30

Compute the Design Wave

Calculer les caractéristiques de la vague de projet

R

Effective Fetch (Fe)
(km)
0,8
1,6
3,2
4,8
6,4
≥8

Coefficient de vitesse
(au-dessus de l’eau/au-dessus de
la terre)
1.08
1.13
1.21
1.26
1.28
1.30

Wind setup (S) is computed as follows::
2

S

U f Fe
1400 D
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Where Uf is the design wind velocity over water, and D = average water depth along the fetch.
The freeboard requirement for wind-generated waves is the sum of the wave run-up (R) and
wind setup (S). Freeboard is generally based on maximum probable wind conditions when the
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Fig. 39
Definition of Terms for Design Wave Parameters

Fig. 39
Définition des caractéristiques de la vague de projet
La surcote due au vent (S) est calculée comme suit :

Wind setup (S) is computed as follows::

2

S

2

U f Fe

S

1400 D

Dans cette formule, Uf est la vitesse de projet du vent au-dessus de l’eau et D est la profondeur
moyenne de l’eau selon la direction du fetch.
La revanche qu’il faut exiger en regard des vagues dues au vent est la somme de la hauteur de
déferlement (R) et de la surcote (S). La revanche est en général basée sur des conditions de vent
« maximum probable » lorsque le plan d’eau est à son niveau normal (NNE). Lorsque l’on part du
niveau exceptionnel des eaux (NEE), la revanche est déterminée par référence à des conditions de
vent moins drastiques car il est improbable que des conditions de vent extrême se produisent
simultanément avec des conditions de crue de projet (USACE, 1997).
Premières approximations pour la revanche exigible

En première approximation, l’U.S. Bureau of Reclamation (USBR, 1992) utilise des
recommandations empiriques résumées dans le Tableau 10 et applicables aux études préliminaires
de petits barrages. Les valeurs proposées au Tableau 10 sont basées sur des vitesses de vent de
160 km/heure (100 miles/heure) pour l’estimation de la revanche normale et 80 km/heure
(50 miles/heure) pour la revanche minimale.
Tableau 11
Revanche recommandée lors des études préliminaires de petits barrages avec des enrochements sur
le parement amont (USBR, 1987, 1992)
Revanche
normale
(m)
1.2
1.5
1.8
2.4
3.0

Fetch
(km)
< 1.6
1.6
4.0
8.0
16.0
(*) PHE = Plus hautes eaux.

Revanche minimale
(au-dessus des PHE)
(m)
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1

Dans les recommandations pour la conception des petits barrages (France, 2006), il est indiqué
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que pour les barrages en remblai la revanche minimale (correspondant à une réserve de sécurité audessus des plus hautes eaux PHE pour le tassement les fissures dans la crête) est à relier au
paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉, avec des valeurs minimales présentées dans le Tableau 12. Évidemment, si les
calculs basés sur l’usage de formules plus élaborées fournissent des valeurs supérieures, ce sont ces
valeurs qu’il convient de retenir. Dans ce cas, un dispositif anti-vagues moins rigide qu’un mur (des
gabions par exemple) peut fournir la protection attendue entre la revanche minimale (Tableau 12) et la
revanche calculée.
Tableau 12
Revanche minimale pour les barrages en remblai en fonction du paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉
Rmin (m)

5

30

100

200

0,40

0,60

0,80

0,70

1400 D

The freeboard requirement for wind-generated waves is the sum of the wave run-up (R) and
wind setup (S). Freeboard is generally based on maximum probable wind conditions when the
reference elevation is the normal operating level. When estimating the freeboard to be used with the
probable maximum reservoir level, a lesser wind condition is used because it is improbable that
maximum wind conditions will occur simultaneously with the maximum flood level (USACE, 1997).
First Approximations for Freeboard Requirements

As a first estimate, the U.S. Bureau of Reclamation (USBR, 1992) uses the empirical guidelines
summarized on Table 10 for preliminary studies of small dams. The values shown on Table 10 were
based on wind velocities of 160 km/hour (100 miles/hour) for estimating normal freeboard and
80 km/hour (50 miles/hour) for minimum freeboard.
Table 11
Freeboard Requirements for Preliminary Studies of Small Dams for rock faced slope
(USBR, 1987, 1992)
Longest fetch
(km)
< 1.6
1.6
4.0
8.0
16.0
(*)MFL = Maximum flood level.

Normal Freeboard
(m)
1.2
1.5
1.8
2.4
3.0

In the French Guidelines for Small Dams, 2006, it is recommended that the minimum freeboard
for fill (providing a safety margin from maximum water level, settlement and upstream cracking of the
crest) depending on the parameter H 2 V , in which the minimum values are presented in Table 12. Of
course, if calculations using more detailed formula give a higher value for freeboard, that higher value
should be used. In such a case a less rigid wave wall (e.g. gabions) can provide protection between
minimum freeboard and calculated freeboard.
Table 12
Minimum freeboard for fill dams according to parameter 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉

H2 V

5

30

100

200

Rmin (m)

0,40

0,60
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0,80

0,70

According to practice in Czech Republic, and considering that the breakwater at some small
dams with large reservoir and long run-up of water waves can be considered.
Table 13
Height of wind waves

Selon les pratiques en usage en République Tchèque, la fonction de brise-lames du barrage
doit être prise en compte pour certains petits barrages avec des réservoirs de grande surface.
Kind of reinforcement of the dam slope

Tableau 13
Hauteur des vagues

104Traitement du parement amont
Surface rugueuse et grossière
(enrochements, couverture végétale,

Longueur efficace de
déferlement des vagues (m)
100
200

Hauteur de déferlement des vagues (m)
pour une vitesse du vent de 72 km.h-1
1:3
0.33
0.43

Freeboard – MFL(*)
(m)
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1

A large number of dams have failed due to overtopping and consequently greater attention must
be paid to this feature. Freeboard should not be less than 1,0 m, even for small dams, as pointed out
by Lewis (2002).[4].

Un grand nombre de barrages se sont rompus par submersion, en conséquence, une attention
particulière doit être apportée à cette caractéristique. La revanche ne saurait être inférieure à 1 m,
même pour les petits barrages comme déclaré par Lewis (2002) [4].

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉

U f Fe

Where Uf is the design wind velocity over water, and D = average water depth along the fetch.

5.4.4.
5.4.4.

Ѳ

Ѳ

1:2
0.42
0.54

Coarse surface (stone packing, armouring,
vegetation cover)
Smooth surface
(asphalt-concrete,
concrete, pavement)

Effective length of wave
run-up in meters
100
200
300
100
200
300

Height of the wave run-up in m
For a design speed 72 km.h-1
1:3
0.33
0.43
0.50
0.42
0.54
0.62

1:2
0.42
0.54
0.64
0.53
0.67
0.80
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𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉

Rmin (m)
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100

200

0,40

0,60

0,80

0,70

V

Rmin (m)

0,40

0,60

0,80

0,70

Selon les pratiques en usage en République Tchèque, la fonction de brise-lames du barrage
doit être prise en compte pour certains petits barrages avec des réservoirs de grande surface.

According to practice in Czech Republic, and considering that the breakwater at some small
dams with large reservoir and long run-up of water waves can be considered.

Tableau 13
Hauteur des vagues

Table 13
Height of wind waves

Traitement du parement amont

Longueur efficace de
déferlement des vagues (m)

Surface rugueuse et grossière
(enrochements, couverture végétale,
protection lourde)
Surface lisse
(béton bitumineux,
béton hydraulique, pavage ou dallage)

100
200
300
100
200
300

5.4.5.

Hauteur de déferlement des vagues (m)
pour une vitesse du vent de 72 km.h-1
1:3
0.33
0.43
0.50
0.42
0.54
0.62

1:2
0.42
0.54
0.64
0.53
0.67
0.80

Cambrure de la crête

La cambrure (surélévation) de la crête des barrages en remblai est apportée en général en
ajout à la revanche conventionnelle pour prendre en compte et anticiper les éventuels tassements
ultérieurs survenant après réalisation du remblai. Les recommandations fédérales aux U.S.A.
incorporent aussi une revanche additionnelle dans les zones de forte séismicité pour tenir compte
d’éventuels mouvements irréversibles permanents de la crête et/ou l’occurrence de seiches lors de
séismes violents (ICODS, 1998). Lorsque la zone de pourtour du réservoir n’est pas stable, une
revanche supplémentaire peut être proposée en regard du risque de vague générée par un
glissement de terrain et/ou un changement de forme du réservoir.

Kind of reinforcement of the dam slope

Coarse surface (stone packing, armouring,
vegetation cover)
Smooth surface
(asphalt-concrete,
concrete, pavement)

5.4.5.

1:3
0.33
0.43
0.50
0.42
0.54
0.62

1:2
0.42
0.54
0.64
0.53
0.67
0.80

Camber

SOIL COMPACTION

LE COMPACTAGE DES SOLS

Le compactage constitue une opération importante pour réaliser un remblai en terre stable et
pérenne, remblai résistant à l’action permanente d’infiltration des eaux et conservant des pentes
stables. Il est essentiel de souligner que de nombreuses ruptures de barrages sont dues à un
compactage médiocre.
Il y a compactage lorsqu’une contrainte de compression est appliquée au sol de telle sorte que
les grains constitutifs du sol se rapprochent les uns des autres et que l’air est expulsé. Le respect des
critères de compactage associés à la densité sèche ou à la teneur en eau permet non seulement
d’éviter les infiltrations excessives ou de limiter le risque de rupture, mais il fournit aussi une base pour
déterminer d’autres propriétés telles que la perméabilité, la résistance, la déformabilité réversible ou
irréversible. En appliquant au compactage des normes spécifiques, on se donne de bonnes bases
pour estimer les propriétés des sols et prévoir le comportement du remblai et son niveau de sécurité.

40 contrainte – déformation) du remblai sont aussi
Les caractéristiques de déformabilité (la relation
importantes. Au sein du remblai, il est exclu que se développent des zones à faibles contraintes de
compression et à fortes contraintes de cisaillement débouchant sur des mécanismes de rupture.
5.5.1.

100
200
300
100
200
300

Height of the wave run-up in m
For a design speed 72 km.h-1

Camber (overbuild) of the crests of embankment dams is generally provided, in addition to
conventional freeboard allowances, to accommodate anticipated post-construction settlements.
Federal guidelines in the U.S. also recommend increasing freeboard in areas that have high seismic
activity to accommodate the possibility of permanent embankment displacements and/or reservoir
seiches during large earthquakes (ICODS, 1998). If the reservoir rim is unstable, additional freeboard
may also be provided for the possibility of landslide-generated water waves and/or displacement of
reservoir volume.
5.5.

5.5.

Effective length of wave
run-up in meters

Les critères de compactage

Quelque soit le type de matériel de compactage ou le niveau de cohésion du sol, l’efficacité des
opérations de compactage dépend étroitement de la teneur en eau du sol. Cette déclaration
s’applique tout particulièrement aux sols peu plastiques à granulométrie fine et étroite.

Compaction is the most important factor in achieving a stable, durable and solid earth
embankment, which is resistant to the constant seepage of water through the soil as well as having
stable slopes. It is important to point out that many dams failed because of poor compaction.
Compaction occurs when pressure is applied to the soil so that the individual soil grains are
pushed together as air is expelled. Compaction in the field is directed at reducing the percentage voids
to less than 5%. Compaction of soil to a certain standard (i.e. density and water content) not only
prevents excessive leakage and failure but also provides the basis for the determination of other
properties e.g. strength, permeability, settlement and elasticity. By applying compaction to a specific
standard a norm is set against which the properties are known and the behaviour and safety of an
embankment can be forecasted.
Stress/strain deformation characteristics of embankments are also important. Embankments
should under no condition develop low compressive stresses and excessive shear forces as this can
lead to failure.
5.5.1.

Compaction Standards

Regardless of the type of compacting equipment or the degree of cohesion of the soil, the
effectiveness of the compaction procedure depends to a large extent on the moisture content of the
soil. This statement applies especially to almost non-plastic uniform fine-grained soils.
Maximum compaction is obtained at certain40water content for a specific energy application. In
the Fig. 40 is presented the relation between dry density and placement moisture content for a
particular soil under a specific compaction procedure for a given compaction equipment.

Pour une énergie spécifiée de compactage, le compactage est maximal pour une teneur en eau
particulière. La relation entre la densité sèche et la teneur en eau de compactage est présentée dans
la Fig. 40 ; de fait cette relation dépend du matériel utilisé et de la procédure adoptée.
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s’applique tout particulièrement aux sols peu plastiques à granulométrie fine et étroite.

soil. This statement applies especially to almost non-plastic uniform fine-grained soils.

Pour une énergie spécifiée de compactage, le compactage est maximal pour une teneur en eau
particulière. La relation entre la densité sèche et la teneur en eau de compactage est présentée dans
la Fig. 40 ; de fait cette relation dépend du matériel utilisé et de la procédure adoptée.

Maximum compaction is obtained at certain water content for a specific energy application. In
the Fig. 40 is presented the relation between dry density and placement moisture content for a
particular soil under a specific compaction procedure for a given compaction equipment.

Fig. 40
Relation habituelle entre densité sèche et teneur en eau optimale
pour une énergie de compactage donnée

Fig.40
Usual relation between dry density and optimum water content for a specific compaction energy

Quand un sol est compacté en faisant appel à différents matériels de compactage donc à des
énergies différentes, alors on obtient des relations teneur en eau – densité sèche du type de celles
présentées en Fig. 41.

When the soil is compacted by the same method but using different compaction equipment
(different energy), it is obtained a family of similar curves, as illustrated in Fig. 41.

Fig. 41
Typical moisture-density curves for the same soils but with different compaction energy
Fig. 41
Courbes typiques densité sèche en fonction de la teneur en eau pour un sol donné
et différents matériels de compactage

With reasonable care it is usually possible to maintain the water content at +/- 2 % of optimum,
which is the usual standard.

Avec des précautions normales, il est habituellement possible de maintenir la teneur en eau
entre +/- 2 % de l’optimum, ce qui est la norme habituelle.
41

If the moisture content of the soil in the field is greater than the optimum, the soil should be
given an opportunity to dry out in storage after spreading.

Si la teneur en eau du sol in situ est supérieure à l’optimum, alors il convient de sécher le sol
étalé sur une aire de stockage.

If it is less, water should be added in the borrow pit or by sprinkling before compaction. The
addition of water can be undertaken by:

Si cette teneur en eau est inférieure à l’optimum, de l’eau doit être apportée au sol sur le site de
la zone de prélèvement ou sur le remblai par arrosage. Cet apport d’eau se fait par :




Mélange de l’eau dans le sol avec du matériel agricole, charrue à disque ou
rotavator ;
Arrosage du sol répandu sur le remblai, avant compactage ;
Scarification profonde ou rippage du sol dans la zone d’emprunt et arrosage avant
excavation, méthode aussi dénommée « arrosage sur ballastière ».

La technique de l’arrosage sur ballastière est en général moins onéreuse que celle consistant à
arroser le sol juste avant de le compacter ; elle permet une meilleure homogénéité de la teneur en eau
et un rythme plus rapide des opérations de compactage qui alors ne sont plus interrompues à chaque
couche du fait de l’arrosage.
La teneur en eau de compactage a des effets sur toutes les propriétés des sols après
compactage,
y compris la perméabilité. L’expérience montre qu’un accroissement de teneur en eau
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lorsque l’on part d’une valeur inférieure à l’optimum pour passer au-dessus de l’optimum se traduit par
une diminution forte de perméabilité à compactage identique.



Mixing water into the soil by cultivation with a disc plough or rotary hoe;



Irrigating as the soil is spread out on the embankment;



Deep ripping and irrigating the soil before excavation, also known as “borrow pit
41
irrigation”.

Borrow pit irrigation is usually more economical than adding water directly to the construction
surface. It results in more even distribution of water, and saves time by avoiding the necessity to water
the construction surface between each layer.
The water content at which a soil is compacted has an effect on all the physical properties of the
compacted soil, including the permeability. Experience indicates that an increase in initial water
content from a value somewhat below the optimum to a value somewhat above is likely to cause a
large decrease in the coefficient of permeability.
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5.5.2.

Water Content Variation and Effect on Geomechanical Properties
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5.5.2.

Variation de teneur en eau et effets sur les propriétés mécaniques

Pour le matériau constitutif du noyau, c’est l’étanchéité qui est d’abord recherchée avec ce que
ceci implique de déformabilité et de cohésion, la résistance mécanique passe au second plan. Pour
les zones de recharge, ce sont la stabilité et donc la résistance mécanique qui sont attendues, la
déformabilité devenant secondaire.
En conséquence, les spécifications de compactage vont s’orienter vers 0 % à 2 % au-dessus de
l’optimum pour les sols imperméables du noyau et vers -1 % à +2 % ou +3 % autour de l’optimum
pour les sols semi-perméables des recharges.
On peut alors utiliser les caractéristiques mécaniques (résistances et modules) obtenues à
partir d’essais au laboratoire aux conditions de mise en œuvre du matériau (densité sèche et teneur
en eau) pour la conception de l’ouvrage, dans la mesure ou les opérations de contrôle du compactage
(teneur en eau et densité sèche) sont basées sur les mêmes critères.
5.5.3.

Épaisseur des couches

Le choix de l’épaisseur des couches à compacter est mis au point lors d’essais in situ avec le
parc de matériel prévu pour la réalisation des travaux. Un soin particulier doit être apporté à
l’homogénéité du sol en cas d’arrosage et à l’efficacité du compactage sur toute l’épaisseur de la
couche ; ces deux points sont vérifiés in situ. Une aire d’essai de compactage est réalisée ; le sol
après compactage est dégagé pour un examen visuel.
Si le choix de l’épaisseur des couches n’est pas effectué après essai in situ, alors l’épaisseur ne
doit pas dépasser 20 cm après compactage. L’épaisseur maximale des couches après compactage
doit toujours être limitée à 30 cm.
5.5.4.

Contrôle de qualité des opérations de compactage

Ce contrôle est très important. Il convient de spécifier la fréquence des mesures de contrôle par
couche et en volume. Une aire d’essai est normalement spécifiée ; elle donne lieu à des mesures plus
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fréquentes au neutro - humidimètre type Troxler et à des mesures de densité au sable normalisé. Les
appareils de type Troxler sont calibrés régulièrement. Lorsqu’un changement dans les sols extraits
des ballastières est constaté, il convient de se référer à de nouvelles valeurs de densité sèche et
teneur en eau issues de l’essai Proctor Normal. Ces valeurs constituent la base pour contrôler
l’efficacité du compactage des matériaux en place.
Lorsqu’au cours des opérations de compactage on constate la dessiccation anormale d’une
couche avant la mise en place de la couche suivante, alors il convient de reprendre le compactage de
cette couche après arrosage pour ramener le matériau à la bonne teneur en eau puis malaxage pour
assurer son homogénéité. Des couches mal compactées peuvent être à l’origine d’infiltrations
significatives et de formation de renards par érosion interne.

Water Content Variation and Effect on Geomechanical Properties

For the core of an embankment, sealing and therefore elasticity and cohesion are dominant and
strength is second in line. For the outer zones of an embankment, stability and therefore strength is
most important and elasticity not a priority.
The above provides the motivation for specification of water variation 0% to 2% of optimum for
core impervious materials and -1% to +2% or +3% for semi-pervious materials.
The strength and elasticity values obtained in the laboratory at the specified density and
optimum moisture content of a material can be taken as design parameters if water content and
density control were done during construction in accordance with the mentioned criteria.
5.5.3.

Layer Thicknesses

Layer thicknesses are to be tested with the placement and construction machines to be used
during construction. Special care for proper mixing with water and effective compaction through the
complete layer must be investigated. Test sections must also be constructed, opened and checked
visually.
If layer thickness cannot be determined experimentally then layer thicknesses must be limited to
20 cm after compaction, depending on the material. Maximum thickness after compaction must always
be limited to 30 cm.
5.5.4.

Quality Control During Compaction

This is very important. The frequency of testing per layer and per volume placed must be
specified. A test section is normally specified with more frequent testing by Troxler and sand
replacement methods. Troxler machines must be calibrated. When soil materials in borrow areas
change a new Standard Proctor maximum dry density and optimum water content characteristic must
be determined. This must be used as standard to compare the characteristics of the placed and
compacted materials.
When during compaction a layer dries out before the next layer is placed the layer must be
reworked and recompacted at the correct water content after watering and mixing. Badly compacted
layers can cause high seepage rates and possible piping failures.
5.5.5.

Compaction in Confined Areas
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5.5.5.

Compactage dans les zones d’accès difficile

Dans les zones inaccessibles aux engins classiques de compactage, il faut faire appel à des
machines de taille réduite compactant des couches plus minces. Si nécessaire, il faut faire appel au
compactage manuel, mais alors il faut veiller à obtenir une teneur en eau de 2 % au-dessus de
l’optimum afin de garantir une humidité suffisante en tout point du sol. L’assurance qualité est alors
essentielle, puisque de nombreuses ruptures de barrages en terre sont dues au développement de
renards le long de la conduite de fond du fait d’un compactage insuffisant du sol autour de cette
conduite (Oosthuizen 1985).
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Sur la Fig. 42, on peut voir la conduite avec les écrans anti-renard intacts, alors qu’il y a eu
rupture par érosion interne de ce petit barrage le long de la conduite. Le fait que les écrans anti-renard
n’ont pas empêché de nombreuses ruptures par érosion interne démontre que les mécanismes de
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Lorsqu’au cours des opérations de compactage on constate la dessiccation anormale d’une
couche avant la mise en place de la couche suivante, alors il convient de reprendre le compactage de
cette couche après arrosage pour ramener le matériau à la bonne teneur en eau puis malaxage pour
assurer son homogénéité. Des couches mal compactées peuvent être à l’origine d’infiltrations
significatives et de formation de renards par érosion interne.

compacted materials.

5.5.5.

5.5.5.

Compactage dans les zones d’accès difficile

Dans les zones inaccessibles aux engins classiques de compactage, il faut faire appel à des
machines de taille réduite compactant des couches plus minces. Si nécessaire, il faut faire appel au
compactage manuel, mais alors il faut veiller à obtenir une teneur en eau de 2 % au-dessus de
l’optimum afin de garantir une humidité suffisante en tout point du sol. L’assurance qualité est alors
essentielle, puisque de nombreuses ruptures de barrages en terre sont dues au développement de
renards le long de la conduite de fond du fait d’un compactage insuffisant du sol autour de cette
conduite (Oosthuizen 1985).
Sur la Fig. 42, on peut voir la conduite avec les écrans anti-renard intacts, alors qu’il y a eu
rupture par érosion interne de ce petit barrage le long de la conduite. Le fait que les écrans anti-renard
n’ont pas empêché de nombreuses ruptures par érosion interne démontre que les mécanismes de
rupture se sont développés dans le remblai, conséquence d’un compactage médiocre du sol entre les
écrans.

When during compaction a layer dries out before the next layer is placed the layer must be
reworked and recompacted at the correct water content after watering and mixing. Badly compacted
layers can cause high seepage rates and possible piping failures.
Compaction in Confined Areas

In areas inaccessible to large compaction machines compaction by smaller machines in thinner
layers have to be performed. If necessary compaction by hand can be used but then at 2% of optimum
water content to ensure proper wetting of all 42
soil particles. Quality assurance here is of most
importance as many failures of earthfill dams occurred due to piping along say the bottom outlet pipe
caused by below standard compaction (Oosthuizen 1985).
Fig. 42 shows a pipe with intact seepage collars, with the photograph taken after an internal
erosion failure of a small dam. The fact that anti-seep collars have not prevented many failures implies
that most of the crack features causing the failure occurred in the earthfill outside the collars, probably
as a consequence of the poor compaction of the soil between the collars.
In some cases internal erosion occurred through hydraulic fractures in surrounding embankment
soils that were dispersive clays, but not along the conduit as is often presumed.

Dans quelques cas, l’érosion interne s’est développée après fracturation hydraulique à
proximité dans le remblai constitué d’argiles dispersives, mais sans que la conduite ne soit en cause,
comme on pourrait le présumer.

Fig. 42
Pipe with intact anti-seepage collars shortly after failure of a small dam (McCook/2004)
Fig. 42
Conduite avec écrans anti-renard, peu après la rupture d’un petit barrage (McCook/2004)
Infiltration et érosion interne le long d’une conduite sous remblai constituent une cause majeure
de rupture des petits barrages. Comme le compactage à proximité d’une conduite est d’autant plus
difficile que son diamètre est important, il y a un intérêt réel à adopter un diamètre plus faible. Il est de
bonne pratique de placer des matériaux granulaires filtrants et /ou drainants le long de la conduite
selon sa partie aval sur un tiers de sa longueur ou une bande drainante dans le remblai, de façon à
bloquer tout développement d’érosion interne.
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5.5.6.

Essai d’eau de la conduite sous remblai

Après la mise en place de la conduite et avant tout remblaiement, l’étanchéité de la conduite
devrait être testée en lui appliquant une pression par l’intermédiaire d’un compresseur pneumatique.
Le point faible se situe aux joints. L’essai doit être conduit à une pression égale à 1,5 fois la pression
maximale en fonctionnement, comme il est d’usage en Australie (Lewis, 2002). Aucune fuite ne doit
être tolérée pendant les deux heures de durée de l’essai. Pour les tuyaux sujets à endommagements
comme les tuyaux en PVC avec des joints en caoutchouc, il est recommandé d’effectuer un second
test lorsque le remblai atteint 1 mètre d’épaisseur au-dessus du tuyau. À ce stade, tout défaut peut
être corrigé à un coût moins élevé que celui atteint pour une intervention remblai terminé.
Selon les recommandations françaises pour les petits barrages, il est demandé que cet essai
d’eau soit effectué avant enrobage de la conduite dans du béton en bouchant les deux bouts de la
conduite et lui appliquant une pression double de la pression normale en fonctionnement augmentée
de 0,2 MPa, et en maintenant cette pression pendant 8 heures.
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5.5.7.

Compactage des filtres

Seepage and piping along outlet pipes are a major cause of failure of small dams. As pipes
become larger in diameter it becomes more difficult to compact the soil properly, down the sides of the
pipe. A good precaution consists in placing draining or filtering granular material on either side of the
pipe over its downstream third, in order to block or drainage strips in the fill.
5.5.6.

Testing of The Pipe

After the pipe is in place, and before any backfilling, it should be tested for leakage applying
pressure through the use of compressed air. The weak point will be at the joints. Testing should be
carried out at a pressure of 150% of the maximum working pressure, as used in Australia
(Lewis, 2002). No leakage is permitted over a two-hour test period. Where pipes that are prone to
damage are used, such as rubber ring-jointed PVC pipes, a further test is recommended after
1.0 meter of soil cover has been emplaced. Failure at this time can be corrected at a much lower cost
than after completion of the embankment.
The French Guidelines for small dams recommend to do a water tightness test before
embedding in concrete by plugging the two ends of the pipe and raising pressure up to twice the
reservoir depth plus 0.2 MPa, and then maintaining this pressure for 8 hours.
5.5.7.

Compaction of Filters

Recent practice regarding compaction of filter materials is in the line of not to compact filters in
excess, for the following reasons:

43

113

Le point faible se situe aux joints. L’essai doit être conduit à une pression égale à 1,5 fois la pression
maximale en fonctionnement, comme il est d’usage en Australie (Lewis, 2002). Aucune fuite ne doit
être tolérée pendant les deux heures de durée de l’essai. Pour les tuyaux sujets à endommagements
comme les tuyaux en PVC avec des joints en caoutchouc, il est recommandé d’effectuer un second
test lorsque le remblai atteint 1 mètre d’épaisseur au-dessus du tuyau. À ce stade, tout défaut peut
être corrigé à un coût moins élevé que celui atteint pour une intervention remblai terminé.

pressure through the use of compressed air. The weak point will be at the joints. Testing should be
carried out at a pressure of 150% of the maximum working pressure, as used in Australia
(Lewis, 2002). No leakage is permitted over a two-hour test period. Where pipes that are prone to
damage are used, such as rubber ring-jointed PVC pipes, a further test is recommended after
1.0 meter of soil cover has been emplaced. Failure at this time can be corrected at a much lower cost
than after completion of the embankment.

Selon les recommandations françaises pour les petits barrages, il est demandé que cet essai
d’eau soit effectué avant enrobage de la conduite dans du béton en bouchant les deux bouts de la
conduite et lui appliquant une pression double de la pression normale en fonctionnement augmentée
de 0,2 MPa, et en maintenant cette pression pendant 8 heures.

The French Guidelines for small dams recommend to do a water tightness test before
embedding in concrete by plugging the two ends of the pipe and raising pressure up to twice the
reservoir depth plus 0.2 MPa, and then maintaining this pressure for 8 hours.

5.5.7.

5.5.7.

Compactage des filtres

En ce qui concerne le compactage des matériaux de filtre, la tendance récente consiste à ne
pas les compacter excessivement, pour les raisons suivantes :



Le matériau de filtre doit s'adapter et s'écouler pendant les mouvements différentiels
des matériaux adjacents du remblai ;
La granulométrie du filtre change en cours de compactage et, après compactage, les
critères de filtration comme de perméabilité peuvent ne plus être respectés (Sherard,
1984).

Lorsque les filtres sont compactés, il est recommandé de tester avec le matériel de chantier leur
comportement mécanique, leur résistance à l’écrasement et leur granulométrie après compactage.

Recent practice regarding compaction of filter materials is in the line of not to compact filters in
excess, for the following reasons:



DAM FOUNDATION TREATMENT

TRAITEMENT DES FONDATIONS DU BARRAGE

Les fondations d’un barrage doivent toujours être décapées sur une épaisseur d’au moins
0,50 mètre pour enlever les sols superficiels, les matières organiques, les arbres, les racines, l’herbe, etc.
Les caractéristiques mécaniques des sols lâches dans les fondations (alluvions, colluvions et
éluvions) sont souvent suffisantes pour supporter un remblai de 10 à 15 mètres de hauteur. Dans les
régions où prédomine un climat chaud la plupart du temps, la présence de sols organiques dans le lit
de la rivière est très fréquente et, dans cette configuration, il est recommandé d’excaver complètement
ces matériaux, compte tenu de leur faible résistance au cisaillement et de leur forte compressibilité.
Les matières organiques sous forme de végétation partiellement décomposée constituent le
premier composant des sols tourbeux. Des particules végétales finement divisées se trouvent dans les
sédiments plastiques et non plastiques et affectent souvent leurs propriétés. Les sols organiques ont
une couleur noir ou gris sombre, ils ont souvent une odeur caractéristique de pourri. Les sols ayant un
taux de matières organiques élevé ont tendance à développer des vides suite au pourrissement de la
matière organique, leurs caractéristiques physiques changent du fait de l’altération chimique, il est
donc admis de les éliminer en génie civil.
Le tassement des fondations en sols lâches sous l’effet du poids d’un barrage en remblai est
évalué à partir d’essais de compressibilité. Après construction, ce tassement ne devrait pas, en
général, dépasser 5 % de l’épaisseur totale des couches compressibles.
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Des systèmes d’étanchéité et de drainage doivent être mis en place de façon à ce que les
écoulements d’infiltration restent acceptables, que les risques de renard par érosion interne soient
limités et que le risque de soulèvement à l’aval soit évité. Il peut s’avérer utile de mettre en place un
filtre au contact fondation/remblai, sous la partie aval du remblai afin d’assurer de bonnes conditions
de drainage interne du remblai.
5.6.1.

filter material must collapse during
43 differential movement of the adjacent earthfill
materials ;
grading of filter materials change during compaction and after compaction filter criteria
or permeability requirements may not be met (Sherard, 1984).

If filters are compacted it is recommended that its strength, crushing strength and grading are
tested during construction with the specific machine.
5.6.

5.6.

Compaction of Filters

Étanchéité des fondations

Comme indiqué dans les Recommandations Françaises pour les petits barrages, il faut
considérer pour les barrages homogènes ou zonés les trois cas suivants.
Fondations constituées de sols relativement imperméables
Il est recommandé que la tranchée d’ancrage soit constituée de sol argileux compacté de façon
à couper les écoulements dans des fissures superficielles ou à travers des zones hétérogènes. Les
dimensions d’une telle tranchée sont :
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Largeur minimale en fond de tranchée : 3 mètres ;
Pentes latérales de l’ordre de 1/1 ;
Profondeur de quelques mètres avec un minimum de 2 mètres en-dessous du niveau

The dam foundation must always be stripped to a depth of at least 0.50 meter to remove topsoil,
organic material, trees, roots, grass, etc.
The mechanical characteristics of loose materials in the foundation (alluvium, colluvium,
eluvium) are often sufficient to support a fill dam about 10 to 15 meters high. In regions where
predominate warm weather most part of the year, the presence of organic soils at the river bed is very
frequent, and in such cases it is recommended to remove such layers completely, as a consequence
of there low shear strength and high compressibility.
Organic material in the form of partly decomposed vegetation is the primary constituent of peat
soils. Varying amounts of finely divided vegetation are found in plastic and non-plastic sediments and
often affect their properties. Organic soils are dark gray or black and usually have a characteristic odor
of decay. The tendency for soils high in organic content to create voids as a result of decay or to
change the physical characteristics of a soil mass through chemical alteration makes them undesirable
for engineering use.
Settlement of a loose foundation due to the weight of the fill dam is evaluated by compressibility
tests. After construction, it should generally not exceed 5% of the total thickness of the compressible
layers.
Watertightening and drainage systems must be installed to achieve an acceptable leakage flow
and avoid any risk of piping (internal erosion) and uplift on the downstream side. A filter may have to
be placed at the fill dam/ foundation, at the downstream axis position in order to assure better internal
drainage conditions to the earthfill.
5.6.1.

Foundation Watertightness

The three following cases can be considered for homogeneous and zoned dams, as pointed out
by the French Guidelines on Small Dams.
Foundation consisting of relatively impermeable materials
It is recommended that a cut-off trench be built of compacted clay materials in order to deal with
any surface cracking or heterogeneous zones. The dimensions of such a trench should be:




Minimum width at the base: 3 meters;
Side slopes of the order of 1/1;
Some meters depth with a minimum of 2 meters below natural ground level.

Foundation with permeable layers to a depth of a few meters
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5.6.1.

5.6.1.

Étanchéité des fondations

Foundation Watertightness

Comme indiqué dans les Recommandations Françaises pour les petits barrages, il faut
considérer pour les barrages homogènes ou zonés les trois cas suivants.

The three following cases can be considered for homogeneous and zoned dams, as pointed out
by the French Guidelines on Small Dams.

Fondations constituées de sols relativement imperméables

Foundation consisting of relatively impermeable materials

Il est recommandé que la tranchée d’ancrage soit constituée de sol argileux compacté de façon
à couper les écoulements dans des fissures superficielles ou à travers des zones hétérogènes. Les
dimensions d’une telle tranchée sont :

It is recommended that a cut-off trench be built of compacted clay materials in order to deal with
any surface cracking or heterogeneous zones. The dimensions of such a trench should be:





Largeur minimale en fond de tranchée : 3 mètres ;
Pentes latérales de l’ordre de 1/1 ;
Profondeur de quelques mètres avec un minimum de 2 mètres en-dessous du niveau
du terrain naturel.

Fondations comportant des couches perméables à une profondeur de quelques mètres
La tranchée d’ancrage doit recouper ces couches perméables et s’ancrer dans une couche
imperméable. Si cette dernière est constituée de roche altérée, la surface de contact est nettoyée
après terrassement visant dans la mesure du possible à disposer de formes adoucies ; cette surface
est nettoyée au balai ou lavée et les joints ouverts sont remplis de mortier au ciment; afin de garantir
un bon contact avec le remblai, la première couche d’argile humide (teneur en eau 2 à 3 % au-dessus
de l’optimum) est mise en place sur une épaisseur réduite de l’ordre de quelques décimètres ; il peut
s’avérer nécessaire de placer un filtre sur la pente aval de la tranchée d’ancrage au droit des couches
perméables.
Fondations perméables à une profondeur significative
Des injections sont pratiquées pour des sols très lâches ou un rocher en place plus ou moins
fissuré, le produit injecté est adapté aux caractéristiques de la zone traitée (bentonite-ciment, produits
spéciaux). Le rideau d’injection est, en général, constitué de trois lignes de forages disposées en
quinconce. Comme l’efficacité des injections ne peut être assurée en surface, on peut soit approfondir
la tranchée d’ancrage dans les premiers mètres de la zone injectée, soit procéder aux injections
depuis le remblai monté sur quelques mètres.
Les barrages sont des constructions « artificielles » ayant vocation à retenir l’eau, leur
étanchéité est essentielle et la continuité de cette fonction entre fondations et remblai est un sujet
difficile.
Lorsque l’étanchéité du réservoir ne peut pas être assurée par une barrière imperméable au
niveau du barrage, alors il faut envisager d’étancher totalement ou partiellement la cuvette, soit par
une géomembrane, soit par un tapis d’argile compactée constitué d’au moins deux couches de 20 cm
d’épaisseur chacune, la couche supérieure étant protégée en regard de tout risque de dessiccation.
Rapportées au mètre cube d’eau stockée, ces techniques sont toujours onéreuses et il reste difficile
d’éviter quelques fissures superficielles dans le tapis d’étanchéité.
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Pour ce qui relève de la couche support d’un tel tapis d’étanchéité, il faut veiller à :




Satisfaire les règles de filtre pour un tapis amont en argile ;
Éliminer les éléments agressifs pour une géomembrane qui risquerait d’être perforée ;
Éviter tout risque de soulèvement, en particulier du fait de dégagements gazeux.

Il convient d’adoucir les pentes trop fortes, particulièrement aux rives de la rivière, de façon à
limiter les effets de tassements différentiels dans ces zones. Il est recommandé de limiter les pentes à
1/1, sauf s’il est fait appel à des techniques spéciales. Tous les coins, les angles et les surfaces
irrégulières doivent être remplis de béton pour disposer d’une surface sur laquelle un compactage
efficace est réalisable.
Les surfaces irrégulières sur lesquelles il est difficile d’appliquer un compactage efficace du
matériau de remblai donnent lieu à un traitement de surface avec application de mortier au ciment.
5.6.2.

Drainage des fondations

Pour drainer les écoulements provenant d’infiltration à travers les fondations, la solution la plus
satisfaisante
consiste à placer un tapis drainant sous la recharge aval, au contact fondation remblai et
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en continuité avec le drain vertical ou incliné mis en place dans la partie centrale du remblai.
Ce tapis drainant peut être divisé en compartiments de façon à déterminer les fuites collectées
par grandes zones de remblai ; il est nécessaire pour toute structure d’importance (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉<700) ; pour





Minimum width at the base: 3 meters;
Side slopes of the order of 1/1;
Some meters depth with a minimum of 2 meters below natural ground level.

Foundation with permeable layers to a depth of a few meters
The trench must cut through those layers and be anchored in a watertight layer. If the latter is
unaltered rock, after it has been cleaned and possibly its surface has been smoothed, sweeping or
washing of the surface and infilling the opening joints with cement mortar, and placing a first layer of
wet (optimum moisture content (+ 2 or 3%) clay a few decimeters thick, is placed to guarantee good
contact, it may be necessary to set a filter between the downstream face of the trench and the
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permeable foundation materials.
Permeable foundation to a significant depth
Grouting can be used both for a loose foundation and for a more or less cracked rock mass,
with the grout adapted to the material being treated (bentonite-cement grout, specially designed
grouts); the cut-off will usually involve three lines of staggered drill holes; as grouting cannot be
effective at the surface, either the first few meters of grouting are relayed by the cut-off trench, or
treatment is started at a certain height in the fill.
As concerning dams with an artificial water tightening element, the connection between this
structure in the fill and the water tightening in the foundation is a difficult point.
When the reservoir cannot be water tightened by a cut-off at the dam, the solution consists in
sealing the reservoir basin totally or partially with a geomembrane or with a blanket of compacted clay
materials (at least two layers about 0.20 meters thick each), with the latter protected from any risk of
drying out. Such techniques always result in a high price per cubic meter of water stored, and it is
always very hard to avoid any superficial cracks along the impervious layer.
As concerns the support for these systems, it is necessary to:




Meet filter conditions for an upstream blanket ;
Eliminate any rough areas that might puncture the geomembrane;
Avoid any risk of uplift, in particular due to gases under the geomembrane.

Flattening of steep slopes especially at the river banks to slopes meeting differential settlement
criteria of above soils. Maximum slopes of 1V:1H is recommended where specialised techniques are
not applied. All corners, holes and unevenness have to be filled with concrete to provide a surface on
which positive compaction can be supplied.
Rough surfaces on which positive compaction of earthfill is not possible, are to be smoothed by
blooming a cement mortar.
5.6.2.

Foundation Drainage

For drainage of flows from the foundation, the most satisfactory solution consists in placing a
drainage blanket at the base of the downstream shoulder, at the fill-foundation contact, leading to the
vertical or slopped drain in the central part of the fill.
This drainage blanket, which may be compartmented in order to determine the behavior of each
different zone, should be placed for any large structure (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉<700). For smaller dams (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 <700),
where geological conditions permit, the drainage blanket may be reduced by placement of draining
strips (in particular in the areas judged to be the most vulnerable in the river banks). The thickness of
the layers must be sufficient to discharge the foreseen flow with a minimum thickness for each
horizontal granular layer of 0.20 meters (drain and filter). When using only sand the minimum layer
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thickness need to be 0.50 meters for practical purposes.
If there is a relatively impermeable surface layer in the foundation, covering a much more
permeable layer with its upper surface at a depth of less than H/3, it is recommended that relief well (in

irrégulières doivent être remplis de béton pour disposer d’une surface sur laquelle un compactage
efficace est réalisable.

not applied. All corners, holes and unevenness have to be filled with concrete to provide a surface on
which positive compaction can be supplied.

Les surfaces irrégulières sur lesquelles il est difficile d’appliquer un compactage efficace du
matériau de remblai donnent lieu à un traitement de surface avec application de mortier au ciment.

Rough surfaces on which positive compaction of earthfill is not possible, are to be smoothed by
blooming a cement mortar.

5.6.2.

5.6.2.

Drainage des fondations

Foundation Drainage

Pour drainer les écoulements provenant d’infiltration à travers les fondations, la solution la plus
satisfaisante consiste à placer un tapis drainant sous la recharge aval, au contact fondation remblai et
en continuité avec le drain vertical ou incliné mis en place dans la partie centrale du remblai.

For drainage of flows from the foundation, the most satisfactory solution consists in placing a
drainage blanket at the base of the downstream shoulder, at the fill-foundation contact, leading to the
vertical or slopped drain in the central part of the fill.

Ce tapis drainant peut être divisé en compartiments de façon à déterminer les fuites collectées
par grandes zones de remblai ; il est nécessaire pour toute structure d’importance (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉<700) ; pour
des barrages plus petits lorsque les conditions géologiques le permettent, le tapis drainant peut être
limité à une bande drainante (nécessaire, en particulier dans des zones plus vulnérables telles que les
berges de la rivière). Il faut que l’épaisseur des couches soit suffisante pour permettre l’évacuation
des débits envisagés, l’épaisseur minimale d’une couche est de 0.20 mètre (drain et/ou filtre).
Lorsqu’on fait appel à une couche unique de sable, l’épaisseur minimale est portée à 0.50 mètre, ne
serait-ce que pour des raisons pratiques de mise en œuvre.

This drainage blanket, which may be compartmented in order to determine the behavior of each
different zone, should be placed for any large structure (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉<700). For smaller dams (𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 <700),
where geological conditions permit, the drainage blanket may be reduced by placement of draining
strips (in particular in the areas judged to be the most vulnerable in the river banks). The thickness of
the layers must be sufficient to discharge the foreseen flow with a minimum thickness for each
horizontal granular layer of 0.20 meters (drain and filter). When using only sand the minimum layer
thickness need to be 0.50 meters for practical purposes.

Lorsqu’il existe une couche superficielle relativement imperméable dans les fondations,
recouvrant une couche beaucoup plus perméable à une profondeur inférieure à H/3, il est
recommandé de forer des drains profonds de décompression au pied aval du barrage, drains espacés
de 10 à 25 mètres et accompagnés en général de piézomètres. Ces forages de décompression
doivent être protégés par du matériau filtrant au droit de l’horizon relativement imperméable.
Le drainage des fondations n’est pas nécessaire pour les très petits barrages
pourvu que les fondations soient suffisamment imperméables.

( 𝐻𝐻 2 √𝑉𝑉<20),

Un soin particulier doit être apporté à la mise en place de la première couche de remblai.
Lorsque cette première couche est appliquée sur du sol meuble, alors le sol meuble doit être scarifié
et mélangé avec du matériau de remblai pour constituer une bonne transition. Lorsque la première
couche de remblai est mise en place sur une fondation rocheuse, alors l’usage d’un compacteur à
pieds de mouton doit être prohibé afin de ne pas provoquer d’endommagement superficiel à cette
fondation. Dans des zones confinées d’accès difficile, il faut spécifier un compactage manuel en
couches minces à une teneur en eau de 0 à 3% au-dessus de l’optimum («slush grouting»).
La surface de contact sous le noyau d’étanchéité fait l’objet de soins particuliers. Une zone de
3 m de large en amont du noyau doit être traitée à l’identique de la zone sous noyau, le traitement des
surfaces de rocher à base béton facilite les opérations de compactage. Le contact sous les recharges
ne nécessite pas les mêmes soins ; des zones irrégulières ou des trous peuvent recevoir directement
le remblai sans traitement avec du béton.
Les pentes dans les fondations ne doivent pas présenter des valeurs excessives afin d’éviter
des phénomènes d’arche dans des argiles à faible module d’élasticité en situation de faibles
contraintes. Avec des gradients hydrauliques élevés, des phénomènes de claquage accompagnés de
fuites importantes peuvent apparaître. On peut 46
faire appel à des calculs aux éléments finis pour
déterminer des pentes acceptables.
5.7.

SYSTÈME DE DRAINAGE DES BARRAGES EN TERRE

Le système de drainage d’un barrage en terre homogène (voir Fig. 43) se compose de deux
parties :
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un drain cheminée vertical continu, constitué d’un sable de granulométrie de 0-5 mm,
depuis la base du remblai jusqu’à une cote supérieure de 20 à 30 cm au-dessus du
niveau normal du réservoir, afin d’éviter tout risque de percolation au-dessus de lui,
sous la crête et près du talus aval ; ce drain est habituellement confectionné par
recreusement à la pelle mécanique du remblai toutes les 5 ou 6 couches compactées
et soigneusement remblayé par du sable ;
des collecteurs drainants vers l’aval, si possible indépendants du tapis drainant ou
des bandes drainantes, tout particulièrement si le remblai n’est pas constitué de
matériaux hautement imperméables ; les collecteurs consistent en des lignes de
matériaux drainants (généralement du gravier entouré de sable ou de géotextile) avec
une section transversale globale qui soit plus que suffisante pour évacuer la totalité du
débit de percolation prévisible. Sur de petits réservoirs pour lesquels 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 <100, ces
lignes peuvent être remplacées par des canalisations de plastique non perforées, de
diamètre extérieur de 100 mm (tuyau d’assainissement ou similaire) avec une pente
minimale de 1/100, espacées de 25 mètres l’une de l’autre; quatre canalisations au
minimum doivent être ainsi déposées et raccordées à un collecteur perforé

If there is a relatively impermeable surface layer in the foundation, covering a much more
permeable layer with its upper surface at a depth of less than H/3, it is recommended that relief well (in
general with piezometers) be drilled at the downstream toe of the dam, spaced 10 to 25 meters apart.
The relief well must be protected with a filtering material from the surrounding relatively impermeable
material.
Drainage of the foundation for very small dams where 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉<20 provided that the foundation is
sufficiently watertight.
Special attention must be paid to the placement of the first earthfill layer. In case of compaction
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of earthfill against earthfill the top layer of in-situ soil must also be ploughed and mixed with the first
imported layer. In case of compaction of the first earthfill layer on a rock foundation use of a sheepfoot roller is to be prevented so that the foundation surface is not damaged. In confined areas hand
compaction in thin layers 0 – 3% above optimum water content must be specified (slush grouting).
The contact below the core cut-off must be treated with special care. An area 3m upstream of
the core as well as the sides of the core must be treated, rock surfaces especially with concrete to
enhance good compaction. The contact below the outer zones can be treated at a lesser degree.
Rough areas and holes for example can be treated with earthfill instead of concrete.
Slopes in the foundation are not to be provided too steep because e.g. where the elasticity
modules of clay is less arch action can develop with associated low stresses. With high hydraulic
gradients water can burst and a leak can develop. Finite element techniques can be used to determine
the correct slope.
5.7.

DRAINAGE SYSTEM FOR EARTHFILL DAMS
A drainage system for a homogeneous fill dam consists of two parts (see Fig. 43):




A continuous vertical chimney drain, of 0-5 mm sand, from the base of the fill up to
normal reservoir water level + 0.20 to 0.30 meter, to avoid any risk of flow above it,
under the crest near the downstream face; this drain is usually built by digging out the
fill with a shovel every 5 or 6 layers that are compacted and carefully pouring the sand
in;
A finger drain discharge downstream, if possible independent of the drainage blanket
or draining strips, especially if the fill is not made of highly watertight materials; the
finger drain consist of lines of granular materials ( in general gravel surrounded by
sand or a geotextile) with a total cross-section that is more than sufficient to discharge
the foreseeable flow. At small reservoirs where 𝐻𝐻 2 √𝑉𝑉 <100, these lines may be
replaced by imperforated plastic pipes, with an external diameter of 100 mm (water
collectors or similar) and minimum slope 1/100, spaced 25 meters apart; at least four
pipes must be laid and connected to a perforated collector at the base of the chimney
drain. The pipes must de carefully laid to avoid any risk of pipe sections coming apart
or being crushed; in addition, installing a viewpoint at the downstream end of each
blind pipe makes monitoring and maintenance easier.

It is proposed that the thickness of the chimney drain (0.50 m minimum) could be decreased as
the fill is placed according to the value of 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 corresponding to the lower level of the part in question
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(for a chimney drain with two or three thicknesses in all). Table 14 gives the recommended minimum
thicknesses.



recreusement à la pelle mécanique du remblai toutes les 5 ou 6 couches compactées
et soigneusement remblayé par du sable ;
des collecteurs drainants vers l’aval, si possible indépendants du tapis drainant ou
des bandes drainantes, tout particulièrement si le remblai n’est pas constitué de
matériaux hautement imperméables ; les collecteurs consistent en des lignes de
matériaux drainants (généralement du gravier entouré de sable ou de géotextile) avec
une section transversale globale qui soit plus que suffisante pour évacuer la totalité du
débit de percolation prévisible. Sur de petits réservoirs pour lesquels 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 <100, ces
lignes peuvent être remplacées par des canalisations de plastique non perforées, de
diamètre extérieur de 100 mm (tuyau d’assainissement ou similaire) avec une pente
minimale de 1/100, espacées de 25 mètres l’une de l’autre; quatre canalisations au
minimum doivent être ainsi déposées et raccordées à un collecteur perforé
longitudinal situé à la base du drain cheminée. Les canalisations doivent être
soigneusement disposées pour éviter tout risque de déconnexion ou d’écrasement ;
en outre, l’installation d’un poste de visualisation à l’aval de chaque tube aveugle en
rend le contrôle et la maintenance plus aisés.

replaced by imperforated plastic pipes, with an external diameter of 100 mm (water
collectors or similar) and minimum slope 1/100, spaced 25 meters apart; at least four
pipes must be laid and connected to a perforated collector at the base of the chimney
drain. The pipes must de carefully laid to avoid any risk of pipe sections coming apart
or being crushed; in addition, installing a viewpoint at the downstream end of each
blind pipe makes monitoring and maintenance easier.
It is proposed that the thickness of the chimney drain (0.50 m minimum) could be decreased as
the fill is placed according to the value of 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 corresponding to the lower level of the part in question
(for a chimney drain with two or three thicknesses in all). Table 14 gives the recommended minimum
thicknesses.

Il est proposé que l’épaisseur du drain cheminée (0,50 m au minimum) puisse être diminuée au
fur et à mesure de la montée du remblai en fonction de la valeur du paramètre 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 correspondant à
la cote inférieure de la partie concernée (pouvant conduire à deux ou trois épaisseurs différentes). Le
Tableau 14 indique les épaisseurs minimales recommandées.
Fig. 43
Drainage system for a homogeneous clayey fill

In general those thicknesses are very generous
46 versus infiltration flows but give a safety margin
over the long term against partial clogging by fines and/or carbonates. The nature of the fill materials
may result in choosing even greater thicknesses. The available bucket widths must also be
considered.
Table 14
Minimum thickness of a sand chimney drain [5]

Fig. 43
Système de drainage pour un remblai argileux homogène
Généralement ces épaisseurs sont très confortables en regard de l’importance des débits de
drainage, mais confèrent une marge de sécurité sur le long terme contrebalançant un possible
colmatage partiel par des fines ou une carbonatation. La nature des matériaux de remblai peut inciter
au choix d’une plus grande épaisseur. Les largeurs de godets disponibles doivent également être
prises en compte.
Tableau 14
Épaisseur minimale d’un drain cheminée en sable [5]
𝐻𝐻 2√𝑉𝑉

épaisseur

5.7.1.

< 30
0,50 m

30 à 100
0,80 m

100 à 200
1,00 m
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Mesures de contrôle du drainage

Les infiltrations en provenance du réservoir s’effectuent à travers le remblai et la fondation. La
surface supérieure du volume de l’eau d’infiltration est dénommée la surface phréatique. Ce volume se
déplace sous une pression supérieure à celle de l’atmosphère et à travers les pores ménagés par les
particules de sol, également par les plans de fracture et fissures, etc. Le gradient hydraulique est sans
unité dimensionnelle et calculé comme un potentiel hydraulique entre deux points de la masse liquide.
La pratique usuelle, en matière de conception relative à la percolation, est de prendre un certain
nombre de mesures préventives pour assurer la meilleure aptitude au stockage du réservoir. Cette
conception préventive est nécessaire pour s’adapter à une série de facteurs non connus précisément,
tels les suivants :





caractéristiques incertaines de la géologie et de la fondation en raison de données
insuffisantes en nombre,
dégradation ou vieillissement des dispositifs de contrôle des percolations ou des
matériaux,
modification des méthodes d’exploitation du barrage,
contrôle qualité non conforme durant la construction, synonyme d’un compactage en
dessous des normes.

Les argiles dispersives susceptibles d’être entraînées peuvent être utilisées en noyau dans la
120 centrale du remblai pour constituer un milieu imperméable protégé par des matériaux semipartie
poreux eux non susceptibles d’être entrainés par les percolations.

𝑯𝑯2√𝑽𝑽

Thickness

5.7.1.

< 30
0,50 m

30 to 100
0,80 m

100 to 200
1,00 m

Seepage Control Measures

Seepage from the reservoir takes place through the embankment and foundation materials. The
top surface of the water seepage mass is called the phreatic surface. The mass moves under pressure
higher than atmospheric pressure and is carried through the pores around soil particles, through
fractured zones or cracks etc. Hydraulic gradient refers to non-dimensional unit change in hydraulic
potential between two points in the flow medium (water).
The basic practice in seepage control design is to provide a number of seepage control
measures to ensure maximum water storage capability of a dam. Defensive design is necessary to
accommodate a series of unknown factors which can be as follows:





Unknown characteristics of geological and foundation materials due to limited
available data,
Degradation or ageing of seepage control measures or materials,
Change in the operations method of a dam,
Non conforming quality control during construction e.g. below standard compaction.

Dispersive clay materials susceptible to piping can be used in the central part of the
embankment as core to provide an impervious medium and be protected with semi-pervious materials
not susceptible to piping in the shells.
5.7.1.1. Measures for Pervious Ground
In a case where it is impossible for engineering reasons or uneconomical to insert an
impervious zone to seepage resistant ground, the quantity of seepage must be maintained in the
allowed range and seepage water must be safely discharged outside the dam with reference to
Table 15 considering on-site conditions.
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insuffisantes en nombre,
dégradation ou vieillissement des dispositifs de contrôle des percolations ou des
matériaux,
modification des méthodes d’exploitation du barrage,
contrôle qualité non conforme durant la construction, synonyme d’un compactage en
dessous des normes.






Unknown characteristics of geological and foundation materials due to limited
available data,
Degradation or ageing of seepage control measures or materials,
Change in the operations method of a dam,
Non conforming quality control during construction e.g. below standard compaction.

Les argiles dispersives susceptibles d’être entraînées peuvent être utilisées en noyau dans la
partie centrale du remblai pour constituer un milieu imperméable protégé par des matériaux semiporeux eux non susceptibles d’être entrainés par les percolations.

Dispersive clay materials susceptible to piping can be used in the central part of the
embankment as core to provide an impervious medium and be protected with semi-pervious materials
not susceptible to piping in the shells.

5.7.1.1. Dispositions adoptées pour des fondations perméables

5.7.1.1. Measures for Pervious Ground

Dans les situations où il est impossible, pour des raisons techniques ou économiques, d’insérer
une zone imperméable infranchissable aux percolations, ces dernières doivent être limitées à une
valeur acceptable et les eaux de drainage doivent être évacuées du corps du barrage selon les
dispositions indiquées en Tableau 15 en fonction des caractéristiques du site.

In a case where it is impossible for engineering reasons or uneconomical to insert an
impervious zone to seepage resistant ground, the quantity of seepage must be maintained in the
allowed range and seepage water must be safely discharged outside the dam with reference to
Table 15 considering on-site conditions.

Tableau 15
Traitement des sols perméables (critères Japonais)

Table 15
Treatment of Pervious Ground (Japanese Criteria)

Épaisseur de la
couche
perméable

Méthode
constructive

schéma

zone étanche

fine

Zone étanche

Impervious zone
couche perméable

Sheet pile

voile
voile
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couche perméable

Thickness of
pervious layer

commentaires

Très efficace.
Mais limité aux situations où
l’épaisseur
de
la
couche
n’excède pas 1/3 de la hauteur
hors sol du barrage.

Sketch

Impervious zone

Thin

Impervious
zone

Impervious zone
Pervious layer

Solution partiellement efficace.
Ne l’est particulièrement pas
quand la couche contient des
galets.
Davantage pour des sables
ou limons.

moyenne

Design
method

47Sheet pile

Sheet pile
Sheet pile

Pervious layer

Applications

Provides complete impervious
effects. But it is used when the
pervious layer thickness is
within 1/3 of the present dam
height above the ground.

Provides incomplete impervious
effects. It is not suitable for a
layer containing pebbles. It is
effective in fine sand and silt
layers.

Medium

injection

Bedrock→

Curtain grouting

rideau d’injection

couche perméable
du substratum

tapis étanche

tapis

Efficace en cas de substratum
imperméable sous la couche de
surface.

Grout

Bedrock→

Curtain grouting
Pervious bedrock layer

It is effective in a pervious
bedrock layer.

Curtain grouting

Solution
économique
intercepte
efficacement
percolations.

Impervious blanket

qui
les

It effectively prevents piping. It
is inexpensive.

Blanket

couche perméable

Pervious layer

épaisse

Thick
revêtement étanche complet

Revêtement
étanche de la
cuvette

couche
perméable

Full surface paving

Solution très coûteuse utilisée
seulement pour de très petites
surfaces.

Full surface
paving
Pervious layer

It is extremely expensive. It is
only used to restrict leakage to
an extremely small quantity.

Durant l’exécution de ce tapis amont une attention particulière doit être portée aux fissures
superficielles résultant de l’assèchement des sols argileux.

During the execution of the upstream blanket especial care must be taken with superficial
cracks as a consequence of the drying clayed soils.

5.7.1.2. Dispositif du tapis de colmatage

5.7.1.2. Blanket Grouting Method

C’est une méthode qui diminue les percolations depuis le réservoir par une maîtrise des
infiltrations
verticales : en allongeant les distances de parcours de l’eau, le tapis abaisse d’autant le
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gradient hydraulique et réduit l’importance des pertes.

This is a method that restricts seepage of reservoir water by controlling the vertical seepage
flow inside the reservoir, and by making the seepage route longer it lowers the hydraulic gradient
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accordingly and it reduces the seepage quantity.

Dans le cas où un tapis de matériaux imperméables est déposé par-dessus la couche de sol
perméable en place afin de constituer un tapis « naturel », la longueur de transit des percolations

Natural blanket - In the case where impervious soil is deposited as the surface layer of the
pervious ground to form a natural blanket, the effective seepage length xr created by the blanket is

perméable

Durant l’exécution de ce tapis amont une attention particulière doit être portée aux fissures
superficielles résultant de l’assèchement des sols argileux.

During the execution of the upstream blanket especial care must be taken with superficial
cracks as a consequence of the drying clayed soils.

5.7.1.2. Dispositif du tapis de colmatage

5.7.1.2. Blanket Grouting Method

C’est une méthode qui diminue les percolations depuis le réservoir par une maîtrise des
infiltrations verticales : en allongeant les distances de parcours de l’eau, le tapis abaisse d’autant le
gradient hydraulique et réduit l’importance des pertes.

This is a method that restricts seepage of reservoir water by controlling the vertical seepage
flow inside the reservoir, and by making the seepage route longer it lowers the hydraulic gradient
accordingly and it reduces the seepage quantity.

Dans le cas où un tapis de matériaux imperméables est déposé par-dessus la couche de sol
perméable en place afin de constituer un tapis « naturel », la longueur de transit des percolations
notée xr ainsi constituée par le tapis répond à l’équation (1) :

Natural blanket - In the case where impervious soil is deposited as the surface layer of the
pervious ground to form a natural blanket, the effective seepage length xr created by the blanket is
obtained by equation (1)

xr ＝

t・d・k
k1

(1)

t・d・k
k1

xr ＝

(1)

où :
t ：est l’épaisseur du tapis (m)
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d ：celle de la couche perméable (m)
k1 ：le coefficient de perméabilité verticale du tapis (m/s)
k ：celui de la couche de fondation (m/s).

Where:
t：blanket thickness(m)
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d：pervious ground thickness(m)
k1：coefficient of permeability in the vertical direction of the blanket(m/s)
k：coefficient of permeability in the vertical direction of the blanket(m/s)

et xr est, comme montré à la Fig. 44, la distance horizontale de tapis nécessaire pour entrainer une
perte de charge (Δhb). Autrement dit, la perte de charge entrainée par ce tapis résulte du dépôt d’une
couche imperméable horizontale d’une longueur de seulement xr dans la cuvette du réservoir. Alors le
débit de percolation dans le terrain de fondation est obtenu par l’équation (2) :

And xr is, as shown in Fig. 44, the horizontal distance of the blanket necessary to create the head loss
(Δhb). This means that the head loss caused by this blanket is equivalent to laying a completely
impervious layer horizontally for only xr in the upstream reservoir. And the quantity of seepage in the
foundation ground qf is obtained by equation (2)

kÅ E
hÅ E
d
xrÅ {xd

(2)

où :
qf ：est le débit de percolation en fondation (m 3/s),
h ：la différence de niveau de l’eau entre le réservoir amont et l’aval (m),
xr ：la longueur du parcours des percolations, en amont (m),
xd ：la largeur du terrain d’assise (m).

h

t

(Head loss caused by the blanket)

𝑞𝑞𝑓𝑓

( Hydraulic gradient of
pervious layer)

(Head loss caused by the blanket)

ÅiÉ¢hb Åj

h

d
xr

xd

Fig. 44
Natural Blanket (Impervious)
5.7.1.3. Artificial Blanket

5.7.1.3. Tapis artificiel

The necessary length of an artificial blanket x is calculated by equation (3):

La longueur nécessaire d’un tapis x est donnée par l’équation (3) :

𝑥𝑥𝑟𝑟 =

x ：la longueur requise du tapis (m),

( Hydraulic gradient of
pervious layer)

ÅiÉ¢hb Åj

xr

Nota : head loss… : perte de charge entrainée par le tapis,
hydraulic gradient… : gradient hydraulique de la couche perméable.
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(2)

d

xd

Fig. 44
Tapis en matériaux naturels étanches

où :

𝑘𝑘 ∙ ℎ ∙ 𝑑𝑑
𝑥𝑥𝑟𝑟 + 𝑥𝑥𝑑𝑑

Where :
qf ：seepage in the foundation ground (m 3/s)
h ：difference between the reservoir water level and downstream water level(m)
xr ：effective seepage route length(m)
xd ：width of the dam body base (m)

t

qf ＝

𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1
𝑎𝑎(𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1)

𝑎𝑎 = √

𝑘𝑘1
𝑡𝑡 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑑𝑑

(3)

Where:

x ：required length of the blanket(m),
xr ：effective seepage route length(m).

𝑥𝑥𝑟𝑟 =

𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1
𝑎𝑎(𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1)

𝑎𝑎 = √

𝑘𝑘1
𝑡𝑡 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑑𝑑

(3)
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The value of qf is determined based on the allowed leakage of the reservoir, xr for this is

La longueur nécessaire d’un tapis x est donnée par l’équation (3) :

𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1
𝑥𝑥𝑟𝑟 =
𝑎𝑎(𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1)

où :

𝑎𝑎 = √

The necessary length of an artificial blanket x is calculated by equation (3):

𝑥𝑥𝑟𝑟 =

(3)
Where:

𝑘𝑘1
𝑡𝑡 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑑𝑑

𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1
𝑎𝑎(𝑒𝑒 2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1)

𝑎𝑎 = √

(3)

𝑘𝑘1
𝑡𝑡 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑑𝑑

x ：la longueur requise du tapis (m),
xr ：la longueur effective des cheminements de percolation (m).

x ：required length of the blanket(m),
xr ：effective seepage route length(m).

La valeur du débit de percolation en fondation qf est déterminée en fonction des fuites
admissibles depuis le réservoir, xr étant pour cela obtenu par l’équation (1), et la longueur requise du
tapis x obtenue en substituant xr dans l’équation (3). La valeur usuelle de l’épaisseur est du 1/10 ème de
celle de la pression d’eau. Cette épaisseur varie de 1,0 à 3,0 m ; plus épaisse au contact du corps de
digue, elle peut être amincie vers son amont.

The value of qf is determined based on the allowed leakage of the reservoir, xr for this is
obtained by equation (1), and the required length of the blanket x is obtained by substituting xr in
equation (3). The standard for the thickness is 1/10 of the water pressure. It is often from 1.0 to 3.0 m
and the closer to the dam body, it is thicker, and the further upstream, it is thinner.

Mais il convient de prêter attention au fait que pour des sols de fondation présentant un fort
coefficient de perméabilité horizontale, la seule réalisation d’un tapis étanche peut ne pas suffire à
procurer une limitation suffisante des percolations.

But care is necessary, because in ground with a large coefficient of permeability in the
horizontal direction, only executing a blanket may not necessarily provide adequate resistance to
49
piping.

h
d

t
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Blanket (k1)

x

xd

Pervious foundation (k )
Impervious foundation

Fig. 45
Artificial Blanket Design Method

Fig. 45
Principes de conception d’un tapis étanche
5.7.1.4. Considérations pratiques

5.7.1.4. Practical Considerations

L’eau peut percoler à travers les couches horizontales (du remblai) en particulier quand les
normes de compactage n’ont pas été respectées. La réalisation du drain cheminée permet
d’intercepter ces infiltrations. Pour certains petits barrages, la réalisation, coûteuse, des drains est
souvent négligée. En présence de matériaux dispersifs dans le remblai de terre, les drains, et
particulièrement la cheminée verticale, doivent être insérés et prolongés dans la tranchée du noyau,
car un filtre cheminée correctement conçu, s’il ne prévient pas la migration des petites particules de
sol, est alors requis. En cas de risque de tassement différentiel entre les différentes zones du remblai,
ou de fissures, un tel drain cheminée est une obligation. Sherard (1984) montra en s’appuyant sur des
tests de laboratoire, que les systèmes de filtre pouvaient concentrer les fuites.

Water can seep through horizontal layers especially where compaction standards are not met.
The provision of a chimney drain can intercept seepage. In case of small dams expensive drains are
sometimes omitted. In case of dispersive earthfill materials drains, especially the chimney drain, must
be inserted and extended into the core trench, because the correctly designed chimney filter not
preventing migration of small soil particles is then a requirement. In case of differential settlement
between embankment material zones or cracks a chimney drain is a requirement. Sherard (1984)
showed that based on laboratory tests filter systems can heel concentrated leaks.

Un enrobage en collier de sable peut être constitué autour des sorties aval afin de prévenir la
formation de cheminements de percolations lorsque des infiltrations apparaissent à travers les
couches les plus basses du remblai.
L’épaisseur du drain peut être calculée par la formule de Darcy (Q = kiA) en déterminant la
surface requise. Le gradient hydraulique peut être considéré comme étant le rapport entre la
différence de niveau entre l’entrée et la sortie du système et sa longueur. Les aspects suivants sont
également importants :



les contingences de construction, par exemple les limitations des engins chargés de
la mise en place des matériaux filtrants en fines couches, nécessitant une épaisseur
minimale de 25 cm,
les facteurs sécuritaires, en tenant compte d’un possible écart entre caractéristiques
théoriques et caractéristiques effectives de projet dans une proportion de 1 à 10, en
prévention des incertitudes, de la diminution de perméabilité résultant d’un
surcompactage, du vieillissement des matériaux, de la cimentation des sables des filtres.

5.7.1.5. Critères adoptés pour les matériaux de filtres
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En se basant sur la double fonction des systèmes de filtre et de drain, à savoir la rétention
maximale des matériaux de la base du remblai et de l’évacuation maximale des débits de percolation,
on a pu établir des conditions sur la taille des grains des matériaux de la base et du filtre. En 1922

Collars of sand must be provided around bottom outlets on the downstream side to prevent
piping formation when seepage occurs through below standard compaction areas.
The thickness of a drain can be determined using Darcy’s law (Q = kiA) by determining the area
required. The hydraulic gradient can be taken as the relation of the height difference between the
beginning and end of the system and the length of the system. The following aspects are also
important:



Construction constraints, e.g. the limitation of machines to place filter materials in thin
layers, cause the minimum thickness to be 25 cm,
Safety factors regarding theoretical capacity and design capacity of drains of 10 to
about 100 are warranted as provision must be made for unknowns, decreases in
permeability due to over compaction, ageing of materials, cementation of sand in
filters.

5.7.1.5. Filter Material Criteria
Based on the bilateral functions of filter and drain systems namely maximum retention of soil
material of the base and maximum through flow of water, limits of grain sizes for base and filter
material were established. In 1922 Terzaghi developed piping criteria which are still applicable. Elges,
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HFWK (1986) describes natural filters. Sherard et al, 1985.
5.7.1.6. Piping Prevention Criteria



minimale de 25 cm,
les facteurs sécuritaires, en tenant compte d’un possible écart entre caractéristiques
théoriques et caractéristiques effectives de projet dans une proportion de 1 à 10, en
prévention des incertitudes, de la diminution de perméabilité résultant d’un
surcompactage, du vieillissement des matériaux, de la cimentation des sables des filtres.



layers, cause the minimum thickness to be 25 cm,
Safety factors regarding theoretical capacity and design capacity of drains of 10 to
about 100 are warranted as provision must be made for unknowns, decreases in
permeability due to over compaction, ageing of materials, cementation of sand in
filters.

5.7.1.5. Critères adoptés pour les matériaux de filtres

5.7.1.5. Filter Material Criteria

En se basant sur la double fonction des systèmes de filtre et de drain, à savoir la rétention
maximale des matériaux de la base du remblai et de l’évacuation maximale des débits de percolation,
on a pu établir des conditions sur la taille des grains des matériaux de la base et du filtre. En 1922
Terzaghi développa des critères de dimensionnement qui sont toujours valides. Elges, HFWK en 1986
décrit les filtres naturels, Sherard et al, en 1985.

Based on the bilateral functions of filter and drain systems namely maximum retention of soil
material of the base and maximum through flow of water, limits of grain sizes for base and filter
material were established. In 1922 Terzaghi developed piping criteria which are still applicable. Elges,
HFWK (1986) describes natural filters. Sherard et al, 1985.

5.7.1.6. Critères de prévention des renards

5.7.1.6. Piping Prevention Criteria
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Les critères de prévention de l’entraînement des particules et de fissuration de la base, y
compris en cas de matériaux dispersifs, par un filtre sont détaillés dans le Tableau 16.

The criteria for the prevention of removal of particles and failure of the base material including
dispersive materials by a filter are shown in Table 16.

Tableau 16
Critères de prévention d’un renard

Table 16
Criteria regarding piping

Critère nº
1
2
3
4
5
6

Description
D15 filtre / D85 base = 5 ou moins
D15 filtre / D50 base < 25
D15 / D85 < 5 pour des limons et argiles sableuses (D85 de 0,1 à 0,5)
D15<0,5 pour des argiles fines (D85 de 0,3 à 0,1)
D15<0,3 pour des limons à faibles cohésion et densité (LL<30 (D 85 de 0,3 à 0,1)
D15 < 0,2 pour des sols fins (D85 de 0,02)

5.7.1.7. Critères en fonction de la perméabilité

Criteria N
1
2
3
4
5
6

Description
50
D15 filter / D85 basis = 5 or less
D15 filter / D50 basis < 25
D15 / D85 < 5 for sandy silt and clay (D85 of 0,1 to 0,5)
D15<0,5 for fine clay (D85 from 0,3 to 0,1)
D15<0,3 for fine silts with low cohesion and plasticity (LL<30 (D85 from 0,3 to 0,1)
D15 < 0,2 for fine soil (D85 of 0,02)

5.7.1.7. Criteria Regarding Permeability

Les critères permettant d’assurer un débit satisfaisant du système filtre-drains sont mentionnés
en Tableau 17.

Criteria ensuring sufficient flow in the filter/drain are shown in Table 17.
Table 17
Criteria for drains

Tableau 17
Critères pour les drains
Critère n°
1
2

Détails
5 < D15 filtre / D15 base < 40
La proportion des grains passant au tamis de 0,075 mm d’un sable lavé doit être
inférieure à 5%

Nota : Des études de laboratoire montrent que la perméabilité d’un filtre sableux décroit significativement (dans la proportion de
1 à 100) lorsque les fines passant par le tamis de 0,075 mm représentent plus de 5 %. L’essai de granulométrie d’un sable lavé
permet d’éliminer la fraction des fines (Cedergren, 1977).

Criteria number
1
2

Details
5 < D15 filter / D15 base < 40
The grain size associated with the 0,075 sieve size based on the washed grading
of sand must be less than 5%

Note: Laboratory studies showed that the permeability of filter sand significantly (in portions of 100) decreases with the fines
more than 5% through the 0,075 sieve size. The washed grading test must be used to remove the fine fraction (Cedergren, 1977).

5.7.1.8. Uniform Criteria
5.7.1.8. Critères communs
En fonction des caractéristiques générales des matériaux, les valeurs du critère n° 1 du
Tableau 15 doivent être utilisées comme indiqué au Tableau 18.
Tableau 18
Critères de filtre homogène
Caractéristiques
Homogène: D60/D10 = 3 à 4
Non homogène: grains ronds
Non homogène: grains à arêtes

Limite inférieure
5
12
6

Limite supérieure
40
40
18

Depending on the uniform characteristics of the materials the limits for criteria number 1 in
Table 15 must be used as those shown in Table 18.
Table 18
Filter uniformity criteria
Characteristic
Uniform: D60/D10 = 3 to 4
Non-uniform: rounded grains
Non-uniform: sharp edge grains

Lower limit

Higher limit
5
12
6

40
40
18

5.7.1.9. Criteria for the Inherent Stability of a Filter
5.7.1.9. Critères de stabilité intrinsèque d’un filtre
La relation de stabilité est définie comme le rapport D15 (grossier) / D85 (fin), appliqué à des
intervalles de 5 % dans la distribution de la taille des grains, qui doit toujours être inférieur à 5. Sherard
montra en 1984 que le coefficient d’uniformité Cu = D60 / D10 doit satisfaire aux conditions suivantes :

The Stability Relation defined as D15 (coarse) / D85 (fine) applied to 5% intervals on the particle
grain size distribution must always be smaller than 5. Sherard showed in 1984 that the coefficient of
uniformity Cu = D60 / D10 should satisfy the following conditions:
Table 19
Criteria for inherent stability of a filter layer
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Cu-value
10

Guidelines
Inherent instability possible
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Caractéristiques
Homogène: D60/D10 = 3 à 4
Non homogène: grains ronds
Non homogène: grains à arêtes

Limite inférieure
5
12
6

Limite supérieure
40
40
18

Characteristic
Uniform: D60/D10 = 3 to 4
Non-uniform: rounded grains
Non-uniform: sharp edge grains

Lower limit

Higher limit
5
12
6

40
40
18

5.7.1.9. Critères de stabilité intrinsèque d’un filtre

5.7.1.9. Criteria for the Inherent Stability of a Filter

La relation de stabilité est définie comme le rapport D15 (grossier) / D85 (fin), appliqué à des
intervalles de 5 % dans la distribution de la taille des grains, qui doit toujours être inférieur à 5. Sherard
montra en 1984 que le coefficient d’uniformité Cu = D60 / D10 doit satisfaire aux conditions suivantes :

The Stability Relation defined as D15 (coarse) / D85 (fine) applied to 5% intervals on the particle
grain size distribution must always be smaller than 5. Sherard showed in 1984 that the coefficient of
uniformity Cu = D60 / D10 should satisfy the following conditions:

Tableau 19
Critère de stabilité intrinsèque d’une couche filtrante

Table 19
Criteria for inherent stability of a filter layer

Valeur de Cu
10
10 < Cu < 20
20 < Cu < 75

Commentaires
Possible instabilité inhérente
Stabilité inhérente seulement
possible pour des sols dont les courbes de
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granulométrie ont des angles aigus aux inflexions
Le sol est stable lorsque la courbe de granulométrie est lisse sans inflexions
aigues ou zones plates significatives.

Cu-value
10
10 < Cu < 20
20 < Cu < 75

Guidelines
Inherent instability possible
Inherent stability only possible in soils with grading curves with sharp changes in
bends
The soil will be stable when the grading curve is smooth without sharp changes in
directions or significant flat zones.

5.7.1.10. Critère de cohésion des argiles

5.7.1.10. Cohesion Clay Criteria

Il est généralement admis que des argiles cohérentes non dispersives sont stables dans certaines
conditions alors que les critères ci-dessus ne sont pas respectés. La norme n’est pas très bien définie.
L’explication ci-après donnée par le US Corps of Engineers en 1955 est globalement acceptée :

It is generally accepted that cohesive non-dispersive clays are stable in some cases where
above-mentioned criteria are not satisfied. The standard is not well defined. The explanation by the
Corps of Engineers in 1955 is mostly accepted.

“Les critères ci-dessus doivent être respectés pour protéger tout type de sol à l’exception des
argiles moyennement à très plastiques sans fraction sableuse ou silteuse, lesquelles, selon ces
mêmes critères, nécessitent l’usage de filtres à plusieurs couches. Pour ces sols argileux, la
dimension D15 des filtres doit être au moins de 0,4 mm et le critère D50 (additionnel) ne doit pas être
pris en considération (ceci en référence à la règle du rapport D 50 (filtre)/D50(base) < 25). Cette
dérogation aux critères pour la protection des sols argileux moyennement à fortement plastiques peut
permettre l’utilisation d’un filtre à une seule couche de matériaux ; toutefois le filtre doit être bien
calibré, et afin d’assurer l’absence de ségrégation, un coefficient d’uniformité (ratio entre D 60 et D10)
inférieur à 20 doit être respecté”.

“The above criteria will be used when protecting all soils except for medium to highly plastic
clays without sand or silt partings, which by the above (basic) criteria may be required multi-stage
filters. For these clay soils, the D15 size of the filters may be as great as 0,4mm and the above
D50 (supplementary) criteria will be disregarded (This refers to the D 50 (filter)/D50 (base) < 25 rule). This
relaxation in criteria for protecting medium to highly plastic clays will allow the use of one-stage filter
material; however the filter must be well graded, and to ensure non-segregation of the filter, a
coefficient of uniformity (ration of D60 to D10) of not greater than 20 will be required”.

5.7.1.11. Critères en cas d’argiles dispersives
La première recommandation est que les matériaux du filtre ne soient pas eux-mêmes dispersifs.
Les critères mentionnés au Tableau 15 doivent être respectés. Afin d’assurer la moindre perméabilité du
remblai, la seconde recommandation est de garantir un compactage au minimum à 98 % de l’optimum
Proctor et une densité légèrement supérieure de 0 % à 2 % de cet optimum. La communication faite par
Melvill (1986) décrit les points suivants en regard de la protection des sols dispersifs.
5.7.1.12. Critères en présence de matériaux organiques
Il ne peut être toléré plus de 2 % de matériaux organiques dans les filtres.
5.7.1.13. Recommandations et pratiques en ce qui concerne les matériaux artificiels
Des matériaux synthétiques tissés en polyester cousu sont autorisés en Afrique du Sud depuis
1972. Les matériaux synthétiques doivent être comparés aux matériaux naturels en regard des
critères de filtre. La taille exacte et les indices de vide, toutefois, ne peuvent être déterminés
précisément que par recours à des données expérimentales.
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5.7.1.11. Criteria Regarding Dispersive Clay
First criterion is that the filter material must not be dispersive. Criteria stipulated in Table 15 are
to be followed. Second practice to obtain less permeability is to compact to at least 98% of the
Standard Proctor density at 0% to 2% above optimum. The paper by Melvill (1986) describes further
aspects regarding filtration of dispersive soils.
5.7.1.12. Organic Material Criteria
Less than 2% organic materials in filters are acceptable.
5.7.1.13. Criteria and Practice Regarding Synthetic Materials
Woven, needle punched polyester synthetic materials are available in South Africa, since 1972.
Synthetic materials are to be compared to natural materials regarding filter criteria. The exact size and
void ratios, however, can only be determined accurately using experimental data.
It is generally assumed that synthetic materials have an application. The following is important
regarding the application to dams:


Il est généralement admis que des matériaux synthétiques peuvent être utilisés. Ce qui suit est
important en ce qui concerne leur application au cas des barrages :
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de fortes sollicitations induites par des tassements différentiels dans le remblai
peuvent induire l’arrachement du matériau avec des conséquences sur la perméabilité
et la résistance à la formation de renards,
les matériaux synthétiques peuvent cependant être utilisés quand la perméabilité n’est
pas un facteur prépondérant, par exemple sur la partie aval d’un filtre drain cheminée





Stresses in embankment caused by differential settlement can cause the material to
be torn apart which influences the permeability and stability against piping.
Synthetic materials can therefore be used where permeability is not a priority e.g.
downstream side of sand of a chimney filter.
Access to synthetic materials must be possible. Therefore use as chimney filter
material is not acceptable as access is not possible. It must be remembered that the
131
material can clog.
Construction problems are to be acknowledged. Synthetic materials can be damaged
under vehicle loads. When one hole develop, water and soil can move through with no
control regarding filter material. Ultra-violet rays of the sun can cause deterioration

5.7.1.13. Criteria and Practice Regarding Synthetic Materials
Des matériaux synthétiques tissés en polyester cousu sont autorisés en Afrique du Sud depuis
1972. Les matériaux synthétiques doivent être comparés aux matériaux naturels en regard des
critères de filtre. La taille exacte et les indices de vide, toutefois, ne peuvent être déterminés
précisément que par recours à des données expérimentales.

Woven, needle punched polyester synthetic materials are available in South Africa, since 1972.
Synthetic materials are to be compared to natural materials regarding filter criteria. The exact size and
void ratios, however, can only be determined accurately using experimental data.

Il est généralement admis que des matériaux synthétiques peuvent être utilisés. Ce qui suit est
important en ce qui concerne leur application au cas des barrages :

It is generally assumed that synthetic materials have an application. The following is important
regarding the application to dams:

de fortes sollicitations induites par des tassements différentiels dans le remblai
peuvent induire l’arrachement du matériau avec des conséquences sur la perméabilité
et la résistance à la formation de renards,
 les matériaux synthétiques peuvent cependant être utilisés quand la perméabilité n’est
pas un facteur prépondérant, par exemple sur la partie aval d’un filtre drain cheminée
en sable,
 leur usage en guise de filtre cheminée
53 ne peut être accepté. On doit rappeler que ce
matériau peut se colmater,
 les contraintes constructives doivent être bien connues. Les matériaux synthétiques
peuvent être endommagés sous la charge de véhicules. Quand une seule perforation
apparait, les particules de sol et l’eau peuvent s’y engouffrer sans plus aucun contrôle
en ce qui concerne les conditions de filtre. Il convient d’éviter l’exposition au soleil
dont les rayons ultra-violets sont source de détérioration.





5.8.

STABILITÉ DES TALUS

5.8.1.

Introduction

Afin de prévenir les désordres susceptibles d’apparaitre sur les talus des barrages terrassés,
les pentes doivent en être adoucies à des valeurs qui garantissent un coefficient de sécurité
acceptable, en fonction des caractéristiques des matériaux de remblai.
Les calculs de stabilité d’un remblai en terre reposent sur la détermination des forces qui
s’exercent sur le barrage et l’analyse de leur combinaison ; parmi ces diverses combinaisons, est
retenu le pire scénario en termes de risque de défaillance.





5.8.

SLOPE STABILITY

5.8.1.

Introduction

To prevent failures that can develop through the slopes of embankment dams the slopes must
be flattened to acceptable grades which provide acceptable safety factors, based on the
characteristics of the soil from which it is built.
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Stability analysis of a fill dam concerns the determination of the forces exerted on the dam and
analysis of combinations of those forces; of those combinations, the worst case scenarios are
considered in terms of the envisaged failure mechanism.
5.8.2.

5.8.2.

Stresses in embankment caused by differential settlement can cause the material to
be torn apart which influences the permeability and stability against piping.
Synthetic materials can therefore be used where permeability is not a priority e.g.
downstream side of sand of a chimney filter.
Access to synthetic materials must be possible. Therefore use as chimney filter
material is not acceptable as access is not possible. It must be remembered that the
material can clog.
Construction problems are to be acknowledged. Synthetic materials can be damaged
under vehicle loads. When one hole develop, water and soil can move through with no
control regarding filter material. Ultra-violet rays of the sun can cause deterioration
and exposure must be prevented.

Critical Cases for Analysis

Situations critiques résultant de l’analyse
During construction and life of an earthfill embankment structure the following cases may occur:

Durant la construction et la vie d’une structure en remblai compacté, les situations suivantes
sont susceptibles d’apparaitre :








durant la construction, les talus provisoires doivent toujours être stables. Par la suite,
les talus exposés doivent demeurer stables lors du développement des pressions
hydrostatiques internes ;
lorsque le réservoir est plein et que les percolations se sont établies, la stabilité du
talus aval devient le point critique. Cette stabilité est assurée par un drainage adapté ;
à l’opposé, en cas de baisse rapide du niveau d’eau dans le réservoir, la stabilité du
talus amont peut être compromise en condition de saturation des terres de remblai.



During construction temporary slopes must always be stable. Furthermore, the outer
slopes must also be stable during development of hydrostatic pore pressures.
During full reservoir conditions and developed seepage conditions the stability of the
downstream shell is critical. Sufficient drainage systems will improve the stability.
In case of sudden draw down of water in the reservoir the upstream slope can fail
under saturated earthfill conditions.

Dynamic forces can also develop and must be considered in seismic zones.
5.8.3.

Limiting Equilibrium Methods

Des sollicitations dynamiques sont aussi susceptibles d’être mises en jeu et doivent être prise
en compte dans les zones sismiques.
The two dimensional equilibrium methods are based on the following:
5.8.3.

Méthodes de calcul à l’équilibre limite





Les deux types de méthodes de calcul dimensionnel à l’état d’équilibre limite passent par les
étapes suivantes:




une section transversale type du remblai est dressée ;
le remblai au-dessus de la zone de risque est divisé en blocs distincts ;
chaque bloc est analysé selon son poids et sa résistance au cisaillement afin de
déterminer son coefficient de sécurité résultant.

For all methods except for the wedge method vertical blocks are selected. For the wedge
method a series of levels are selected and is applicable to the following:



Pour chacune des méthodes, exceptées pour celle dite du coin, des blocs verticaux sont ainsi
découpés. Pour la méthode par coins, une série de niveaux horizontaux est sélectionnée et elle est
appliquée dans les situations suivantes :
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An embankment cross section is evaluated.
The earthfill above the slip failure is divided into blocks.
Each block is analysed for weight and shear resistance and the final safety factor
determined.

where a horizontal earth layer with lower shear resistance (e.g. clay with high
plasticity) is situated in the foundation.
where the foundation consists of rock, the core consists of material with small grains
and the outer zones consist of material with rough grains.

Methods


quand une couche de terre présentant une moindre résistance structurelle (par
exemple des argiles plastiques) est située en fondation ;

Various methods as follows were developed in years indicated:
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étapes suivantes:




The two dimensional equilibrium methods are based on the following:

une section transversale type du remblai est dressée ;
le remblai au-dessus de la zone de risque est divisé en blocs distincts ;
chaque bloc est analysé selon son poids et sa résistance au cisaillement afin de
déterminer son coefficient de sécurité résultant.

Pour chacune des méthodes, exceptées pour celle dite du coin, des blocs verticaux sont ainsi
découpés. Pour la méthode par coins, une série de niveaux horizontaux est sélectionnée et elle est
appliquée dans les situations suivantes :







An embankment cross section is evaluated.
The earthfill above the slip failure is divided into blocks.
Each block is analysed for weight and shear resistance and the final safety factor
determined.

For all methods except for the wedge method vertical blocks are selected. For the wedge
method a series of levels are selected and is applicable to the following:


quand une couche de terre présentant une moindre résistance structurelle (par
exemple des argiles plastiques) est située en fondation ;
lorsque la fondation est rocheuse, le noyau est alors constitué de matériaux de faible
granulométrie et les recharges externes de matériaux grossiers.



where a horizontal earth layer with lower shear resistance (e.g. clay with high
plasticity) is situated in the foundation.
where the foundation consists of rock, the core consists of material with small grains
and the outer zones consist of material with rough grains.
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Methods
Méthodes

Various methods as follows were developed in years indicated:

Diverses méthodes ont été établies aux années indiquées comme suit :










Bishop Simple (1955)
Spencer (1967)
Janbu (1957)
Morgestern et Price (1965)

Determination of most critical slope surface

Détermination de la surface de glissement critique

The following approach must be followed to select the most critical surface:

L’approche suivante doit être observée pour la déterminer :




Simple Bishop (1955)
Spencer (1967)
Janbu (1957)
Morgestern and Price (1965)

déterminer une série de coefficients de sécurité pour divers radiers en conservant le
même centre de glissement et reporter sur une courbe ;
une fois trouvé le plus faible facteur de sécurité, recommencer l’opération avec
différents centres. La courbe des centres correspondant au plus faible coefficient peut
être ainsi dessinée ;
Il est possible d’identifier plus d’une surface critique de glissement par exemple pour
les barrages en enrochement pour lesquels des glissements de surface peuvent
intervenir.

Determine a series of safety factors with various radii but same centre point and plot
on scale.
 Redo above with different centre points encroaching to the lowest safety factor. Plot of
safety factors contours to be made.
 More than one critical surface must be identified for e.g. rockfill dams where surface
53
slopes are occurring.


Selection of shear parameter
The selection of shear parameter to be tested meeting site conditions is normally based on
specific test methods. A summary and explanation are given in Table 20.

Sélection du paramètre de cisaillement
La sélection du paramètre qui doit être pris en compte dans les simulations, en fonction des
conditions de site, est normalement fondée sur des méthodes d’essai spécifiques. Une liste et leur
explication en est donnée au Tableau 20.

Test method

Tableau 20
Résumé des divers essais triaxiaux
Méthode d’essai
UU
(Undrained,
Unconsolidated)
non drainé, non
consolidé
CU (Consolidated,
Undrained)
Consolidé, non
drainé

CD (Consolidated,
Drained)
Consolidé, drainé

5.8.4.
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Application à l’analyse de stabilité
L’essai correspond à la phase de fin de construction
pour le noyau. Il est aussi applicable aux fondations
imperméables où la consolidation est lente en
regard de celle du remblai.
Les essais sont représentatifs du comportement de
matériaux imperméables à semi-perméables des
remblais et fondations qui se consolident durant la
construction ou qui sont exposés à des contraintes
lors de phases soudaines de vidange.
Ces essais sont également utilisés pour analyser en
conditions stationnaires le talus aval.
Cet essai est applicable aux sols imperméables à
semi-perméables soumis à des pressions
interstitielles, avant ou après cisaillement, soumis à
une augmentation progressive lente de charge.
Il est également employé pour évaluer les valeurs de
cisaillement sous des conditions hors normes quand
apparaît une pression interstitielle excessive durant
la vie du barrage.

Remarques
À faible pression d’essai, une
cavitation intervient durant le
cisaillement. Les courbes de
contraintes peuvent avoir des
inflexions si les matériaux
sont saturés.
Les contraintes en situation
non
drainée
augmentent
quand l’humidité décroît et en
phase de consolidation.

La valeur du CU est plus forte
que la valeur de CD pour les
sols en expansion.

Facteurs minimaux de sécurité pour prévenir les loupes de glissement
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Table 20
Summary of Triaxial Tests
Application in stability analysis

UU
(Undrained,
Unconsolidated)

CU (Consolidated,
Undrained)

CD (Consolidated,
Drained)

5.8.4.

Test represents end of construction condition for
core zones. Also applicable to impervious
foundations where consolidation is slow in
comparison with rate of earthfill placement.
Test represents behaviour of impervious or semipervious materials of embankments or foundations
which consolidated during construction and which
were exposed to stress change during sudden draw
down conditions. Test also used to analyse
stationary conditions in downstream slope.
Test applicable to impervious and semi-pervious
soils with hydrostatic pore pressures, before or after
shear, under slow increase in load is revealed. Also
used to evaluate shear values under setting out
conditions where excess hydrostatic pressure during
the life of the dam is determined.

Remark
At
low
test
pressure
cavitation occur during shear.
Stress curves may have
curves
if
materials
are
saturated.
Undrained stress increases
with
decreasing
moisture
content and increases in
consolidation stresses.

CU strength is higher in
value than CD strength for
expansion soils.

Minimum Safety Factors against Slip Circle Failures

A summary of recommended minimum safety factors, shear test and application is shown in
Table 21.
Table 21
Summary of design case, minimum safety factors, and shear test
Design case

Minimum
safety factor

Shear
Test **
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Applicable to slope of
embankment
Upstream & downstream

CD (Consolidated,
Drained)
Consolidé, drainé

5.8.4.

une augmentation progressive lente de charge.
Il est également employé pour évaluer les valeurs de
cisaillement sous des conditions hors normes quand
apparaît une pression interstitielle excessive durant
la vie du barrage.

La valeur du CU est plus forte
que la valeur de CD pour les
sols en expansion.

Facteurs minimaux de sécurité pour prévenir les loupes de glissement

5.8.4.

Un rappel des recommandations en matière de facteurs minimaux de sécurité, test de
cisaillement et application, est reporté au Tableau 55
21.
Tableau 21
Rappel des cas de projet : coefficients minimaux de sécurité et essais de cisaillement
Situations de projet
Fin de construction

coefficient
minimum
sécurité
1,3

Vidange rapide (brutale) depuis le
plein niveau

de

Essai
de
cisaillement **

Application
pentes de talus

UU ou CD *

Talus amont et aval
Talus amont dans la
section
de
hauteur
maximale

1,2

CU ou CD

Exploitation normale

1,5

CD

Cas de séisme, (situations ci-après)

1,1

CD (Consolidated,
Drained)

Les deux talus

CU strength is higher in
value than CD strength for
expansion soils.

Minimum Safety Factors against Slip Circle Failures

A summary of recommended minimum safety factors, shear test and application is shown in
Table 21.
Table 21
Summary of design case, minimum safety factors, and shear test

aux

Talus amont

soils with hydrostatic pore pressures, before or after
shear, under slow increase in load is revealed. Also
used to evaluate shear values under setting out
conditions where excess hydrostatic pressure during
the life of the dam is determined.

Design case

Minimum
safety factor

Shear
Test **

End of construction

1,3

UU or CD *

Sudden draw from full supply level

1,2

CU or CD

Normal operation

1,5

CD

Seismic forces, (cases above)

1,1

Applicable to slope of
embankment
Upstream & downstream
slopes
Upstream slope of full
section
Upstream slope
Both slopes

* pour les zones de remblai où les pressions internes attendues ne sont pas significatives, utiliser les résultats de calcul
obtenus dans le test CD,
** se référer au Tableau 19 pour les définitions.
Nota: les contraintes effectives doivent être prises en compte.

* In zones where no significant hydrostatic pore pressures are excepted, use strengths as determined in CD test.
** Refer Table 19 for definitions.
Note: Effective stresses are to be used.

Autres facteurs importants

Other important factors
The following aspects are important

Les aspects suivants sont importants :


les effets sur la stabilité de l’implantation dans des vallées à forte pente
(longitudinale),



l’augmentation de la pression interstitielle au-delà de la teneur en eau interne
optimale ; une pression élevée diminue la résistance au cisaillement et par là-même le
coefficient de sécurité,



quelques matériaux provenant par exemple de vases compactées ou de schistes
argileux sont délicats d’emploi, leur résistance au cisaillement diminuant avec le
temps.

La méthode aux éléments finis non linéaire peut être utilisée pour déterminer les contraintes et
les sources de problèmes spécifiques.
5.9.

DRAINAGE SUPERFICIEL

La principale fonction du drainage superficiel d’un petit barrage est de sécuriser l’évacuation
des eaux de pluie afin que nul effet indésirable en termes d’érosion ou autre impact dommageable en
surface de l’ouvrage n’en résulte. Les possibilités constructives et méthodes pour l’évacuation de ces
eaux de surface ne sont pas aussi nombreuses et diverses que pour les éléments de drainage
interne. Il est cependant nécessaire de mentionner quelques principes et solutions possibles.
5.9.1.





Les éléments du drainage superficiel des talus d’un corps de barrage sont proposés
ultérieurement en ce qui concerne les propriétés des matériaux ; le barrage est
durable en fonction de la section type, c’est à dire en étant dépendant de son taux de
résistance à l’écoulement des eaux de pluie. Le drainage de surface trouve son utilité
principalement pour les barrages terrassés,
un dispositif de drainage superficiel est couramment appliqué aux barrages de plus de
6 m de hauteur. Pour les barrages moins élevés, la principale protection réside en une

5.9.

High hydrostatic pore pressures decrease shear resistance and therefore the safety
factor,
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Some materials originated from e.g. weathered mudstone and shales are problematic
soils of which the shear properties decrease with time.

SURFACE DRAINAGE

The main function of the surface drainage of small dam bodies is a secure diversion of rainfall
water so, that no undesirable effect of water erosion or other damaging impacts on the surface of the
dam occurs. Possible constructions and methods for surface dewatering are not as varied as in the
case of inner draining elements. Yet, it is necessary to mention some principles and possible
solutions.
5.9.1.

Principles
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The effects of differential settlement in steep valleys on stability,
The increase of hydrostatic pore pressures placed above optimum moisture content.

Non linear finite element methods can be used to determine stresses and strains for specific
problems.



Principes







The elements of surface drainage of dam bodies slopes are proposed further to
properties of the material, the dam is built up of as well as to the shape of the dam in a
cross section, i.e. depending on the rate of resistance to the influence of the flowing
rainfall waters. The surface drainage finds its use mainly at the embankments dams
built from the earth materials.
The elements for surface drainage are usually applied at dams higher than 6 m. At
lower dams, the fundamental condition of a good drainage is a good and maintained
grassing over of the downstream slope or an effective and stabile fortification of the
upstream slope.
For the design of the surface drainage, knowledge of the filtering environment (mutual
relations regarding the permeability of the dam and the background) is important. It is
unnecessary to use the surface drainage in a case, when a permeable sandy dam is
founded upon a permeable (sandy or gravelly) and more than 3 m thick background.
At dams higher than 10 m the slopes are usually divided by berms, which in a case of
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downstream slope use to be 5 ÷ 10 m vertically from each other, are min. 1,5 m wide
(better 3 m) and have a longitudinal inclination 1 ÷ 2%. The berms restrict the flow
velocity of rainfall waters on the slopes and contribute to the protection of the dam
surface against the water erosion.

5.9.1.

Principes
Les éléments du drainage superficiel des talus d’un corps de barrage sont proposés
ultérieurement en ce qui concerne les propriétés des matériaux ; le barrage est
durable en fonction de la section type, c’est à dire en étant dépendant de son taux de
résistance à l’écoulement des eaux de pluie. Le drainage de surface trouve son utilité
principalement pour les barrages terrassés,
 un dispositif de drainage superficiel est couramment appliqué aux barrages de plus de
6 m de hauteur. Pour les barrages moins élevés, la principale protection réside en une
bonne couverture herbacée entretenue sur le talus aval et un confortement stable
pour celui de l’amont,
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 en ce qui concerne la conception de ce drainage, la connaissance des conditions de
perméabilité (c’est à dire la relation entre la perméabilité propre du barrage et celle de
sa cuvette d’implantation) est importante. Il n’est ainsi pas utile de prévoir un drainage
quand un barrage (relativement) perméable constitué de matériaux sableux est posé
sur une fondation elle-même perméable (sableuse ou graveleuse) de plus de 3 m
d’épaisseur,
 sur les barrages d’une hauteur supérieure à 10 m, les talus sont généralement
entrecoupés par des risbermes, qui sur les talus avals sont distantes de 5 à 10 m
l’une de l’autre verticalement, et offrent une largeur minimale de 1,5 m, de préférence
3 m, et présentent une pente longitudinale de 1 à 2 %. Les risbermes réduisent la
vitesse de ruissellement de l’eau de pluie sur les talus et contribuent à la protection
contre l’érosion de la surface du remblai,
 depuis la crête du barrage, sur laquelle une route peut être étanchée par du bitume ou
des granulats, les eaux de pluie sont évacuées vers chacun des deux appuis en rive
par un système de drainage superficiel.





5.9.2.









5.9.2.



Possible Mechanical Solution of the Surface Dewatering


Possibles solutions mécaniques pour l’assainissement superficiel

The elements of surface drainage of dam bodies slopes are proposed further to
properties of the material, the dam is built up of as well as to the shape of the dam in a
cross section, i.e. depending on the rate of resistance to the influence of the flowing
rainfall waters. The surface drainage finds its use mainly at the embankments dams
built from the earth materials.
The elements for surface drainage are usually applied at dams higher than 6 m. At
lower dams, the fundamental condition of a good drainage is a good and maintained
grassing over of the downstream slope or an effective and stabile fortification of the
upstream slope.
For the design of the surface drainage, knowledge of the filtering environment (mutual
relations regarding the permeability of the dam and the background) is important. It is
unnecessary to use the surface drainage in a case, when a permeable sandy dam is
founded upon a permeable (sandy or gravelly) and more than 3 m thick background.
At dams higher than 10 m the slopes are usually divided by berms, which in a case of
downstream slope use to be 5 ÷ 10 m vertically from each other, are min. 1,5 m wide
(better 3 m) and have a longitudinal inclination 1 ÷ 2%. The berms restrict the flow
velocity of rainfall waters on the slopes and contribute to the protection of the dam
surface against the water erosion.
From the dam crest, upon which a road surface is solidificated by asphalt, blocks etc.,
the rain-fall waters are drained to both abutments of the dam by a surface-water
sewerage system.

En superficie de la partie inférieure du talus aval et en son pied, dans une zone
terrassée (en tranchée) attenante, il est possible de disposer des couches de
matériaux perméables dans une configuration de filtre inversé (Fig. 46).

Upon the lower part of the downstream slope and to the area of downstream toe, into
a partly digged out adjoining downstream area (ditch-shaped), it is possible to put
layers of permeable materials in a configuration of a inverted filter (Fig. 46).

Fig. 46
Configuration of an inverted filter
Fig. 46
Configuration d’un filtre inversé
Par ce dispositif, l’eau de surface sera évacuée dans une couche perméable. Il est souhaitable
pour les barrages en terre homogène (voire en terre/sable) dans les territoires à hivers doux (sans
risque de gel), et pour une classe de taille de l’ordre de 10 m.
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La confection de tranchées longitudinales imperméabilisées permet d‘évacuer
gravitairement les eaux de pluie transitant par la couche de terre herbacée disposée
sur la totalité du talus aval jusque dans les chenaux prolongeant les chambres de
vannes ou l’évacuateur. Afin de limiter l’effet érosif des eaux de ruissellement il est
recommandé de disposer des tranchées drainantes ou des chenaux sur les risbermes
également pour autant que le barrage en comporte. Les eaux sont ainsi dérivées sans
dommage vers l’aval selon un chenal d’écoulement imperméabilisé dans l’appui du
barrage.
En cas de risque de dégradation locale, par une concentration d’eau de pluie, sur
d’autres types de barrages (particulièrement ceux réalisés en béton ou en
maçonnerie) il est possible d’utiliser des éléments standards d’assainissement
superficiel (par exemple des chenaux de gouttières).
Ces éléments doivent être régulièrement entretenus afin que leur fiabilité soit garantie
durablement. Il est tout particulièrement indispensable d’évacuer de la tranchée de
pied les feuilles mortes, l’herbe sèche ou toutes mousses indésirables susceptibles de
nuire à l’efficacité du dispositif. Cependant, en raison de leur accessibilité aisée (en
comparaison des dispositifs de drainage interne), les principaux avantages des
éléments de surface sont leur facilité d’inspection, l’absence de difficulté d’entretien et
leurs réparations relativement faciles.
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By this modification the surface water will be drained into a downsloped permeable element.
The construction is suitable for earthy or earthy-sandy homogenous dams for territories with mild
winters (without a risk of freezing), with a dam height approx. to 10 m.






The formation of longitudinal strengthened open ditches, draining gravitationally the
rainfall water running upon the grassy downstream slope along the downstream toe to
the channels from outlets or from spillways. For to limit the expansion of energy of the
flowing water it is convenient to place the dewatering ditches or rills also upon the
berms, as long as the dam has them. The waters are then safely deflected into the
downstream area upon a slope with a strengthened slope in the dam abutment.
In case of concerns for a local damage of the construction by a concentrated rain-fall
water at other dam types (especially made of concrete and masonry) it is possible to
utilise common elements of a surface-water sewerage system (e.g. plumber’s
downcomers etc.).
The mentioned dewatering elements must be regularly maintained if a reliable function
should be secured steadily. It is especially necessary to clean the foot ditches of fallen
leaves, accumulated dry grass and of other undesirable stuff, which could restrict their
function. However, due to their good accessibility in comparison with the inner
dewatering systems, the main advantage of the elements for surface drainage is their
easy checking, trouble-free maintenance and relatively easy repairs.

Other technical solutions of surface dewatering of dams are used in various countries locally,
according to the local conditions. It is rather a question of unique constructions which should not be
generalized.
5.10.

SLOPE PROTECTION

139
5.10.1. Upstream Slope Protection



The mentioned dewatering elements must be regularly maintained if a reliable function
should be secured steadily. It is especially necessary to clean the foot ditches of fallen
leaves, accumulated dry grass and of other undesirable stuff, which could restrict their
function. However, due to their good accessibility in comparison with the inner
dewatering systems, the main advantage of the elements for surface drainage is their
easy checking, trouble-free maintenance and relatively easy repairs.

D’autres solutions techniques d’assainissement superficiel sont localement utilisées selon les
divers pays, en fonction de leurs conditions propres. Il s’agit en l’occurrence davantage de solutions
d’opportunité qui ne doivent pas être généralisées.

Other technical solutions of surface dewatering of dams are used in various countries locally,
according to the local conditions. It is rather a question of unique constructions which should not be
generalized.

5.10.

5.10.

PROTECTION DE TALUS

5.10.1. Protection du talus amont

SLOPE PROTECTION

5.10.1. Upstream Slope Protection

Les talus amont des barrages en terre doivent être protégés de l’effet érosif des vagues. Dans
quelques situations cette protection doit être effectuée contre les animaux fouisseurs. Les dispositifs
usuels de protection résident en une couche d’enrochements (rip-rap) déversés ou disposés
manuellement, ou encore en un revêtement béton. Il est recommandé de consulter le Bulletin n°91 de
la CIGB, publié en juin 1993, traitant spécifiquement de ce sujet.
D’autres types de protection de petits barrages qui ont pu être utilisés sont des pavements en
sol-ciment, voire pour des petits ouvrages d’importance modeste, du bois ou du béton simplement
déversé. La protection de talus doit être étendue depuis la crête du barrage jusqu’à une hauteur
suffisante (généralement de l’ordre du mètre) en dessous du niveau minimum d’exploitation. Dans
certains cas il est judicieux d’appuyer cette protection de talus sur une risberme, mais ce n’est pas
une obligation.
Dans les cas où le niveau d’exploitation du réservoir est susceptible de varier dans une large
fourchette, où pour ceux pour lesquels un haut niveau sécuritaire est requis, la réalisation d’une
couche d’enrochements (couramment dénommée rip-rap) est la méthode de protection la plus
efficace, selon le dispositif illustré en Fig. 47 [4].

The upstream slopes of earthfill dams must be protected against destructive wave action. In
some instances, provision must be made against burrowing animals. The usual types of surface
protection for upstream slopes are rock riprap, either dry dumped or hand placed, and concrete
pavement. ICOLD Bulletin 91, published in June 1993 specifically deals with protection of upstream
slopes for fill dams and it is important to be consulted.
Other types of protection for small dams that have been used are soil cement pavement, and
(on small and relatively unimportant structures) wood and sacked concrete. The upstream slope
protection should extend from the crest of the dam to a safe distance below minimum water level
(usually several feet). In some cases, it is advantageous to terminate the slope protection on a
supporting berm, but it is generally not required.
Where the water level in the dam can be expected to fluctuate widely, or where a high degree of
protection is required, the use of a rock layer, usually called “rip-rap” is the most effective method of
control, as illustrated Fig. 47 [4].
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Fig. 47
Couche de rip-rap type pour la protection d’un talus amont (Lewis, 2002)
La couche de rip-rap est prévue pour protéger le remblai de l’effet des vagues ou de l’érosion.
Le U.S. Corps of Engineers recommande les calibres (D 50) et épaisseurs du rip-rap conformément au
Tableau suivant [3].

Fig. 47
Typical rip-rap layer for the protection of the upstream slope (Lewis, 2002)
The supporting layer for the rip-rap is intended to protect the fill from the hydrodynamic effects
of waves and from erosion. The U.S. Corps of Engineers recommends the following rockfill diameter
(D50) and thickness of rip-par layer presented at the following table [3].
Table 22
Rip-Rap layer recommended by U.S. Corps of Engineers

Tableau 22
Caractéristiques dimensionnelles du rip-rap recommandées par le U.S. Corps of Engineers
Hauteur des vagues
(m)
0 – 0,60
0,60 – 1,20
1,20 – 1,80
1,80 – 2,40
2,40 – 3,00

Calibre moyen des blocs
d’enrochement D50 (m)
0,25
0,30
0,38
0,46
0,53

Épaisseur de la couche
(m)
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91

Note du traducteur : la précision illusoire, ici conservée, de ces valeurs résulte, dans le document original déjà, d’une
conversion de dimensions en pieds.
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Wave height
(m)
0 – 0.60
0.60 – 1.20
1.20 – 1.80
1.80 – 2.40
2.40 – 3.00

Average rockfill diameter – D50
(m)
0.25
0.30
0.38
0.46
0.53

Layer thickness
(m)
0.30
0.46
0.61
0.76
0.91

The same corporation recommends the following filter layer or bedding thickness between the
rip-rap and the earthfill.
Table 23
Transition thickness layer recommend by U.S. Corps of Engineers
Maximum wave height (m)
0 – 1.20
1.20 – 2.40
2.40 – 3.00

Bedding thickness layer (m)
0.15
0.25
0.30
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(m)
0 – 0.60
0.60 – 1.20
1.20 – 1.80
1.80 – 2.40
2.40 – 3.00

(m)
0.25
0.30
0.38
0.46
0.53

(m)
0.30
0.46
0.61
0.76
0.91

Les mêmes auteurs recommandent les caractéristiques suivantes pour la couche d’assise entre
rip-rap et corps du barrage.

The same corporation recommends the following filter layer or bedding thickness between the
rip-rap and the earthfill.

Tableau 23
Épaisseur de la couche d’assise selon le U.S. Corps of Engineers

Table 23
Transition thickness layer recommend by U.S. Corps of Engineers

Hauteur maximale des vagues (m)
0 – 1,20
1,20 – 2,40
2,40 – 3,00

Épaisseur de la couche d’assise (m)
0,15
0,25
0,30

Maximum wave height (m)
0 – 1.20
1.20 – 2.40
2.40 – 3.00

Bedding thickness layer (m)
0.15
0.25
0.30

Pour des hauteurs de vagues calculées entre 0,3 et 1,55 m, il est également possible de
recourir au tableau suivant selon des critères français [5].

For wave height from 0.30 to 1.55 m it is also possible to use the following table, present by the
French Guidelines [5].

Tableau 24
Caractéristiques du rip-rap (Guide de recommandation français pour les petits barrages [5])

Table 24
Dimensions of upstream rip-rap (French Guidelines on Small Dams)

Hauteur de vagues
(m)
0,30
0,55
0,80
1,05
1,30
1,55

Épaisseur
(m)
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

Diamètre moyen des blocs –
D50 (m)
0,20
0,25
0,30
0,40
0,45
0,50

La couche d’assise peut être remplacée par un textile résistant au poinçonnement dans les cas
où l’on est assuré de la résistance à l’érosion du matériau de remblai.
5.10.2. Choix du type de protection du talus amont
L’expérience a montré que la méthode constructive du rip-rap déversé représente la solution
technico-économique la plus avantageuse. Le US Corps a étudié un panel d’environ 100 barrages
dans des conditions de localisation et de hauteur prévisionnelle des vagues très diverses. Les
résultats de cette analyse ont été utilisés pour produire les recommandations les plus adaptées et
économiques en cette matière. L’âge des barrages de l’échantillon varie de 5 à 50 ans et ils sont le
fruit de divers concepteurs.




Thickness - e
(m)
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

Block diameter – D50
(m)
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50

The supporting layer may be replaced by a puncture-resistant geotextile in cases in which the fill
material is fairly resistant to erosion.
5.10.2. Selecting the Type of Upstream Protection
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Experience has shown that in most cases, dumped riprap furnishes the best upstream slope
protection at the lowest ultimate cost. Approximately 100 dams, located in various sections of the
United States with a wide variety of climate conditions and wave severity, were examined by the Corps
of Engineers. The results of this survey were used as a basis for establishing the most practical and
economical means for slope protection. The dams were from 5 to 50 years old and were constructed
by various agencies.
This survey found that:

Cette étude a montré que :


Wave height
(m)
0.30
0.55
0.80
1.05
1.30
1.55

le rip-rap déversé n’a été défaillant que dans 5 % de ses cas d’utilisation : les
défaillances provenaient en ce cas de caractéristiques dimensionnelles inappropriées
des blocs de pierre,
les blocs disposés à la main se sont avérés défaillants dans 30 % de leurs cas
d’utilisation : l’origine de la défaillance réside dans la construction en une couche
unique,
le revêtement béton a été défectueux dans 36 % de ses cas d’utilisation ; les
défaillances constatées sont généralement inhérentes à ce type de dispositif.

Cette étude a confirmé l’idée a priori que le rip-rap déversé constitue, et de loin, la méthode la
plus efficace pour la protection d’un talus amont. À titre d’exemple, la Fig. 48 représente le rip-rap du
talus amont du barrage de Paraitinga au Brésil, qui est un barrage à vocation de fourniture d’eau
potable, très bien réalisé, utilisant pour l’enrochement un gneiss de bonne qualité.





Dumped riprap failed in only 5 percent of the cases it was used; and failures were due
to improper size of stones
Hand-placed riprap failed in 30 percent of the cases it was used; failures were due to
the usual method of single-course construction.
Concrete pavement failed in 36 percent of the cases it was used; failures were
generally due to inherent deficiencies with this type of construction.

This survey substantiated the premise that dumped riprap is by far the most preferable type of
upstream slope protection. Fig. 48 presents the riprap at the upstream slope of Paraitinga dam, in
Brazil, which is a very well dam built for water supply using a good gneiss as rock material.
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Fig. 48



Concrete pavement failed in 36 percent of the cases it was used; failures were
generally due to inherent deficiencies with this type of construction.

This survey substantiated the premise that dumped riprap is by far the most preferable type of
upstream slope protection. Fig. 48 presents the riprap at the upstream slope of Paraitinga dam, in
Brazil, which is a very well dam built for water supply using a good gneiss as rock material.

Fig. 48
Rip-rap en enrochements de gneiss au barrage de Paraitinga (Brésil)

Fig. 48
Upstream gneiss rip-rap at the Paraitinga dam, in Brazil

La supériorité de l’enrochement déversé et son faible coût de maintenance, en comparaison
des autres types de protection, a été démontrée de façon tellement convaincante, que la distance de
transport n’est pas apparue comme un obstacle pour les barrages les plus importants.

The superiority of dumped rock riprap for upstream slope protection and its low cost of
maintenance compared with other types of slope protection have been demonstrated so convincingly
that it has been considered economical to transport rock considerable distances for major dams.

Pour les petits barrages, la surface du plan d’eau est souvent très faible quand le réservoir est
en grande partie vidé. En outre, la période durant laquelle le réservoir est à un faible niveau ne dure
que quelques semaines (par exemple pour un réservoir à vocation d’irrigation, à la fin de l’été). Dans
de telles situations, il est possible de ne pas prévoir de protection de la partie inférieure du talus
amont. Une risberme doit alors être aménagée à la base de la partie supérieure protégée. La risberme
sert en ce cas d’assise à la couche de protection et doit dépasser (en épaisseur) d’au moins un mètre
la surface de cette couche. Le niveau de la risberme doit se situer au minimum à deux mètres en
dessous du niveau bas d’exploitation.

At a small dam, the surface area of the reservoir is often very small when the reservoir is almost
empty. Furthermore, the period in which the reservoir is at a low level generally lasts only a few weeks
(e.g. at dams built for irrigation purposes at the end of the summer). In such cases, it may be possible
to provide no protection for the lower part of the upstream slope. In this case, a berm should be
installed at the base of the protected top part. That berm will serve as a support for the protective layer
and will extend horizontally outward for at least one meter past that layer. The berm elevation should
be at least 2 h (h = wave height) below normal reservoir water level.

Bien entendu, une protection seulement partielle peut être prévue pour les réservoirs à faible
amplitude de niveau (par exemple pour les plans d’eau à vocation touristique, les barrages de
dérivation,…), en utilisant les mêmes techniques. Dans de tels cas, une protection végétale peut être
envisagée si la hauteur des vagues est inférieure à 0,5 mètre.
Pour de très petits réservoirs (fetch de moins de quelques centaines de mètres et avec une
exposition aux vents dominants favorable) il peut être tenté de ne pas poser de protection amont,
sinon une couche herbacée, comme montré en Fig. 49. Il est alors toujours possible de réaliser cette
protection en cas d’apparition de désordres ultérieurs.

Of course, partial protection of the upstream slope can be envisaged using the same technique
for dams with little variation in water level, such as lakes for recreational purposes, diversion dams,
etc. In this case, protection by plant cover may be considered if wave height is less than 0.50 meter.

For very small reservoirs (fetch of only a few hundred meters and good face orientation), it may
be tempting to provide no upstream protection, or58
only a grass cover, as can be seen in Fig. 49. It is
always possible to take action after the face has deteriorated.
Fig. 49
Upstream slope protection with grass at the
Chibarro dam, 12 m high, in Brazil
(fetch = 300 m)

Fig. 49
Protection herbacée du talus amont du barrage
de Chibarro, de 12 m de hauteur, au Brésil (avec
un fetch de 300 m)

Pour la réalisation du rip-rap il est important d’éviter l’utilisation de roches susceptibles de se
désagréger avec le temps, car la succession de cycles d’humidification et de séchage entraîne un
vieillissement accéléré du rocher.
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During the rip-rap construction it is important to avoid the use of rock materials that can
disintegrate along the time, as a consequence of the several wetting and drying cycles along the time,
and the fast weathering of the rock.
5.10.3. Downstream Slope Protection with Grass
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The downstream slope of an earthfill dam must be protected from the effects of rainfall runoff.
Grass is practically always planted to this end on the downstream slope of small dams. For fill dams
over 12 meters high, it is recommended to install an intermediate berm halfway up the downstream
slope. For others dams over 15 meters high, this recommendation practically becomes a requirement.

During the rip-rap construction it is important to avoid the use of rock materials that can
disintegrate along the time, as a consequence of the several wetting and drying cycles along the time,
and the fast weathering of the rock.

5.10.3. Protection herbacée d’un talus aval

5.10.3. Downstream Slope Protection with Grass

Le talus aval d’un barrage en terre doit être protégé du ruissellement des eaux de pluie. De
l’herbe est semée à cet effet quasiment constamment sur les petits barrages. Pour ceux d’une hauteur
dépassant 12 m, il est recommandé de réaliser une risberme à mi-hauteur du talus. Pour les barrages
excédant 15 m, cette recommandation devient de fait une obligation. Cette risberme offre en effet
deux avantages :

The downstream slope of an earthfill dam must be protected from the effects of rainfall runoff.
Grass is practically always planted to this end on the downstream slope of small dams. For fill dams
over 12 meters high, it is recommended to install an intermediate berm halfway up the downstream
slope. For others dams over 15 meters high, this recommendation practically becomes a requirement.
This berm offers two advantages:




elle limite les effets du ruissellement le long de la pente ;
elle ménage un accès aux éventuels piézomètres implantés à mi-pente, permet de
butter les sols supérieurs, de semer de l’herbe et ultérieurement d’entretenir le talus.




It limits the effects of runoff along the slope;
It gives access to piezometers halfway up the slope, as well as to spread topsoil, to
plant grass, and later to maintain the slope.

L’ensemencement de l’herbe est facilité par l’emploi d’un géotextile naturel ou synthétique,
dans lequel un fertilisant et un paillage sont incorporés ; une nappe géotextile en nid d’abeilles ou
similaire peut également être déposée en surface du corps de remblai. Ces techniques sont
recommandées sous les climats où les sècheresses sévères ou les tempêtes rendent difficile
l’ensemencement. En toute hypothèse, toute végétation arbustive est proscrite.

Planting grass on the downstream slope is made easier through use of synthetic or natural
geotextile, fertilizer and a straw substratum are incorporated, or some kind of Honeycomb
geosynthetic mats can also be placed on the dam body. These techniques are advisable in a climate
where periods of severe drought and intense storms make planting more difficult. In any case, all
varieties of shrubs must be prohibited.

Le système racinaire de l’herbe maintien en place le sol et protège très efficacement le talus de
toute forme d’érosion. La plupart des barrages qui ont résisté dans le temps sans connaître de
désordre étaient ainsi protégés. Mais, et cela est important, la couverture herbacée doit être
entretenue par arrosage et fauchage. La couverture présente également un autre avantage lors des
inspections visuelles, lorsque des taches d’herbe fraîche apparaissent comme des témoins
d’infiltration ou de nappe perchée. Bien évidemment une pousse trop exubérante est susceptible de
masquer des fissures, la formation d’une marmite ou des terriers de fouisseurs.

The root system of the grass cover holds the surface soil in place and protects very successfully
the slope from any kind of erosion. Most of the dams which resisted and don’t failed were that with a
grass cover. But it is very important the grass cover be maintained by irrigation and cutting. Grass
cover is useful also during the periodic visual inspections, when fresh green spots appear, they are an
indication of seepage or high phreatic surface. Of course an inappropriate vegetative growth, will
screen deficiencies as cracks, sinkholes and animal burrows.

La couverture herbacée doit être entretenue par arrosage et fauchage. L’irrigation par sprinklers
est nécessaire pour éviter le dessèchement de l’herbe. C’est pourquoi une protection herbacée n’est
pas adaptée aux régions arides. La couverture herbacée est également utile pour la surveillance
visuelle ; quand apparaissent des zones d’herbe bien verte, c’est le signe de suintements ou de nappe
phréatique haute.
L’herbe doit être fauchée périodiquement afin d’anticiper une pousse trop importante présentant
les inconvénients mentionnés ci-dessus. Une telle végétation excessive peut occulter une grande
partie de la surface du talus et gêner une inspection visuelle. Des désordres susceptibles d’affecter le
barrage peuvent alors se développer sans être détectés. Une végétation exubérante est de nature à
dissimuler les terriers d’animaux, rodeurs ou fouisseurs, qui sont une atteinte au barrage car source
de formation de renards.
Alors qu’une couverture herbacée est bénéfique pour la protection du talus, la pousse aérienne
et un enracinement profond d’arbustes et d’arbres est à proscrire. Le système racinaire profond peut
intercepter un écoulement interne résultant des infiltrations et ainsi faciliter le cheminement et initier un
conduit d’érosion, tout particulièrement lorsque les racines se nécrosent après la mort végétative.
5.10.4. Protection du talus aval avec du gravier
Une protection de talus aval par rip-rap doit s’effectuer par au moins deux couches :



la couche externe est constituée de blocs de carrière ou de rochers à fin de prévenir
l’érosion,
la couche interne constitue le support et filtre et peut elle-même être réalisée en deux
niveaux. S’il n’y en a qu’un, il s’agit alors d’un mélange de sables et graviers. Ces
matériaux peuvent faire l’objet d’une ségrégation en deux niveaux, un sable grossier
en-dessous et les graviers au-dessus. La relation entre la granulométrie des deux
matériaux adjacents doit respecter les règles données pour prévenir l’entraînement
des grains de la couche interne par les interstices de la couche supérieure. En cas
d’inobservation de ces règles, le ruissellement superficiel peut atteindre et éroder la
couche inférieure, sous-caver la61couche d’enrochements, endommager toute la
protection de surface et former des rigoles dans le remblai.

La pente sur laquelle le rip-rap est déposé doit être suffisamment douce pour éviter que les
blocs roulent sur le talus. Les enrochements disposés à la main, sensés offrir une bonne protection,
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ne présentent toutefois qu’une fine couverture. La plupart des enrochements récents sont déversés et
offrent une couche de protection plus épaisse. La végétation sur le rip-rap doit être enlevée car elle
pourrait déplacer et remplacer les blocs de roches et par suite, endommager la protection.

The grass cover must be maintained by irrigation and cutting. Irrigation by sprinklers is
necessary to prevent withering of the grass. For this reason grass cover is not fitted in arid regions.
Grass cover is useful also during the periodic visual inspections; when fresh green spots appear, they
are an indication of seepage or high phreatic surface.
The grass must be cut from time to time to prevent high and inappropriate vegetative growth,
which will screen deficiencies as cracks, sinkholes and animal burrows. Excessive vegetation can
obscure large area of the slope and prevent good visual inspection. Problems that threaten the dam
integrity can develop and remain undetected if they are obscured by high vegetation. Excessive
vegetation can provide habitat for rodent and burrowing animals, which burrows are a threat to the
embankment dam by causing piping.
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Although grass cover is desirable as slope protection, growth of deep rooted large shrubs and
trees is undesirable. Their deep root system could shorten the seepage path, providing seepage pats
and initiate piping, especially on the decaying root system when vegetation dies.
5.10.4. Downstream Slope Protection with Gravel
The riprap slope protection is made up of at least two layers:



The outer layer consists of broken rock or boulders which prevent erosion.
The inner layer is the filter or bedding and could consist of one or two layers. If it is
one layer it consists of a sand-gravel mixture. If it is of two layers, the inner layer is of
coarse sand and the outer is of gravel. The relation between the coarseness of the
grains of two adjacent layers must be the filter rules in order to prevent the removing
of material from the underlying inner layer through the pores of the outer material. If
these rules are not regarded, the surface runoff can erode the under layer, undermine
the rockfill layer, damage all the surface protection and form gullies in the protected
embankment.

The slope upon which the riprap is placed must be flat to prevent rockfill from moving down the
slope. Hand-placed rockfill, providing usually good protection, is a thin blanket. Most modern rockfill is
dumped in place, resulting in a thicker blanket of protection. Vegetation on the riprap must be weeded
out, because it could move and replace the stones and damage the protection.
A berm on the mid height of the slope will stop the flowing down rain water and decrease its
velocity. It will also increase the slope stability. A ditch on the interface of the berm with the slope to
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collect the flowing down water is very useful. The berm will also support the upper slope protection.
5.10.5. Protection from Seepage Piping

coarse sand and the outer is of gravel. The relation between the coarseness of the
grains of two adjacent layers must be the filter rules in order to prevent the removing
of material from the underlying inner layer through the pores of the outer material. If
these rules are not regarded, the surface runoff can erode the under layer, undermine
the rockfill layer, damage all the surface protection and form gullies in the protected
embankment.

des grains de la couche interne par les interstices de la couche supérieure. En cas
d’inobservation de ces règles, le ruissellement superficiel peut atteindre et éroder la
couche inférieure, sous-caver la couche d’enrochements, endommager toute la
protection de surface et former des rigoles dans le remblai.
La pente sur laquelle le rip-rap est déposé doit être suffisamment douce pour éviter que les
blocs roulent sur le talus. Les enrochements disposés à la main, sensés offrir une bonne protection,
ne présentent toutefois qu’une fine couverture. La plupart des enrochements récents sont déversés et
offrent une couche de protection plus épaisse. La végétation sur le rip-rap doit être enlevée car elle
pourrait déplacer et remplacer les blocs de roches et par suite, endommager la protection.
Une risberme à mi-hauteur du talus va intercepter le ruissellement de l’eau de pluie et en
diminuer la vitesse. Elle a aussi pour effet d’améliorer la stabilité du talus. Une tranchée au point de
rencontre de la risberme et du talus est très utile pour collecter les eaux de ruissellement. La risberme
va enfin servir d’appui à la protection supérieure.

The slope upon which the riprap is placed must be flat to prevent rockfill from moving down the
slope. Hand-placed rockfill, providing usually good protection, is a thin blanket. Most modern rockfill is
dumped in place, resulting in a thicker blanket of protection. Vegetation on the riprap must be weeded
out, because it could move and replace the stones and damage the protection.
A berm on the mid height of the slope will stop the flowing down rain water and decrease its
velocity. It will also increase the slope stability. A ditch on the interface of the berm with the slope to
collect the flowing down water is very useful. The berm will also support the upper slope protection.
5.10.5. Protection from Seepage Piping

5.10.5. Protection contre la formation de conduit d’érosion
La protection du talus aval sert non seulement contre l’érosion de surface mais aussi vis-à-vis
de celle résultant de percolations internes au remblai. Pour cette raison, il est souhaitable que le filtre
situé en sous-couche de l’enrochement ou du revêtement en béton puisse contribuer à éviter l’érosion
résultant de tout drainage interne non contrôlé.
La jonction du talus aval avec le terrain naturel est protégée des écoulements et de l’érosion de
conduit par un cavalier de pied. Il s’agit d’une petite zone en enrochement, isolée du remblai par une
ou deux couches filtrantes, agissant comme un drain. En aval d’un tapis drainant horizontal ou d’un
drain cheminée, le cavalier de pied est un bon dispositif de contrôle des infiltrations. Les barrages
réalisés sans drainage interne connaissent des problèmes d’infiltration dès lors que les percolations
ou la surface de saturation émergent en surface du talus. Le cavalier constitue également une
protection vis à vis d’une éventuelle nappe aval.
Le flanc de vallée contre lequel le barrage est construit constitue un appui. Les ruissellements
de surface sur cet appui sont susceptibles de causer de rapides désordres à la ligne de contact entre
terrain naturel et remblai. Pour l’éviter, un fossé bétonné peut collecter l’ensemble des eaux de
ruissellement provenant de l’appui ou du remblai.
Des percolations sortent souvent à la partie inférieure de l’interface appui/talus. Cette zone de
contact est sensible aux percolations car le remblai près de cette limite est moins dense et moins
imperméable en raison de la difficulté de compactage en bordure. Un drain de pied peut être disposé à
l’interface remblai/appui pour évacuer l’eau de drainage interne hors du remblai. On peut également
rencontrer un filtre sous la protection de talus pour contrer toute érosion par percolation.

The downstream slope protection of embankment dams serves to protect the slope not only
from surface erosion, but also from erosion due to inner seepage from the dam. For this reason it is
advisable the filter under the rockfill and the concrete protection to have the possibility to avoid erosion
from any uncontrolled seepage.
The junction of the downstream slope with the ground surface is protected from seepage and
piping with a downstream toe. It is a small rockfill zone, divided from the main dam by one or two filter
layers and acting as drain. Except of horizontal blanket drain and chimney drain with blanket, the toe
zone of rock material is a good internal drain to control seepage. Dams without internal drains have
seepage problems, because the seepage (phreatic) surface emerges on the slope surface. The toe
dam protects the dam also from tail water if any.
The part of the valley side against which the dam is built is the abutment. Surface runoff from
the abutment could cause rapid erosion on the slope-abutment interface. To avoid this there must be
provided a concrete ditch to collect all rain surface water from the abutment and the dam slope.
Seepage is also often coming out on the lower part of the slope-abutment interface. This contact
is prone to seepage because the embankment fill near the abutment is less dense and less watertight.
The embankment fill near the abutments is less dense because compaction is difficult along the
interface. A toe drain is to be put on the slope-abutment interface to carry the internal seepage water
away from the dam. It must be met by filter under the slope protection to avoid any seepage erosion.
5.11.

CREST DESIGN
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5.11.

CONCEPTION DE LA CRÊTE

La mise en œuvre d’une couche de graviers en crête va en particulier éviter la formation
d’ornières résultant de circulations d’engins ainsi que la dessiccation des dernières couches de
matériaux argileux constituant le remblai. On sait par expérience que l’absence de protection est
source de sévères dommages. La protection de surface antiérosive est généralement un surfaçage de
type routier fait de graviers, revêtement béton ou bitumineux en fonction du trafic prévisionnel. S’il n’en
est pas prévu, une couverture herbacée peut être suffisante. Pour la conception de la crête d’un petit
barrage, les éléments suivants doivent être pris en compte :






largeur,
drainage,
bombement,
surfaçage,
équipements sécuritaires.

Placing a layer of gravel on the crest will in particular avoid the formation of ruts due to traffic
and desiccation of the last layers of compacted clay materials. If the crest is not protected, it can
experience severe erosion. Crest erosion protection is usually the road surfacing such as gravel,
concrete pavement or asphalt and depends on the amount of the anticipated traffic. If no traffic is
expected, a grass cover could be enough. In designing the dam crest of a small earthfill dam the
following items should be considered:






Width,
Drainage,
Camber,
Surfacing,
Safety requirements.

5.11.1. Width
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5.11.1. Largeur

The crest width of an earthfill dam depends on considerations such as nature of embankment
materials and minimum allowable percolation distance through the embankment at normal reservoir
level, height and importance of structure, possible roadway requirements and allowable materials at
the site.

La largeur en crête d’un barrage en terre dépend de diverses considérations comme la nature
des matériaux de remblai, la longueur minimale acceptable du cheminement des percolations à
réservoir plein, la hauteur et l’importance de la structure, la présence possible d’une route et les
matériaux disponibles sur site.

Because of practical difficulties in determining these factors, the crest width is, as a rule,
determined empirically and largely by precedent experience. According to the Bureau of Reclamation,
in the United States, the following formula is suggested for crest width for small earthfill dams:
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En raison de difficultés pratiques pour bien appréhender cet ensemble d’éléments, la largeur
est déterminée empiriquement et largement par le retour d’expérience. Selon le Bureau des
Réclamations US, la formule suivante est suggérée (par transposition en système métrique d’une

w = z/5 + 10
where:
w = width of crest in feet
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Camber,
Surfacing,
Safety requirements.

5.11.1. Largeur

5.11.1. Width

La largeur en crête d’un barrage en terre dépend de diverses considérations comme la nature
des matériaux de remblai, la longueur minimale acceptable du cheminement des percolations à
réservoir plein, la hauteur et l’importance de la structure, la présence possible d’une route et les
matériaux disponibles sur site.

The crest width of an earthfill dam depends on considerations such as nature of embankment
materials and minimum allowable percolation distance through the embankment at normal reservoir
level, height and importance of structure, possible roadway requirements and allowable materials at
the site.

En raison de difficultés pratiques pour bien appréhender cet ensemble d’éléments, la largeur
est déterminée empiriquement et largement par le retour d’expérience. Selon le Bureau des
Réclamations US, la formule suivante est suggérée (par transposition en système métrique d’une
formule exprimée en pieds) : l = h/5 + 3

Because of practical difficulties in determining these factors, the crest width is, as a rule,
determined empirically and largely by precedent experience. According to the Bureau of Reclamation,
in the United States, the following formula is suggested for crest width for small earthfill dams:
w = z/5 + 10

où :
l = largeur en crête, en mètres
h = hauteur du barrage exprimée, en mètres, au-dessus du lit du cours d’eau.

where:
w = width of crest in feet
z = height of dam, in feet, above the streambed.

Pour des barrages de 5 à 15 m de haut, les valeurs suivantes sont recommandées :
For dams with 5 to 15 m height, the following crest width are then recommended.
Tableau 25
Largeur en crête recommandée par l’US Bureau of Reclamations/1987 [3]
Hauteur de barrage (m)
5
10
15

Largeur en crête (m)
4
5
6

Dam Height (m)
5
10
15

Beaucoup de petits barrages ont été construits avec succès avec des largeurs en crête de
moins de 6 m. Aucun n’a une largeur inférieure à 3 m car c’est la largeur minimale pour permettre
l’accès d’engins d’entretien.
Le guide français de recommandations pour les petits barrages fait également l’observation que
la largeur en crête des barrages zonés dépend du nombre de zones. Les différentes largeurs
suivantes sont proposées en prenant en considération le paramètre sécuritaire 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉:
Tableau 26
Largeur en crête minimale pour les petits barrages selon le guide français [5]

Paramètre 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉
l minimum

< 100

100 à 300

> 300

3m

4m

5m

Lewis, 2002 [4] préconise que la largeur en crête s’accroisse avec la hauteur du barrage et
propose la formule empirique suivante :
largeur en crête (m) : L =

H0,5 +

1

dans laquelle H est la hauteur de la crête au-dessus du lit du cours d’eau. Le Tableau 27 propose
ainsi la largeur en crête recommandée en Australie, en fonction de différentes hauteurs, selon la
formule ci-dessus.
Tableau 27
Largeur en crête recommandée pour de petits barrages (Lewis, 2002)
Hauteur de barrage (m)
4
5
6
7
8
9

63

Largeur en crête (m)
3,00
3,25
3,50
3,65
3,85
4,00

À titre d’illustration, en Chine, pour le barrage en remblai homogène de Hongshiyan dans la
province de Hubei d’une hauteur de 12 m, une largeur en crête de 5 m a été retenue comme montré à
la Fig. 50.
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Table 25
Crest width recommended by US Bureau of Reclamations/1987 [3]
Crest Width (m)
4
5
6

Many successful small dams have been constructed with crest less than 6 m wide. No dam
should have a crest width of less than 3 m, because this is the minimum needed for an access road to
permit maintenance works.
The French Guidelines for Small Dams observed that for zoned dams their width also depend
on the number of zones at the crest. The following minimum widths are proposed, depending on their
safety parameter 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉 :
Table 26
Minimum crest widths proposed for small dams (French Guidelines) [5]

Parameter 𝐻𝐻 2√𝑉𝑉
L minimum

< 100

100 à 300

> 300

3m

4m

5m

Lewis, 2002 [4] observed that the crest width increases as the height of the dam increases, and
presents the following empirical formula for crest width:
Crest width61
(m) = H0,5 + 1
where H is the height of the crest above the bed stream. Table 23 presents the Australian
recommended top width for dams of various heights based on the above formula.
Table 27
Crest width recommended for small dams (Lewis, 2002)
Dam Height (m)
4
5
6
7
8
9

Crest Width (m)
3.00
3.25
3.50
3.65
3.85
4.00

In China, at the Hongshiyan homogenous dam, 12 m maximum height, in Hubei Province, a
crest width 5 m had been used, as can be seen in Fig. 50.
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À titre d’illustration, en Chine, pour le barrage en remblai homogène de Hongshiyan dans la
province de Hubei d’une hauteur de 12 m, une largeur en crête de 5 m a été retenue comme montré à
la Fig. 50.

Fig. 50
Barrage en remblai homogène de Hongshiyan en Chine

3.00
3.25
3.50
3.65
3.85
4.00

In China, at the Hongshiyan homogenous dam, 12 m maximum height, in Hubei Province, a
crest width 5 m had been used, as can be seen in Fig. 50.

Fig. 50
Hongshiyan homogenous dam in China
For ease of construction with power equipment, the minimum width should be 4.0 m.

Pour convenir aux travaux avec des engins puissants, la largeur minimale devrait être de 4 m.
5.11.2. Drainage
5.11.2. Drainage
Le drainage de surface de la crête devrait être assuré par une couronne périphérique d’au
moins 8 cm (au carré) ou en aménageant une pente (de 3 à 4 % d’inclinaison) transversale à la crête
vers le talus amont. Il est préférable de drainer vers le talus amont, à moins que le talus aval ne soit
protégé contre l’érosion.

Surface drainage of the crest should be provided by a crown of at least 8 cm, or by sloping the
crest to drain toward the upstream slope. The latter is preferred, unless the downstream slope is
protected against erosion. In such a way the crest should be drained with a slope toward the reservoir
(3% to 4% inclination).
5.11.3. Allowance for Settlement

5.11.3. Tassements admissibles
Le tassement des petits barrages est la résultante de leur consolidation ou saturation. La
consolidation est le processus d’expulsion de l’eau interstitielle sous l’effet du poids du remblai. Le
tassement se distingue entre celui du remblai proprement dit et celui de sa fondation. Des précautions
particulières doivent être prises à cet égard quand les appuis sont constitués de roches friables, ce qui
se présente souvent dans les régions à climat tropical. Les sols friables sont sensibles aux
tassements brutaux quand cette couche de sol, habituellement présente aux appuis, se sature avec le
remplissage du réservoir.
En général la plus grande partie du tassement s’effectue durant la phase de construction,
particulièrement en présence de matériaux grossiers (silteux ou sableux). La consolidation se poursuit
durant un certain temps après construction quand des matériaux tels que des argiles plastiques sont
utilisés. Ceci est particulièrement probant quand les matériaux sont humides lors de leur mise en
œuvre. Dans ces conditions, un tassement de consolidation supérieur à 5 % peut être escompté.
Des sols peu compacts peuvent présenter un tassement soudain quand ils deviennent saturés
sous l’effet de percolations. Ceci peut conduire à un tassement du sol en-dessous de sa ligne de
percolation. Le plan de contact entre le sol objet du tassement et les sols plus superficiels non affectés
est fréquemment le siège d’apparition de fissures en tunnel dans les sols dispersifs. Il n’y a pas de
méthode simple pour prévoir l’importance du tassement de ce type de sols sous l’effet de leur
saturation. Comme indiqué précédemment, ce tassement englobe à la fois celui des matériaux de
remblai et celui de la fondation sous l’effet combiné du poids de la recharge et de l’augmentation de
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l’humidité lors du remplissage du réservoir.
Ce tassement par consolidation dépend des propriétés des matériaux, de remblai et de
fondation, ainsi que des méthodes et vitesse de construction. Les plans de projet doivent inclure pour
la hauteur initiale de la digue, la valeur de ces estimations du tassement.
5.11.4. Surfaçage
Divers types de surfaçages doivent être réalisés en crête de la digue pour la protéger des
vagues, embruns, pluie, vent, froid et trafic quand cette crête est utilisée pour une circulation. Le
traitement courant sur de petits barrages consiste à déposer une couche de matériaux graveleux ou
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de petits cailloux calibrés sur une épaisseur d’au moins 10 cm.
Dans le sud du Brésil, il est courant d’utiliser un matériau granulaire offrant une certaine
cohésion pour effectuer cette protection à bas coût. Ce matériau est constitué par un mélange de

Settlement in small dams is due to consolidation or saturation. Consolidation is the process of
squeezing out the pore water by the weight of the embankment itself. Consolidation settlement can be
settlement of the embankment or the foundation, and need special care when there are collapsible
soils at the abutments, which usually occur in regions with tropical weather. The collapsible soils suffer
sudden settlement when the soil layer, usually located at the abutments, are saturated during the
reservoir filling period.
In general, most consolidation settlement takes place during construction, particularly with
coarse grained (silty and sandy) materials. Consolidation settlement will continue for an appreciable
time after construction when materials, such as highly plastic clays, are used. This is particularly
evident when the materials are wet during construction. Under these conditions, consolidation
settlement of up to 5% can be expected.
Poorly compacted soils may exhibit a sudden settlement when saturation occurs in response to
seepage flow. This may lead to settlement of the soil below the seepage line. The joint between the
settlement soil and the overlying unsettled soil is62a common location of tunnel failure in dispersive
soils. There is no simple method of predicting the amount of saturation settlement, for this type of
soils. Settlement includes consolidation of both the fill materials and the foundation materials due to
the weight of the dam and the increase moisture caused by the storage of water.
Settlement by consolidation depends on the properties of the materials in the embankment and
foundation and on the method and speed of construction. The design height of earth dams should be
increased by an amount equal to the estimates settlement.
5.11.4. Surfacing
Some type of surfacing should be placed on top of the crest for protecting against damage by
wave splash and spray, rainfall, wind, frost and traffic when the crest is used as a roadway. The usual
treatment for small dams consists of placing a layer of gravelly material or selected fine rock at least
10 cm thick.
In the south part of Brazil it is usual to use a granular material with some cohesion, to protect
the small dam crests against erosion at a low cost. This material is composed by a blend of gneiss and
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limestone granular material with some percentage of bituminous shale, grading in such a way to form
an adequate and appropriate material, used in the construction of rural roads, as can be seen in
Fig. 51. This material has been used successfully for the crest protection of small dam crest and
berms, in which the bituminous shale cause the gluing of the particles together, implicating in a good

l’humidité lors du remplissage du réservoir.

the weight of the dam and the increase moisture caused by the storage of water.

Ce tassement par consolidation dépend des propriétés des matériaux, de remblai et de
fondation, ainsi que des méthodes et vitesse de construction. Les plans de projet doivent inclure pour
la hauteur initiale de la digue, la valeur de ces estimations du tassement.

Settlement by consolidation depends on the properties of the materials in the embankment and
foundation and on the method and speed of construction. The design height of earth dams should be
increased by an amount equal to the estimates settlement.

5.11.4. Surfaçage

5.11.4. Surfacing

Divers types de surfaçages doivent être réalisés en crête de la digue pour la protéger des
vagues, embruns, pluie, vent, froid et trafic quand cette crête est utilisée pour une circulation. Le
traitement courant sur de petits barrages consiste à déposer une couche de matériaux graveleux ou
de petits cailloux calibrés sur une épaisseur d’au moins 10 cm.

Some type of surfacing should be placed on top of the crest for protecting against damage by
wave splash and spray, rainfall, wind, frost and traffic when the crest is used as a roadway. The usual
treatment for small dams consists of placing a layer of gravelly material or selected fine rock at least
10 cm thick.

Dans le sud du Brésil, il est courant d’utiliser un matériau granulaire offrant une certaine
cohésion pour effectuer cette protection à bas coût. Ce matériau est constitué par un mélange de
gneiss et de calcaire avec un ajout d’une argile litée bitumineuse, afin de composer un matériau
approprié ; ce mélange est couramment utilisé par ailleurs dans la construction de routes rurales,
comme montré en Fig. 51. Ce mélange, dans lequel l’argile bitumineuse constitue le liant des
particules granulaires assurant ainsi une bonne cohésion évitant l’érosion durant la saison des pluies
et la fissuration en saison sèche, a été utilisé avec succès pour la protection de nombreux petits
barrages, en crête et sur les risbermes.

In the south part of Brazil it is usual to use a granular material with some cohesion, to protect
the small dam crests against erosion at a low cost. This material is composed by a blend of gneiss and
limestone granular material with some percentage of bituminous shale, grading in such a way to form
an adequate and appropriate material, used in the construction of rural roads, as can be seen in
Fig. 51. This material has been used successfully for the crest protection of small dam crest and
berms, in which the bituminous shale cause the gluing of the particles together, implicating in a good
cohesion and avoiding erosion during rainy season, and also the developing of cracks during the dry
season.

Fig. 51
Construction (au Brésil) d’une route rurale utilisant un mélange de calcaire,
gneiss et argile bitumineuse

Fig. 51
Constructing a rural road using a granular material composed by gneiss, limestone and bituminous
shale

5.11.5. Conditions sécuritaires de circulation

5.11.5. Traffic Safety Requirements

Quand la crête du barrage est utilisée par une route à grande circulation, des garde-fous de
câbles ou de poutrelles sont généralement disposés sur chacun des épaulements de la crête. Dans
les autres cas, la crête peut être balisée par des piquets espacés d’environ 8 m, ou, sur les très petits
ouvrages, par des blocs de rocher espacés à intervalle régulier. En cas d’absence (ou de très faible)
circulation, il n’est pas nécessaire de prévoir un dispositif particulier.

When the crest of a dam is used as a highway, cable or beam-type guardrails are usually
constructed along both shoulders of the crest. In other cases the crest can be lined with guard posts at
8 m interval or, on very minor structures, by boulders placed at intervals along the crest. If little or no
traffic will use the crest, special treatment may not be necessary.
5.12.

5.12.

CONSTRUCTION TECHNIQUES FOR THE FOUNDATION AND THE FILL

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES EN FONDATION ET EN REMBLAI

La fondation peut être source de problème en cas de fort séisme quand elle contient des
matériaux ayant tendance à perdre significativement de la résistance lorsque les pressions
interstitielles augmentent fortement (phénomène de liquéfaction ou de perte de cohésion des sables
saturés) ou qu’ils subissent de fortes modifications65
physiques (argiles tendres), comme mentionné par
le Guide de recommandation français déjà cité. En règle générale, ces matériaux peuvent aussi
générer des problèmes en situation statique et devraient avoir été préalablement éliminés de la zone
d’implantation de l’ouvrage. Sinon il convient de lister les possibles incidences d’un matériau laissé en
place ou qui n’aurait pas été traité entre pieds de talus amont et aval. En présence de couches de
sable, le traitement classique consiste à construire un maillage de drains verticaux (afin d’évacuer les
surpressions générées par les séismes) ou en confortant le sol en le densifiant.
En ce qui concerne le remblai, des ajustements sont parfois nécessaires pour faire face à tout
problème interne et aux confortements qui devraient en découler. Généralement, une possible
conséquence d’un fort séisme est l’apparition de glissements localisés dans le remblai. De tels
ajustements du projet visent le zonage du remblai, la résistance des matériaux à l’érosion régressive
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et la conception de la crête.
Les précautions suivantes peuvent être utilement avancées :
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The foundation can cause problems in the event of a strong earthquake when it contains
materials that are likely to present a significant decrease in strength in relation with strong
development of pore pressures (phenomenon of liquefaction of saturated loose sands) or high
distortion (soft clays), as pointed out by the French Guidelines on Small Dams. As a general rule,
these materials also pose problems in “static” design of the dam and may have been replaced or
treated within the dam area. In this case it is to check the influence of whatever material has been left
in place or has not been treated beyond the dam’s upstream and downstream toes. In the case of
sandy layers, classic treatment consists in building a mesh of vertical drains (to drain overpressures
generated by the earthquake) or in improving the ground by densifying it.
For the fill, modifications may be necessary to deal with any internal problems and strains that
may occur. Generally, a probable consequence of a strong earthquake is the appearance of
concentrated leakage through the dam. Such modifications concern zoning of the fill, resistance of the
materials to retrogressive erosion, and design of the crest.
The following precautions are worth mentioning:



Avoid fine, cohesion less and uniform soil in saturated zones;
Provide a chimney drain or enlarge it in the case of homogeneous fills;
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le Guide de recommandation français déjà cité. En règle générale, ces matériaux peuvent aussi
générer des problèmes en situation statique et devraient avoir été préalablement éliminés de la zone
d’implantation de l’ouvrage. Sinon il convient de lister les possibles incidences d’un matériau laissé en
place ou qui n’aurait pas été traité entre pieds de talus amont et aval. En présence de couches de
sable, le traitement classique consiste à construire un maillage de drains verticaux (afin d’évacuer les
surpressions générées par les séismes) ou en confortant le sol en le densifiant.

distortion (soft clays), as pointed out by the French Guidelines on Small Dams. As a general rule,
these materials also pose problems in “static” design of the dam and may have been replaced or
treated within the dam area. In this case it is to check the influence of whatever material has been left
in place or has not been treated beyond the dam’s upstream and downstream toes. In the case of
sandy layers, classic treatment consists in building a mesh of vertical drains (to drain overpressures
generated by the earthquake) or in improving the ground by densifying it.

En ce qui concerne le remblai, des ajustements sont parfois nécessaires pour faire face à tout
problème interne et aux confortements qui devraient en découler. Généralement, une possible
conséquence d’un fort séisme est l’apparition de glissements localisés dans le remblai. De tels
ajustements du projet visent le zonage du remblai, la résistance des matériaux à l’érosion régressive
et la conception de la crête.

For the fill, modifications may be necessary to deal with any internal problems and strains that
may occur. Generally, a probable consequence of a strong earthquake is the appearance of
concentrated leakage through the dam. Such modifications concern zoning of the fill, resistance of the
materials to retrogressive erosion, and design of the crest.
The following precautions are worth mentioning:

Les précautions suivantes peuvent être utilement avancées :







éviter la présence de sols fins, sans cohésion et homogènes dans les zones
saturées ;
réaliser ou élargir un drain cheminée dans le cas de remblais homogènes ;
concevoir des zones de transition aussi larges que possible ;
être particulièrement attentif à l’épaisseur des filtres ;
déposer une couche de sable en amont du noyau, afin qu’il vienne boucher toute
fissure résultant d’un séisme ;
construire le remblai ou son noyau avec des matériaux offrant une bonne résistance à
l’érosion interne (argiles plastiques, sables graveleux comportant des fines ou de
granulométrie très continue).








Avoid fine, cohesion less and uniform soil in saturated zones;
Provide a chimney drain or enlarge it in the case of homogeneous fills;
Design transition zones that are as wide as possible;
Be specially prudent with the thickness of filters;
Place a layer of sand upstream from the core to plug any cracks that may be caused
by an earthquake;
Build the dam or its core with materials offering good resistance to internal erosion
(plastic clays, sandy gravel with fines of a very continuous grading).

In addition, as recommended by the French Guidelines, if the design earthquake intensity is
very strong, it may be wise to increase freeboard and crest width.

En outre, ainsi que le préconise le Guide Français de Recommandation, et en cas de fort risque
sismique, il est judicieux d’accroître la revanche et la largeur en crête.

5.13.

5.13.

[1] CHINCOLD (1979) – Dam Construction by the Chinese People, The Chinese National Committee
on Large Dams.
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ANNEXE I
VALEURS RECOMMANDÉES POUR LES PENTES DE BARRAGES EN TERRE

APPENDIX I
RECOMMENDED EMBANKMENT SLOPES FOR EARTHFILL DAMS

1. EXPÉRIENCE DE LA CHINE

1. EXPERIENCE OF CHINA

En Chine, les barrages réalisés en terre sont essentiellement (plus de 95 % des grands
barrages à ce jour) du type remblai compacté au rouleau. Il y a de multiples causes possibles de
glissements de talus. Les principales résident en une maitrise insuffisante des eaux de constitution, la
faible densité sèche ou la faible résistance au cisaillement.
L’expérience a montré que pour des barrages de qualité médiocre, une vidange rapide du
réservoir depuis sa pleine capacité jusqu’à un niveau de l’ordre de son tiers en hauteur, pouvait
facilement causer un glissement du talus amont, et qu’une position élevée de la nappe de saturation
durant le premier remplissage ou que la saturation des terrassements à l’issue d’une période
fortement pluvieuse pouvaient également générer des glissements du talus amont. Dans certains cas,
le barrage glisse, durant sa construction ou lors de la vidange du réservoir, le long des couches plus
fragiles intercalées dans la fondation.

In China the completed earth dams are mainly of rolled-fill type, and comprise up to date over
95% of the entire large dams. There are many causes of slope failure. The major ones are the
improper control of the placement water content, the low dry density and the low shearing strength.
Practice has shown that for a homogeneous dam of poor placement quality, sudden drawdown
of reservoir level from full height to one third of the full height may easily cause sliding of the upstream
slope, and that the high position of phreatic line during the first filling of the reservoir or the saturation
of the embankment by submergence after continual raining may also lead to sliding of the downstream
slope. In some cases, the dam slopes during construction or reservoir drawdown often slid along the
weak layers interbedded in the foundation.
In the Hubei Province, the dam slopes are specified within the limit as shown in Table 28. This
method provides convenience for the masses and also ensures the dam safety.

Dans la Province de Hubei, les pentes de talus sont spécifiquement contenues à l’intérieur des
fourchettes de valeurs mentionnées au Tableau 28. Il présente les valeurs convenables pour les
différentes masses de l’ouvrage garantissant la sécurité du barrage.
Tableau 28
Fourchette de valeurs pour les talus de barrages inférieurs à 15 m [1]

Barrages en terre à
noyau central

Largeur
(m)

nombre

1,5

1

Risberme
Largeur
(m)

nombre

1,5

1

Risberme
Largeur
(m)

nombre

1,5

1

Pente aval
(du sommet
vers la base)

1/2,5
1/2,75
Remblai
Pente amont
(du sommet
vers la base)

Pente
Pente aval
amont (du
(du sommet
sommet
nombre
vers la base)
vers la
base)
1/2,25
1/2,0
1/2,5
1/2,25
Noyau incliné et tranchée

Risberme
Largeur
(m)

1/2,25
1/2,5

Pente aval
(du sommet
vers la base)

Épaisseur
au sommet

1/2.0
1/2.25

0,8 m

1/2,50
1/2.75
Recharges

Largeur à
la base

Largeur
au fond de
la tranchée

Largeur au
fond au niveau
du contact

¼ de la
¼ de la
¼ de la
hauteur
hauteur
hauteur
Noyau central et tranchée d’ancrage

Pente amont
(du sommet
vers la base)

Pente aval
(du sommet
vers la base)

Largeur
au sommet

pente

1/2~1:2,25
1/2,25~1:2,5

1/1,75~1:2,
1/2~1:2,25

1,5

1/0,2

Largeur
de la
tranchée
en
fondation
¼ de la
hauteur
d’eau

Largeur au
fond au niveau
du contact
½ de la
hauteur d’eau

2. EXPÉRIENCE DES ÉTATS-UNIS
Remblais homogènes
La technique du remblai homogène n’est recommandée que lorsque l’absence sur site de
matériaux drainants rend la construction d’un barrage zoné peu économique, avec toutefois la réserve
que pour les barrages-réservoirs le remblai homogène peut être adapté pour intégrer des
équipements de drainage interne.
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Toutefois, dans la construction d’un remblai dit homogène il est courant d’observer des
variations
dans les matériaux d’emprunt. Il est alors important que les matériaux les plus grossiers et
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perméables soient placés en faces externes, afin de se rapprocher le plus possible des avantages des
barrages zonés. Il est également important d’éviter la ségrégation des particules les plus grosses lors
du déversement des matériaux. Une telle ségrégation conduit à la formation de couches de plus
grande perméabilité que le reste du remblai. Ces couches ont alors tendance à se comporter comme

Homogeneos
Dams

Pente amont
(du sommet vers
la base)

Limons silteux

Sloping-core
Earth Dams

Barrages en terre Remblais
à noyau incliné homogènes

Risberme

Sand Clay

Earth dams with
central core

Argiles sableuses

Table 28
Range of embankment slopes for dams below 15 m. [1]

Berm
Width of
berms
(m)

Nº of
Berms

1.5

1

Berm
Width of
berms
(m)

Nº of
Berms

1.5

1

Berm
Width of
berms
(m)

Nº of
Berms

1.5

1

Upstream slope
(from top
to bottom)
1:2.5
1:2.75
Embankment
Upstream slope
(from top to
bottom)
1:2.50
1:2.75
Dam Shell

Silty loam
Downstream
slope (from top
to bottom)

Berm
Width of
berms (m)

1:2.25
1:2.5

Nº of Berms

Upstream
slope (from
top to
bottom)

Downstream
slope (from top
to bottom)

1:2.25
1:2.5
Sloping-core and cutoff trench

Downstream
slope (from top
to bottom)

Top
thickness
(normal to
dam slope)

1:2.0
1:2.25

0.8 m

Bottom
thickness
(normal to
dam slope)

Bottom
width of
foundation
cutoff
trench

1:2.0
1:2.25

Bottom width of
abutment cutoff
trench

¼ of dam
¼ of dam
¼ of dam
height
height
height
Central core and cutoff trench

Upstream slope
(from top to
bottom)

Downstream
slope (from top
to bottom)

Top width

Slope

1:2~1:2.25
1:2.25~1:2.5

1:1.75~1:2.0
1:2~1:2.25

1.5

1:0.2

Bottom
width of
foundation
cutoff
trench
¼ water
head

Bottom width of
abutment cutoff
trench
½ water head

2. EXPERIENCE OF UNITED STATES
Homogeneous Dam
The homogeneous dam is recommended only where the lack of free-draining materials make
the construction of a zoned embankment uneconomical, with the further qualification that for storage
dams the homogeneous dam must be modified to include internal drainage facilities.
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que pour les barrages-réservoirs le remblai homogène peut être adapté pour intégrer des
équipements de drainage interne.
Toutefois, dans la construction d’un remblai dit homogène il est courant d’observer des
variations dans les matériaux d’emprunt. Il est alors important que les matériaux les plus grossiers et
perméables soient placés en faces externes, afin de se rapprocher le plus possible des avantages des
barrages zonés. Il est également important d’éviter la ségrégation des particules les plus grosses lors
du déversement des matériaux. Une telle ségrégation conduit à la formation de couches de plus
grande perméabilité que le reste du remblai. Ces couches ont alors tendance à se comporter comme
des chenaux de drainage des eaux de percolation et accroissent les risques de formation de renard.
En raison de la possibilité d’incidents imprévus en cours de construction, voire de fissurations,
de sols dispersifs, etc, il peut être opportun, comme indiqué précédemment, de prévoir un filtre-drain
incliné pour intercepter toute infiltration à travers les défectuosités du remblai.
Les pentes recommandées pour les talus des petits barrages en terre homogènes sont
mentionnées au Tableau 29 pour les barrages-réservoirs sis sur des fondations stables, en situation
de vidange rapide ou non. Quand il est indiqué plus d’une classification de sol pour un type de pente,
le tableau précise comment le barrage peut être édifié selon les pentes déterminées en fonction de
n’importe laquelle des classes ou de leur combinaison.

Even in the construction of a homogeneous embankment, there is likely to be some variation in
the nature of borrow material. It is important that the coarse and more pervious material be placed at
the outer slopes to approach, as much as possible, the advantages of zoned embankment. It is also
important to avoid segregation of the larger particles when the fill is dumped. Segregation leads to the
formation of layers of much greater permeability than the other embankment; these layers tend to form
drainage channels for percolating water and to increase the possibility of piping.
Because of the possibility of oversights during construction and of cracking, dispersive soil, etc.,
as discussed previously, consideration should be given to providing an inclined filter-drain to intercept
any seepage along defects in the embankment.
The recommended slopes for small homogeneous earthfill dams are shown in Table 29 for
detention and storage dams on stable foundations with and without rapid drawdown as a design
condition. Where more than one soil classification is shown for a set of slopes, the table indicates that
the dam can be constructed to the slopes shown by using any of the soil or combinations thereof.
Zoned embankments

Barrages zonés
Les barrages zonés sont constitués d’un noyau central imperméable épaulé de zones de
matériaux considérés comme perméables. Les pentes recommandées pour les talus de petits
barrages de ce type sont mentionnées en Tableau 30. Une excellente illustration d’un barrage de ce
type datant des années 50 est le barrage du Lac Carter. Un tel type d’ouvrage doit toujours être
projeté dans les sites ou une large variété de sols est facilement mobilisable, car ses avantages
inhérents permettent une construction économique. Trois des principaux avantages de ce type de
construction sont précisés ci-après :




The zoned embankment dam consists of a central impervious core flanked by zones of material that
are considerably more pervious. The recommended slopes for small zoned embankment dams are shown
in Table 30. An excellent example of a zoned dam from the 1950 era is Carter Lake Dam. An excellent
example of a more recent era is Ute Dam Dike. This type of embankment should always be constructed
where there is a variety of soils readily available because its inherent advantages lead to savings in the
costs of construction. Three major advantages in using zoned embankments are listed below:




des pentes plus raides de talus peuvent être acceptées entrainant une réduction du
volume global des matériaux de remblai,
une large variété de matériaux peut être mise en œuvre,
une utilisation maximale des matériaux extraits de la fondation, des terrassements de
l’évacuateur et des chambres de vannes et autres infrastructures annexes.

Steeper slopes may be used with consequent reduction in total volume of
embankment materials;
A wide variety of materials may be used;
Maximum use can be made of material excavated from the foundation, spillway, outlet
works, and other appurtenant structures.

Fig. 52
Size range of impervious cores used in zoned embankments
Fig. 52
Positionnement des noyaux étanches dans un barrage zoné

Table 29
Recommended slope for small homogeneous earthfill dams on stable foundations[3]

(NB : la largeur en crête du noyau central, 10 pieds = environ 3 m)
Type
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Subject to rapid
drawdown [1]

Homogeneous or
modified homogeneous

No

Modified homogeneous

Yes

Soil Classification [2]
GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH
GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH

Upstream
Downstream
slope
slope
Pervious, unsuitable
2.5:1
2:1
3:1
2.5:1
3.5:1
2.5:1
Pervious, unsuitable
3:1
2:1
3.5:1
2.5:1
4:1
2.5:1
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Fig. 52
Size range of impervious cores used in zoned embankments
Table 29
Recommended slope for small homogeneous earthfill dams on stable foundations[3]

Tableau 29
Pentes recommandées pour des petits barrages en terre homogènes sur fondation stable [3]
Soumis
à
des
vidanges rapides [1]

Type
Homogènes ou
pseudohomogènes

Non

Pseudohomogènes

Oui

Classification
sols [2]
GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH
GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH

des

Pente amont

Pente aval

Perméables non utilisables
2,5 /1
2 /1
3 /1
2,5 /1
3,5 /1
2,5 /1
Perméables non utilisables
3 /1
2 /1
3,5 /1
2,5 /1
4 /1
2,5 /1

(Nota : désignations des classes selon terminologie anglo-saxonne)
[1] Vitesse de descente de l’ordre de 15 cm/j après une période prolongée de remplissage à haut niveau
[2] les sols de type OL and OH ne sont pas recommandés pour la plupart des zones d’un barrage. Les sols de type PT ne sont
pas du tout utilisable.

Homogeneous or
modified homogeneous

No

Modified homogeneous

Yes

Soumis à
rapide [2]

Zoné avec un
noyau minimal
[1]

vidange

Non critique [4]

Non
Zoné avec un
noyau
prépondérant [1]
Oui

Classification
matériaux
recharges

des
de

Rochers, GW, GP,
SW (avec graviers),
ou SP (avec graviers)
Enrochement,
GW,
GP,
SW
(avec
graviers)
ou SP (avec graviers)
Rochers, GW, GP, SW
(avec graviers)
ou SP (avec graviers)

Classification
des
matériaux du noyau
[3]

GC, GM, SC, SM, CL,
ML,
CH, or MH

Pente amont

2/1

Pente aval

GC, GM

2/1

2/1

2,25 / 1
2,5 / 1
3/1
2,5 / 1
2,5 / 1
3/1

2,25 / 1
2,5 / 1
3/1
2/1
2,25 / 1
2,5 / 1

CH, MH

3,5 / 1

GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH
GW, GP,SW, SP
GC, GM, SC, SM
CL, ML
CH, MH
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Table 30
Recommended slopes for small zoned earthfill dams on stable foundation.[3]

Type

Subject to rapid
drawdown [2]

Shell Material
Classification

Zoned with
minimum
core A[1]

Not critical [4]

Rockfill, GW, GP,
SW (gravelly),
or SP (gravelly)

No

Rockfill, GW, GP, SW
(gravelly),
or SP (gravelly)

Yes

Rockfill, GW, GP, SW
(gravelly),
or SP (gravelly)

2/1

SC, SM
CL, ML
CH, MH
GC, GM
SC, SM
CL, ML

3/1

(Nota : désignations des classes selon terminologie anglo-saxonne)
[1] Les tailles minimales et maximales de noyau sont montrées en Fig. 52.
[2] Vitesse de descente de l’ordre de 15 cm/j après une période prolongée de remplissage à haut niveau
[3] les sols de type OL and OH ne sont pas recommandés pour la plupart des zones d’un barrage. Les sols de type PT ne sont
pas du tout utilisable
[4] Une vidange rapide n’affecte pas le talus amont d’un barrage zoné qui comporte une large recharge perméable.

Zoned with
maximum
core [1

Core Material
Classification [3]
GC, GM, SC, SM, CL,
ML,
CH, or MH

Upstream
slope

Downstream
slope

2:1

2:1

GC, GM

2:1

2:1

SC, SM
CL, ML
CH, MH
GC, GM
SC, SM
CL, ML

2.25:1
2.5:1
3:1
2.5:1
2.5:1
3:1

2.25:1
2.5:1
3:1
2:1
2.25:1
2.5:1

CH, MH

3.5:1

3:1

[1] Minimum and maximum size cores are as shown on Figure 52.
[2] Rapid Drawdown is 15cm or more per day after prolonged storage at a high reservoir levels.
[3] OL and OH soils are not recommended for major portions of the cores of earthfill dams. PT soils are unsuitable.
[4] Rapid drawdown will not affect the upstream slope of a zoned embankment that has a large upstream pervious shell.

3. EXPERIENCE OF AUSTRALIA
For homogenous dams the following batter slopes are recommended for embankments built of
soils classified according to the Unified Soil Classification system

3. EXPÉRIENCE DE L’AUSTRALIE
Pour des barrages en remblai homogène, des valeurs de pente de talus sont recommandées
pour des remblais construits en utilisant des matériaux classés selon le système de l’Unified Soil
Classification.

Table 31
Batter slope with soil classification and height.[4]
A
Homogenous or Modified
Detention or storage

Case type
Purpose
Subject to rapid
drawdown
Soil classification

0-3

70

3-7
7 - 10

162

Upstream
Downstream
slope
slope
Pervious, unsuitable
2.5:1
2:1
3:1
2.5:1
3.5:1
2.5:1
Pervious, unsuitable
3:1
2:1
3.5:1
2.5:1
4:1
2.5:1

Soil Classification [2]

[1] Drawdown rates of 15cm or more per day after prolonged storage at a high reservoir levels.
[2] OL and OH soils are not recommended for major portions of homogeneous earthfill dams. PT soils are unsuitable.

Tableau 30
Pentes de talus recommandées pour des petits barrages en terre zonés sur fondation stable [3]

Type

Subject to rapid
drawdown [1]

Type

U/S
D/S
U/S
D/S
U/S
D/S

B
Modified homogenous
Storage

No
GW
GP
SW
SP

P
P
P

GC
GM
SC
SM
2.5:1
2:1
2.5:1
2.5:1
3:1
3:1

Yes
CL
ML

Dam Height (m) & Slope
2.5:1
3.5:1
2:1
2.5:1
3:1
3:1
2.5:1
3:1
3:1
3.5:1
3:1
3:1

Notes: U/S = upstream slope and D/S = downstream slope
Rapid drawdown rates of 1.0 m/day.
“P” = pervious denotes soils which are not suitable.

4. EXPERIENCE OF JAPAN

CH
MH

GW
GP
SW
SP

P
P
P

GC
GM
SC
SM

CL
ML

CH
MH

3:1
2:1
3.5:1
2.5:1
3.5:1
3:1

3.5:1
2.5:1
4:1
3:1
4:1
3.5:1

4:1
2.5:1
4:1
3:1
4:1
3.5:1
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3. EXPERIENCE OF AUSTRALIA
For homogenous dams the following batter slopes are recommended for embankments built of
soils classified according to the Unified Soil Classification system
Table 31
Batter slope with soil classification and height.[4]

Tableau 31
Pentes recommandées en fonction des types de matériaux et la hauteur [4]
A
Homogène ou pseudo-homogène
Stockage

Cas type
Usage
Soumis à vidange
rapide *

Non
GW
GP
SW
SP

Classification des
sols

U/S
D/S
U/S
D/S
U/S
D/S

0-3
3-7
7 - 10

B
Pseudo-homogène
Stockage

GC
GM
SC
SM

CH
MH

GW
GP
SW
SP

Hauteur de barrage (m)
& Pentes
2,5 / 1
2,5 / 1
3,5 / 1
P
2/1
2/1
2,5 / 1
2,5 /1
3/1
3/1
P
2,5 / 1
2,5 / 1
3/1
3/1
3/1
3,5 / 1
P
3/1
3/1
3/1

P
P
P

Purpose
Subject to rapid
drawdown

Oui

CL
ML

A
Homogenous or Modified
Detention or storage

Case type

GC
GM
SC
SM

CL
ML

CH
MH

3/1
2/1
3,5 / 1
2,5:1
3,5 / 1
3/1

3,5 / 1
2,5 / 1
4/1
3/1
4/1
3,5 / 1

4/1
2,5 / 1
4/1
3/1
4/1
3,5 / 1

No
GW
GP
SW
SP

Soil classification

U/S
D/S
U/S
D/S
U/S
D/S

0-3
3-7
7 - 10

B
Modified homogenous
Storage

GC
GM
SC
SM
2.5:1
2:1
2.5:1
2.5:1
3:1
3:1

P
P
P

Yes
CL
ML

CH
MH

GW
GP
SW
SP

Dam Height (m) & Slope
2.5:1
3.5:1
2:1
2.5:1
3:1
3:1
2.5:1
3:1
3:1
3.5:1
3:1
3:1

P
P
P

GC
GM
SC
SM

CL
ML

CH
MH

3:1
2:1
3.5:1
2.5:1
3.5:1
3:1

3.5:1
2.5:1
4:1
3:1
4:1
3.5:1

4:1
2.5:1
4:1
3:1
4:1
3.5:1

Notes: U/S = upstream slope and D/S = downstream slope
Rapid drawdown rates of 1.0 m/day.
“P” = pervious denotes soils which are not suitable.

(Nota : désignations des classes selon terminologie anglo-saxonne)
Nota: U/S (upstream slope) = pente amont et D/S (downstream slope) = pente aval
* Vitesse de descente du plan d’eau de 1 m/j.
“P” = perméable : témoigne de sols non utilisables.

4. EXPERIENCE OF JAPAN

4. EXPÉRIENCE AU JAPON
La forme de la section transversale de la digue doit être déterminée en fonction de calculs
destinés à assurer sa stabilité.

The cross section shape of the dam shall be determined in accordance with calculations to
ensure its stability.

Le schéma de section montré en Fig. 53 et au Tableau 32 doit être utilisé pour déterminer cette
section. Quand la crête de digue est utilisée pour supporter une route, l’épaisseur de la section de
revêtement n’a pas à être intégrée à la hauteur du barrage.

The standard cross section diagram shown in Fig. 53 and Table 32 shall be used in determining
the cross section shape of the dam. The thickness of the paved portion is not to be included in the
height of the dam when the top of the dam is used as a road.
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Fig. 53
Standard cross section view of inclined impervious zone

Fig. 53
Section transversale type comportant un noyau étanche incliné

Table 32
Reference dimensions for reservoirs with an inclined impervious zone [8]
Height of dam H (m)

-5

5 - 10

10 - 15

-3,3

3,3-7,8

7,8-12,2

Planned overflow depth h1 (m)

0,3-0,5

0,5-0,8

0,8-1,2

Freeboard h2 (m)

1,0-1,2

1,2-1,4

1,4-1,6

Dam crest width B (m)

Height from foundation surface to
water level H1 (m)

71

164
Front Slope

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-5,0

Gradient n1 (%)

1,5-1,8

1,8-2,1

2,1-3,0

Step width b (m)

0-1,5

1,5

0,2

Summary
Assumed from dam height
Major differences exist in
accordance with position
and design of spillways.
In accordance with formulas
(3.3.5) and (3.3.6)
In accordance with formula
(3.3.7)
1.5-3.0
165
Minimum of 1 m if dam is to
be stepped

Foundation
layer

d3
d2

Fig. 53
Standard cross section view of inclined impervious zone
Table 32
Reference dimensions for reservoirs with an inclined impervious zone [8]

Tableau 32
Recommandations pour des barrages à noyau étanche incliné [8]
Hauteur de barrage H (m)
Hauteur
depuis
la
fondation
jusqu’au niveau d’eau normal H1 (m)

Hauteur
de
la
lame
déversante de projet h1 (m)

d’eau

<5

5 - 10

10 - 15

<3,3

3,3-7,8

7,8-12,2

0,3-0,5

0,5-0,8

0,8-1,2

Revanche absolue h2 (m)

1,0-1,2

1,2-1,4

1,4-1,6

Largeur en crête B (m)
Gradient n1 (%)

2,0-3,0
1,5-1,8

3,0-4,0
1,8-2,1

4,0-5,0
2,1-3,0

Talus amont

Largeur de risberme b
(m)
Distance sous la crête
de digue h3 (m)
Largeur au sommet d1
(m)
Distance du talus amont
d4 (m)

Noyau
imperméable

0-1,5

1,5

0,3-0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

1,5-1,8

1,8-2,4

2,4-3,5

1,5

1,5

≥ 1,5

Gradients des pentes
amont (n2) et aval (n3)

Pente du talus aval n4 (10%)

H1 assurée par la hauteur
du barrage
Des différences
significatives peuvent
exister en cas de multiples
évacuateurs selon leurs
dimensions et
positionnement.
Selon les formules ciaprès (3.3.5) et (3.3.6)
Selon la formule (3.3.7)
Fourchette 1,5-3,0

Height of dam H (m)

-5

5 - 10

10 - 15

-3,3

3,3-7,8

7,8-12,2

Planned overflow depth h1 (m)

0,3-0,5

0,5-0,8

0,8-1,2

Freeboard h2 (m)

1,0-1,2

1,2-1,4

1,4-1,6

Dam crest width B (m)

Height from foundation surface to
water level H1 (m)

Front Slope

Minimum de 1 m si le
talus doit être parcouru à
pied
≥ 0,3 m
1,5–3,5 m
≥ 1.5 m

Impervious Zone

d3＝1/2 d2

1,3-2,1

1,5-1,8

1,8-2,1

2,1-3,2

2,1-2,5

Nota : des drains doivent être projetés en fonction des conditions naturelles de site.
(3.3.5) lorsque R≦1,0 m, h2＝0,05 H2＋1,0
(3.3.6) quand R＞1,0 m, h2＝0,05 H2＋R
où R：(run-up) est la hauteur prévue des vagues (m）
(3.3.7) lorsque B ≥ 3,0 m, B = 0,2 H + 2,0

5. EXPÉRIENCE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

4,0-5,0

1,8-2,1

2,1-3,0

Step width b (m)

0-1,5

1,5

0,2

Rear gradient n4 (10%)

Minimum of 1 m if dam is to
be stepped

0,3-0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

1,5-1,8

1,8-2,4

2,4-3,5

1,5

1,5

≥ 1,5

≥ 0.3 m
1.5–3.5 m
≥ 1.5 m
Where n2＝n1－0.1
n3＝n2－0,2
d3 = 1/2d2

1,1-1,3

1,3-2,1

1,5-1,8

Depends on soil quality of
foundation surface.
Figures here included only
for reference.

2,1-3,2

1,8-2,1

2,1-2,5

1.5-2.5
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5. EXPERIENCE OF CZECH REPUBLIC
The cross section shape of the dam shall be determined in accordance with calculations to
ensure its stability. The standard cross section diagram shown in Fig. 54 and Table 33 shall be used in
determining the preliminary cross section shape of the small dam.
Table 33
Recommended slopes for small dams in Czech Republic
Dam sealing part
Dam
(core)
stabilization part
lies in the zone
lies in the zone

166

Major differences exist in
accordance with position
and design of spillways.
In accordance with formulas
(3.3.5) and (3.3.6)
In accordance with formula
(3.3.7)
1.5-3.0

Note: Construction of drains may be considered depending on on-site conditions.
(3.3.5) in case R≦1.0 m, h2＝0.05 H2＋1.0
(3.3.6) in case R＞1.0 m, h2＝0.05 H2＋R
Where R ：run-up height of waves（m）
(3.3.7) in case B ≥ 3.0 m, B = 0.2 H + 2.0

La section transversale de la digue doit être déterminée afin d’en assurer la stabilité. La section
type montrée en Fig. 54 et au Tableau 33 doit être respectée dans la conception d’une section d’un
petit barrage.
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Assumed from dam height

Upper excavation width
d2 (m)

Depth of excavation h4
(m)

Non renseigné

1,1-1,3

3,0-4,0

1,5-1,8

Summary

Lower excavation width
d3 (m)

n3＝n2－0,2

Dépendant de la qualité
des matériaux présents en
surface sous fondation.
Les figures ne sont données
ici qu’à titre d’exemple.
1,5-2,5

2,0-3,0

Gradient n1 (%)

Distance from dam crest
h3 (m)
Dam crest width d1 (m)
Distance from front d4
(m)

Où n2＝n1－0,1

Fonction de n1

Largeur de base de la
tranchée d2 (m)
Largeur au plafond d3
(m)
Profondeur de tranchée
h4 (m)

0,2

Commentaires

A

DB, CE

AB

D, CE

CAB

CABD

D, E

Categorization of earths

Dam sealing
part (core)
GM, GC, SM
SC, GC, MG
ML-MI, CL-CI
GM, SM
GC, SC, MG
CG, MS, CS
ML-MI, CL-CI
GM, GC, SM,
SC, MG, CG
MS, CS
ML-MI, CL-CI

Upstream
1:x 4)

Downstream
1: y

quarry stone
GW, SW
GP, SP
quarry stone

1:1,75
1:2,8 1)
1:3 1)
1:3

1:1,15
1:1,75
1:1,75
1,15

GW, SW

1:1,32

1:1,5

GP,SP

1:3,4
as like as at a
core position

1:1,75

quarry stone
GW, GP

E

Homogenous dams5)

Slopes

Dam
stabilization
part

GM, SM
GC, SC

SW, SP

in the zone AB
as like as at
homogenous
dams
1:3
1:3,4

1:2,0

2)

1:2,2 3)
as like as at
a
167
core position in
the zone CAB
1:2
1:2

5. EXPERIENCE OF CZECH REPUBLIC
The cross section shape of the dam shall be determined in accordance with calculations to
ensure its stability. The standard cross section diagram shown in Fig. 54 and Table 33 shall be used in
determining the preliminary cross section shape of the small dam.
Table 33
Recommended slopes for small dams in Czech Republic

Tableau 33
Pentes recommandées en République Tchèque pour des petits barrages
Parties
constitutives
centrales du
barrage zoné

A

AB

CAB

CABD

Classes de matériaux
Recharges
latérales

DB, CE

D, CE

D, E

1)
2)
3)
4)
5)

Recharges

Amont
1/x (4)

Aval
1/ y

GM, GC, SM

Pierre de
carrière

1/1,75

1/1,15

SC, GC, MG

GW, SW

1/2,8

ML-MI, CL-CI

GP, SP

1/3

GM, SM

Pierre de
carrière

1/3

GW, SW

1/1,32

1/1,5
1/1,75

GC, SC, MG
CG, MS, CS

(5)

1)
(1)

Dam sealing part
Dam
(core)
stabilization part
lies in the zone
lies in the zone

A

DB, CE

AB

D, CE

1/1,75
1/1,75
1,15

ML-MI, CL-CI

GP,SP

1/3,4

GM, GC, SM,
SC, MG, CG
MS, CS

Pierre de
carrière
GW, GP

Comme pour
une position en
noyau central

1/2,0

ML-MI, CL-CI

SW, SP

en zone AB

1/2,2

CAB

CABD

D, E

Homogenous
(3)

Comme pour
une position en
noyau central
en zone CAB

GM, SM

1/3

1/2

GC, SC

1/3,4

1/2

MG, CG, MS, CS

1/3,3

1/2

MKL-MI, CL-CI

1/3,7

1/2,2

Categorization of earths

Dam sealing
part (core)
GM, GC, SM
SC, GC, MG
ML-MI, CL-CI
GM, SM
GC, SC, MG
CG, MS, CS
ML-MI, CL-CI
GM, GC, SM,
SC, MG, CG
MS, CS
ML-MI, CL-CI

dams5)

Slopes

Dam
stabilization
part

Upstream
1:x 4)

Downstream
1: y

quarry stone
GW, SW
GP, SP
quarry stone

1:1,75
1:2,8 1)
1:3 1)
1:3

1:1,15
1:1,75
1:1,75
1,15

GW, SW

1:1,32

1:1,5

GP,SP

1:3,4
as like as at a
core position

1:1,75

quarry stone
GW, GP
SW, SP

E

(2)

Comme pour
barrages
homogènes

E

Barrages homogènes

pentes

Parties
centrales
(noyau)

GM, SM
GC, SC
MG, CG, MS, CS
MKL-MI, CL-CI

in the zone AB
as like as at
homogenous
dams
1:3
1:3,4
1:3,3
1:3,7

1:2,0

2)

1:2,2 3)
as like as at a
core position in
the zone CAB
1:2
1:2
1:2
1:2,2

Legend to table:
1) At a very permeable material, possibly with respect to the velocity of the level drop, it can be increased up to 1:2,25.
2) If the dam subsoil contains a material with a shear strength of min. tgΦsf = 0,74, it is possible to increase to 1:18
3) If in the dam subsoil contains a material with a shear strength of min. tgΦsf = 0,74, it is possible to increase to 1:2
4) The stated decline for the upstream face will be used under the highest water level kept in the long term, above this level
the slope may be carried out with a decline 1:(x-0,5).
5) At dams with the height up to 4 m, the decline of the upstream slope may be increased to 1:(x-0,5).

Légende du tableau : (Nota : désignations des classes selon terminologie anglo-saxonne)
Pour des matériaux très perméables, en fonction de la vitesse de chute, peut être accrue jusqu’à 1/2,25.
si la fondation du barrage comporte une couche offrant une résistance au cisaillement d’au moins tgΦsf = 0,74,
possibilité de raidir jusqu’à 1/1,8
si la fondation du barrage comporte une couche offrant une résistance au cisaillement d’au moins tgΦsf = 0,74,
possibilité de raidir jusqu’à 1/2
les pentes recommandées pour le talus amont (1/x) doivent être respectées en dessous du niveau des plus hautes eaux
prévu à terme, en dessus elles peuvent être raidies à 1/(x-0,5).
Pour les barrages d’une hauteur supérieure à 4 m, la pente de talus amont peut être portée à 1/(x-0,5).

Fig. 54
Standard cross section of vertical core small dams
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Fig. 54
Section en travers type d’un petit barrage à zonages verticaux
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6.

RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE DES PETITS
BARRAGES

6.

6.1.
6.1.










Comment détecter, mesurer, évaluer et remédier aux problèmes qui risquent
d’affecter l’exploitation sûre et économique du barrage et de ses équipements ?
Comment respecter les règlementations gouvernementales relatives à la sécurité des
barrages ?
Comment intégrer les activités de contrôle et les programmes d’évaluation des
performances des barrages avec l’exploitation et la maintenance de l’aménagement ?
Quel type d’organisation et quelles responsabilités de contrôle, de recueil de données
et de rapports permettraient de manière pratique et efficace de promouvoir une
exploitation sûre et économique de l’aménagement ?
Quelles sont les qualifications souhaitables pour un inspecteur de la sécurité des
barrages ?
Quelle doit être la fréquence et l’étendue des contrôles visuels ?
Lorsque les rapports de contrôle et les données d’auscultation sont reçus, comment
évaluer et analyser les données et quelles sont les mesures à prendre ?
Quelles sont les mesures correctives qui pourraient être prises pour atténuer ou
corriger certains problèmes afin de restaurer une situation d’exploitation acceptable
de l’ouvrage ?

The owners and project engineers, who are responsible for the safe and economic operation of
dams need to be adequately informed about the following:









6.2.









Si le barrage rompt, le maître d’ouvrage du barrage est susceptible d’être responsable
des éventuelles pertes humaines, blessures ou avaries résultant de l’accident ;
Même si une rupture ne donne lieu à aucun préjudice à l’extérieur de sa propriété, le
coût des travaux correctifs peut rapidement dépasser le coût de construction d’origine
du barrage.

Faisant concevoir, construire et surveiller le barrage par un ingénieur professionnel
qualifié et expérimenté ;
Établissant un programme de contrôles réguliers (surveillance) et de maintenance
périodique, y compris la tenue des registres appropriés ;
Surveillant les conditions qui peuvent affecter la sécurité des barrages, en étant
capable de reconnaître les signes de problèmes potentiels et de rupture imminente ;
Ayant un ingénieur barrage expérimenté qui étudie les conditions inhabituelles qui
risquent de donner lieu à une rupture totale ou partielle ;
Sachant quoi faire et qui contacter quand un problème de ce type survient.

PRATIQUES DE SURVEILLANCE
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SAFETY SURVEILLANCE




If the dam fails, the dam owner are likely to be liable for any loss of life, injury or
damage which results from the accident;
Even if a failure does not cause damage outside his property, the cost of remedial
work can easily exceed the original construction cost of the dam.

A property owner who is planning to build a new dam must minimize the possibility of failure,
attached liability and could also contribute to the safety of the dam by:



Un propriétaire foncier qui prévoit de construire un nouveau barrage doit minimiser le risque de
rupture, la responsabilité correspondante et peut aussi contribuer à la sécurité du barrage en :


How to detect measure, evaluate and remedy problems which may adversely affect
safe and economic performance of the dam, its appurtenances and equipment?
How to comply with governmental regulations pertaining to dam safety?
How to integrate inspection and Dam Performance Evaluation Program activities, with
operation and maintenance of the project?
What type of organization and assignment of responsibility for inspection, data
collection and reporting would be practical and effective in promoting safe and
economical project operation?
What are the desired qualifications of a dam safety inspector?
What should be the frequency and scope of visual inspections?
When the inspection reports and monitoring data are received, how to evaluate and
analyze the data and what follow-up actions to take?
What are the remedial actions which could be taken to alleviate or correct certain
problems to restore the structure to an acceptable operating condition?

It is always important to a dam owner to play an important role in the dam safety process.
Frequent visits to the dam are needed to enable to observe any problem that may be developing and
affecting the dam safety.

SURVEILLANCE DE LA SECURITE

Le maître d’ouvrage d’un barrage doit jouer un rôle important dans le processus de sécurité du
barrage. De fréquentes visites du barrage sont nécessaires pour permettre d’observer les problèmes
susceptibles d’évoluer et d’affecter la sécurité du barrage.

6.3.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Les maîtres d’ouvrage et bureaux d’études responsables de l’exploitation économique et sûre
des barrages doivent être informés de manière appropriée des faits suivants :

6.2.

GUIDELINES ON SURVEILLANCE OF SMALL DAMS




6.3.

Having the dam designed, constructed and supervised by a qualified and experienced
professional engineer;
Establishing a program of regular inspections (surveillance) and periodic
maintenance, including the keeping of appropriate records;
Monitoring conditions that may affect the safety of dams, be able to recognize the
signs of potential problems and imminent failure;
Having an experienced dam engineer investigating any unusual conditions which
could result in total or particle failure;
Knowing what to do and who to contact when such problem appear.

SURVEILLANCE PRACTICES

Safety surveillance of a dam is a program of regular visual inspection using simple equipment
and technique. It is the most economically efficient means of ensuring the long-term safety and
survival of the dam. Its primary purpose is to monitor the condition and performance of the dam and its
surroundings, and to ensure maintenance before the development of potential hazards.
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6.3.



Surveillant les conditions qui peuvent affecter la sécurité des barrages, en étant
capable de reconnaître les signes de problèmes potentiels et de rupture imminente ;
Ayant un ingénieur barrage expérimenté qui étudie les conditions inhabituelles qui
risquent de donner lieu à une rupture totale ou partielle ;
Sachant quoi faire et qui contacter quand un problème de ce type survient.



6.3.

PRATIQUES DE SURVEILLANCE

75consiste en un programme de contrôles visuels
La surveillance de la sécurité d’un barrage
réguliers utilisant des équipements et des techniques simples. C’est le moyen le plus efficace et le
plus économique de garantir la sécurité à long terme et la survie du barrage. Son objectif premier est
d’ausculter l’état et les performances du barrage et de ses environs et d’assurer la maintenance avant
que n’apparaissent des risques potentiels.
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The procedure is unique to each dam but essentially it consists of:


Examen régulier et approfondi de l’ensemble de la surface du barrage et de son
environnement proche.
Mesures appropriées des fissures, de l’érosion de surface, des matériaux déposés
par les fuites, etc.
Tenue de registres concis et précis des observations.

Pour une meilleure continuité et homogénéité de l’approche, il est recommandé qu’en général
la même personne effectue chaque type de contrôle. Si nécessaire, un ingénieur expérimenté doit
être mobilisé sur place pour venir inspecter des problèmes particuliers ou donner son avis.
Pour être efficace, la surveillance nécessite une bonne connaissance du barrage (données sur
la construction, rapports sur tous les travaux réalisés et les contrôles, etc.) et la garantie de bonne
maintenance et surveillance de tout travail déjà effectué. Il est très important de réunir toutes les
données connues sur le barrage concernant à la fois sa construction (levés, investigations,
conception, construction, dossier de récolement) et son comportement ultérieur (exploitation, rapports
sur les contrôles, rapports sur les travaux de maintenance, données de surveillance, incidents
typiques, etc.).






Carnet ou journal et stylo pour noter les observations sur les principaux points ;
Appareil photo numérique pour fournir des photos d’anomalies et de détériorations
particulières ;
Mètre pour prendre des mesures permettant de connaître la situation des zones
humides, des fissures et des affaissements pour de futures comparaisons.

La qualité des observations visuelles et par conséquent la sécurité du barrage ne peuvent être
obtenues que par une motivation suffisante et une formation technique du personnel impliqué.
6.3.1.

Procédures de contrôle

La procédure de surveillance de la sécurité du barrage est propre à chaque barrage mais
consiste essentiellement en un examen régulier, minutieux et systématique de toute la surface du
barrage et de son environnement immédiat. Dans le cas des petits barrages, en particulier les
barrages où le maître d’ouvrage n’a pas cherché à obtenir de conseils appropriés, ce dernier peut
parfois penser que la procédure ci-dessus n’est pas nécessaire ou qu’il s’agit d’une perte de temps.
On peut aussi parfois constater un manque de connaissance de ce qui doit être fait.

Regular and close examination of the entire dam surface and its immediate
surroundings;
Appropriate measurements of cracks, surface erosion, soil transported by leakage,
etc.
Keeping concise and accurate records of observations.

For continuity and consistency of approach, it is recommended that the same person should
normally carry out each type of inspection. When necessary, an experienced engineer need to be
brought in, to inspect or advice about particular problems.
To be effective, surveillance requires a good knowledge of the dam (data on construction,
reports on all work done and inspections, etc.), and the guarantee of good maintenance and
surveillance of any work already done. It is very important to gather all known data about the dam
concerning both its construction (surveys, design, construction, as-built documents) and its later life
(operation, reports on inspections, reports on maintenance work, monitoring data, typical incidents,
etc.).
The following items are useful when conducting an inspection:

Les éléments suivants sont utiles pour mener un contrôle :



SURVEILLANCE PRACTICES

Safety surveillance of a dam is a program of regular visual inspection using simple equipment
and technique. It is the most economically efficient means of ensuring the long-term safety and
survival of the dam. Its primary purpose is to monitor the condition and performance of the dam and its
surroundings, and to ensure maintenance before the development of potential hazards.

La procédure est spécifique à chaque barrage mais comprend essentiellement les mesures
suivantes :


Monitoring conditions that may affect the safety of dams, be able to recognize the
signs of potential problems and imminent failure;
Having an experienced dam engineer investigating any unusual conditions which
could result in total or particle failure;
Knowing what to do and who to contact when such problem appear.





Notebook or diary and pencil to write down observations about the main points;
Digital camera to provide photos of the particular anomalies and deteriorations;
A tape to take some measurement allowing the location of wet areas, cracks and
slumps for future comparisons.

The quality of the visual observations, and therefore dam safety can only be achieved by
sufficient motivation and some technical training for the personnel involved.
6.3.1.

Inspection Procedures

The procedure for dam safety surveillance is unique to each dam but consists essentially of
regular, close and systematic examination of the entire surface of the dam and it immediate
surroundings. In the case of small dams, especially those dams in which owner have not sought
appropriate advice, there may be a perception that above procedure are unnecessary, or an
unproductive use of time. There may also be a lack of knowledge of what needs to be done.
For a small dam it is prudent to obtain professional engineering advice to set up the first
program, using a simple set of pro-forma check-list to record observations.

Pour un petit barrage, il est prudent d’obtenir l’avis d’un ingénieur professionnel pour définir le
premier programme en utilisant de simples listes de contrôle standardisées pour enregistrer les
observations.

Smaller utility companies or municipal entities that own and operate small dams may not have
in-house engineering capability and staff to form their own performance program. In such cases the
owner may retain the services of another engineering person or organization to conduct inspection,
make safety and performance evaluation of the retaining structures.

Les petites compagnies de service public ou les petites entités municipales qui possèdent et
exploitent les petits barrages n’ont pas forcément les capacités techniques en interne ni le personnel
pour établir leur propre programme de contrôle. Dans ce cas, le maître d’ouvrage peut recourir aux
services d’un autre ingénieur ou d’une autre organisation pour mener les contrôles, faire l’évaluation
de la sécurité et des performances des ouvrages de retenue.

Preferably, personnel to perform the evaluation program should be professional engineers and
geologists with experience in design, and familiarity with construction, operation and maintenance of
dams. General experience in several engineering aspects as instrumentation, technical analysis,
equipment operation and maintenance are ideal combinations.
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As general guidelines, the following types of inspections may be used as a part of the dam
performance evaluation. The type of inspection should be selected and its scope adapted to serve the
specific needs of a particular project.
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Routine Visual Inspections

program, using a simple set of pro-forma check-list to record observations.
Smaller utility companies or municipal entities that own and operate small dams may not have
in-house engineering capability and staff to form their own performance program. In such cases the
owner may retain the services of another engineering person or organization to conduct inspection,
make safety and performance evaluation of the retaining structures.
De préférence, le personnel qui exécutera le programme d’évaluation devra être constitué
d’ingénieurs et de géologues professionnels ayant une expérience de la conception et de bonnes
connaissances de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des barrages. Une
expérience générale dans plusieurs domaines d’ingénierie tels que les instruments de mesure,
l’analyse technique, l’exploitation et la maintenance des équipements sera une combinaison idéale.
En général, les types de contrôles suivants pourront être utilisés dans le cadre de l’évaluation
des performances d’un barrage. Le type de contrôle doit être sélectionné et son étendue adaptée aux
besoins spécifiques d’un aménagement particulier.

Preferably, personnel to perform the evaluation program should be professional engineers and
geologists with experience in design, and familiarity with construction, operation and maintenance of
dams. General experience in several engineering aspects as instrumentation, technical analysis,
equipment operation and maintenance are ideal combinations.
As general guidelines, the following types of inspections may be used as a part of the dam
performance evaluation. The type of inspection should be selected and its scope adapted to serve the
specific needs of a particular project.
Routine Visual Inspections

Contrôles visuels réguliers
Les contrôles réguliers consistent en de fréquentes observations visuelles faites par les
concessionnaires ou les exploitants du barrage sur le terrain afin de maintenir une surveillance
continue du barrage. Toute situation inhabituelle observée pendant des contrôles réguliers doit être
signalée dans les plus brefs délais au propriétaire par l’intermédiaire du personnel d’exploitation et de
maintenance.

Routine inspections are the frequent visual observations made by dam tenders or operators site
in order to maintain a continuous surveillance of the dam. Any unusual conditions observed during
routine inspections must be promptly reported to72
the owner through the operation and maintenance
staff.
Depending on the PHC – Potential Hazard Classification, the following frequencies are
recommended for small dams.

En fonction de la classification des dangers potentiels (CDP), les fréquences suivantes sont
recommandées pour les petits barrages.
Tableau 34
Contrôle visuel régulier pour les petits barrages : fréquence recommandée
CDP (*)

H2.V1/2

Population
exposée

1er remplissage

1
2

< 20
≥ 20 et < 200

~0
< 10

Tous les 2 jours
Journalier

Période
1ere année
d’exploitation
2 par mois
Hebdomadaire

En service
Mensuel
Mensuel

(*)CDP - Classification des Dangers Potentiels (voir Annexe I)

Contrôles formels
Les contrôles formels doivent être menés sous la direction d’un ingénieur professionnel
expérimenté. La participation de spécialistes, en interne ou en externe, peut être requise pour
respecter les règlements nationaux ou en raison de la complexité du problème rencontré. Ces
contrôles peuvent comprendre un contrôle visuel, la lecture d’appareils de mesures, des levés
topographiques, l’examen des contrôles précédents et des registres d’exploitation et de maintenance
et un examen pour déterminer si le barrage, les ouvrages et les équipements attenants répondent aux
critères de conception et pratiques généralement admis.
L’examen des ouvrages submergés, qui ne sont pas accessibles au moment du contrôle, peut
être réalisé si nécessaire par des plongeurs ou en utilisant des appareils submersibles.
Les résultats de ce contrôle et les photos réalisées pendant le contrôle formel doivent être
consignés dans un rapport détaillé, qui présentera les observations principales, les analyses de toutes
les détériorations, les analyses des données d’auscultation, les principales conclusions sur les
performances du barrage avec des recommandations sur de petites réparations ou des mesures
correctives majeures permettant d’améliorer les conditions de sécurité du barrage.

Table 34
Routine visual inspection for small dams: recommended frequency
PHC (*)

H2.V1/2

1
2

< 20
≥ 20 and < 200

H2.V1/2

CDP (*)

Population
exposée

1er remplissage

Période
1ere année
d’exploitation

En service

1

< 20

~0

Tous les 6 mois

Annuel

Tous les 10 ans

2

≥ 20 et < 200

< 10

Tous les 3 mois

Tous les 6 mois

Tous les 8 ans

(*)CDP - Classification des Dangers Potentiels (voir Annexe I) 77
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Contrôle spécial
Les contrôles spéciaux sont ceux qui sont exigés immédiatement après une grosse tempête ou
un séisme. Cela doit permettre au maître d’ouvrage du barrage de prendre connaissance des défauts

Period
1st Year
fortnightly
weekly

1st Filling
each two days
daily

Operation
monthly
monthly

(*)PHC - Potential Hazard Classification (See Appendix I)

Formal Inspections
Formal inspections should be conducted under the direction of a senior professional engineer.
The participation of specialists, from within or outside of the organization, may be required either to
comply with governmental regulations or because of the complexity of the problem involved. Such
inspections may comprise visual inspection, instrumentation readings, surveys, review of previous
inspection and operation and maintenance records, and a review to determine if the dam, appurtenant
structures and equipment meet accepted design criteria and practices.
Examination of under water structures, which are not accessible at the time of inspection, when
necessary, may be performed by diving or underwater devices.
The results of this inspection together with the photos performed during the Formal Inspection
should be put in a detailed report, which will present the main observations, the analyses of all
deteriorations, analyses of the monitoring data, main conclusions about the dam performance with
some recommendations about small repairs or major remedial measures to improve the dam safety
conditions.
Depending on the PHC – Potential Hazard Classification, the following frequencies are
recommended for small dams.
Table 35
Formal inspection for small dams

En fonction de la classification des dangers potentiels (CDP), les fréquences suivantes sont
recommandées pour les petits barrages.
Tableau 35
Contrôle formel des petits barrages

Life Safety
Risk
~0
< 10

PHC (*)

H2.V1/2

Life Safety
Risk

1st Filling

Period
1st Year

1st Filling

1

< 20

~0

6 – monthly

yearly

each 10 years

2

≥ 20 and < 200

< 10

3 - monthly

6 – monthly

each 8 years

(*)PHC - Potential Hazard Classification (See Appendix I)

Special Inspection
Special inspections are those required immediately after major storm or earthquake event.
Following the routine like this should enable the dam owner to become aware of faults before partial or
177
total failure occurs. Times when inspections additional to those above are recommended are:



Before a predicted major rainstorm (check embankment, spillway and outlet pipe);
During and after severe rainstorm (check embankment, spillway and outlet pipe);

exposée

1er remplissage

1 année
d’exploitation

En service

PHC (*)

H2.V1/2

Risk

1st Filling

1st Year

1st Filling

1

< 20

~0

6 – monthly

yearly

each 10 years

2

≥ 20 and < 200

< 10

3 - monthly

6 – monthly

each 8 years

1

< 20

~0

Tous les 6 mois

Annuel

Tous les 10 ans

2

≥ 20 et < 200

< 10

Tous les 3 mois

Tous les 6 mois

Tous les 8 ans

(*)CDP - Classification des Dangers Potentiels (voir Annexe I)

(*)PHC - Potential Hazard Classification (See Appendix I)

Contrôle spécial

Special Inspection

Les contrôles spéciaux sont ceux qui sont exigés immédiatement après une grosse tempête ou
un séisme. Cela doit permettre au maître d’ouvrage du barrage de prendre connaissance des défauts
avant une rupture partielle ou totale. Les cas où des contrôles complémentaires aux contrôles cidessus sont recommandés sont les suivants :

Special inspections are those required immediately after major storm or earthquake event.
Following the routine like this should enable the dam owner to become aware of faults before partial or
total failure occurs. Times when inspections additional to those above are recommended are:






6.3.2.

Avant un épisode de crue majeure prévu (vérifier la digue, l’évacuateur de crue et les
ouvrages de restitution) ;
Pendant et après une crue majeure (vérifier la digue, l’évacuateur de crue et les
ouvrages de restitution) ;
Pendant et après une forte tempête de vent (vérifier le talus amont et toute avarie due
à l’action des vagues) ;
Après un tremblement de terre ou une secousse sismique, ressentis sur le site ou
signalés par les médias locaux (vérifier tous les aspects du barrage).

Contrôle du barrage et évaluation des performances

Afin de faciliter l’inventaire des incidents, défauts et problèmes potentiels pour les petits
barrages en remblai, une liste est présentée en Annexe II avec les problèmes rencontrés
habituellement.
Les personnes impliquées dans les contrôles réguliers doivent être formées pour connaitre les
indicateurs de chacune de ces détériorations, les causes possibles, l’importance du défaut et ses
effets potentiels sur les performances du barrage. Tout défaut important doit être enregistré par des
photographies et des levés adéquats, dans le cas d’apparition d’une fuite ou d’un fontis par exemple.
Un incident, une défaillance ou un défaut pouvant survenir sur un barrage est classé comme
mineur, grave ou très grave. Un incident pouvant réduire la stabilité du barrage en dessous des limites
admises ou mener à une situation dangereuse est classé comme grave ou très grave.
Pour un barrage particulier, chaque défaut doit être considéré par rapport aux autres et
spécifiquement au site, afin d’évaluer son impact probable sur les performances du barrage.
La surface externe d’un barrage en remblai peut souvent donner des indices sur le
comportement de l’ouvrage. C’est pourquoi un examen détaillé de toutes les surfaces exposées du
barrage doit être réalisé. Le remblai doit être examiné avec soin pour repérer toute preuve de
déplacement, de fissures, de fontis, de sources et de zones humides. Toutes ces conditions peuvent
être en cours de développement et, si elles empirent et ne sont pas corrigées, peuvent donner lieu à
la rupture de la digue.
Les déformations de surface sur un remblai peuvent souvent être détectées par un examen
visuel. Une visée le long du tracé des routes du remblai, des parapets, des canalisations, des gardecorps, des conduites longitudinales ou d’autres linéaments parallèles ou concentriques à l’axe du
remblai permet parfois d’identifier les déformations de surface du remblai. La crête doit être examinée
pour vérifier les dépressions et réseaux de fissures qui pourraient indiquer un glissement, un
tassement ou des gonflements. Les talus amont et aval et les zones en aval du remblai doivent être
examinés pour vérifier tout signe de gonflement, dépression ou tout autre écart par rapport aux plans
réguliers et uniformes.
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Les fissures à la surface d’un remblai peuvent indiquer des conditions potentiellement
dangereuses. Les fissures à la surface sont souvent provoquées par une dessiccation et un retrait des
matériaux superficiels du remblai ; cependant, la profondeur et l’orientation des fissures doivent être
déterminées pour une meilleure compréhension de leur cause. Les ouvertures ou escarpements sur la
crête du remblai ou les talus peuvent identifier des glissements et un examen approfondi de ces zones
doit permettre de définir la zone et l’étendue de la masse en glissement. Les fissures de surface près
du contact d’appui du remblai et des contacts avec d’autres ouvrages peuvent indiquer le tassement
du remblai et, si elles sont suffisamment graves, un chemin préférentiel d’infiltration peut se
développer le long du contact. Par conséquent, ces endroits doivent être examinés avec soin. Des
fissures peuvent aussi indiquer un tassement différentiel entre les zones du remblai.
Le talus aval, le pied aval du barrage, les zones en aval du remblai et l’appui sur le terrain
naturel
178 doivent être examinés pour vérifier les îlots d’humidité, les boursouflures, les dépressions, les
fontis, les sources ou fuites qui peuvent indiquer une infiltration concentrée ou excessive dans le
barrage et sa fondation.
Les systèmes de drainage doivent être contrôlés pour vérifier l’augmentation ou la diminution de






Before a predicted major rainstorm (check embankment, spillway and outlet pipe);
During and after severe rainstorm (check embankment, spillway and outlet pipe);
During and after a severe windstorm (check upstream slope for damage from wave
action);
After any earthquake or tremor; whether directly felt on the owner’s property or
reported by local news media (check all aspects of the dam).
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6.3.2.

Dam Inspection and Performance Evaluation

In order to facilitate the inventory of potential incidents, defects and problems for small
embankment dams, a list is presented at the Appendix II with the usual problems usually observed.
The persons involved with the routine inspections should be trained about what are the
indicators of each of these deteriorations, what are their possible causes, what are their degree of
deficiency and their potential effects over the dam performance. All important deficiency should be
registered through adequate photography and with an adequate survey, in the case of a spring or
sinkhole, by instance.
The degree of an incident, deficiency or defect which may occur in a dam is classified as minor,
serious or very serious. An incident which may either reduce stability of the dam below acceptable
limits or lead to an unsafe situation is classified as serious or very serious.
For a particular dam each defect has to be considered together with others and on a sitespecific basis, in order to evaluate its probable impact on performance of the dam.
The external surface of an embankment dam can often provide clues to the behaviour of the
structure. For this reason a thorough examination of all exposed surfaces of the dam should be made.
The embankment should be carefully examined for any evidence of displacement, cracks, sinkholes,
springs and wet spots. Any of these conditions may be in a developing mode and, if they worsen and
are not corrected, ultimately could lead to failure of the embankment.
Surface displacement on an embankment often can be detected by visual examination. Sighting
along the line of embankment roads, parapet walls, utility lines, guardrails, longitudinal conduits, or
other lineaments parallel or concentric to the embankment axis can sometimes identify surface
movements of the embankment. The crest should be examined for depressions and crack patterns
that could indicate sliding settlement, or bulging movements. The upstream and downstream slopes
and areas downstream of the embankment should be examined for any sign of bulging, depression, or
other variance from smooth, uniform face planes.
Cracks on the surface of an embankment can be indicative of potentially unsafe conditions.
Surface cracks are often caused by desiccation and shrinkage of materials near the surface of the
embankment; however, the depth and orientation of the cracks should be determined for a better
understanding of their cause. Openings or escarpments on the embankment crest or slopes can
identity slides and a close examination of these areas should be made to outline the location and
extent of the slide mass. Surface cracks near the embankment abutment contact, and contacts with
other structures can be an indication of settlement of the embankment and, if severe enough, a path
for seepage can develop along the contact. Therefore, these locations must be thoroughly examined.
Cracks can also indicate differential settlement between embankment zones.
The downstream face and toe of the dam areas downstream of the embankment, and natural
abutment should be examined for wet spots, boils, depressions, sinkholes, or springs which may
indicate concentrated or excessive seepage through the dam and abutment.
Drainage systems should be inspected for increased or decreased flow and for any obstructions
which could plug the drains. In addition to verifying anticipated embankment and foundation
performance, instrumentation also can be an indicator of developing unsafe conditions.
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6.3.3.

Inspections after earthquakes

crête du remblai ou les talus peuvent identifier des glissements et un examen approfondi de ces zones
doit permettre de définir la zone et l’étendue de la masse en glissement. Les fissures de surface près
du contact d’appui du remblai et des contacts avec d’autres ouvrages peuvent indiquer le tassement
du remblai et, si elles sont suffisamment graves, un chemin préférentiel d’infiltration peut se
développer le long du contact. Par conséquent, ces endroits doivent être examinés avec soin. Des
fissures peuvent aussi indiquer un tassement différentiel entre les zones du remblai.

understanding of their cause. Openings or escarpments on the embankment crest or slopes can
identity slides and a close examination of these areas should be made to outline the location and
extent of the slide mass. Surface cracks near the embankment abutment contact, and contacts with
other structures can be an indication of settlement of the embankment and, if severe enough, a path
for seepage can develop along the contact. Therefore, these locations must be thoroughly examined.
Cracks can also indicate differential settlement between embankment zones.

Le talus aval, le pied aval du barrage, les zones en aval du remblai et l’appui sur le terrain
naturel doivent être examinés pour vérifier les îlots d’humidité, les boursouflures, les dépressions, les
fontis, les sources ou fuites qui peuvent indiquer une infiltration concentrée ou excessive dans le
barrage et sa fondation.

The downstream face and toe of the dam areas downstream of the embankment, and natural
abutment should be examined for wet spots, boils, depressions, sinkholes, or springs which may
indicate concentrated or excessive seepage through the dam and abutment.

Les systèmes de drainage doivent être contrôlés pour vérifier l’augmentation ou la diminution de
l’écoulement et toute obstruction qui pourrait boucher les drains. En plus de vérifier les performances
prévues du remblai et des fondations, les instruments de mesure permettent aussi d’indiquer le
développement de conditions dangereuses pour le barrage.

Drainage systems should be inspected for increased or decreased flow and for any obstructions
which could plug the drains. In addition to verifying anticipated embankment and foundation
performance, instrumentation also can be an indicator of developing unsafe conditions.
6.3.3.

6.3.3.

Contrôles après séismes

Si un séisme est observé sous le barrage ou près du barrage ou si un séisme a été signalé
avec une magnitude sur l’échelle de Richter et dans un rayon définis dans le tableau ci-dessous, un
contrôle visuel détaillé du barrage doit être réalisé selon le Bulletin 62 de la CIGB, révisé en 2009 :
Magnitude sur l’échelle de Richter
> 4,0
> 5,0
> 6,0
> 7,0
> 8,0

If an earthquake is observed at or near a dam, or one has been reported to have occurred, with
a Richter magnitude greater than and within a radial distance as set out in the table below, a detailed
visual inspection of the dam have to be performed, according to the ICOLD Bulletin 62, in revision at
2009, according to the following list:
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Richter Magnitude
> 4.0
> 5.0
> 6.0
> 7.0
> 8.0

Distance par rapport au barrage
≤ 25 km
≤ 50 km
≤ 80 km
≤ 125 km
≤ 200 km

Remarque : les combinaisons choisies correspondent à un niveau d’intensité significatif connu sur le
site du barrage. Une intensité de tremblement supérieure à 4 sur l’échelle de Mercalli sur le site du
barrage pourrait être par exemple un autre motif de contrôle.
6.4.

Inspections after earthquakes

Note: these combinations have been chosen such that a significant intensity level is expected to have
been experienced at the dam site. An alternative trigger for inspection could for example be an
intensity of shaking of greater than MMI 4 experienced at a dam site.
6.4.

SYSTÈME D’AUSCULTATION

Ce chapitre ne traite que des aspects relatifs à la conception d’un système d’auscultation pour
les petits barrages en terre et en enrochements, à la fois pour les nouvelles constructions et pour les
barrages en exploitation qui ne disposent pas de système d’auscultation.
Cependant, il faut toujours rappeler que le contrôle visuel est aussi important que le système
d’auscultation dans le cadre de la surveillance des barrages : c’est souvent le moyen de détecter des
problèmes et des anomalies qui affectent le barrage. L’auscultation est la méthode quantitative de
contrôle basée sur l’utilisation d’instruments de mesure, sélectionnés et positionnés pour donner des
informations sur l’évolution du comportement du barrage. Le système d’auscultation doit donc être
conçu selon le type, les dimensions et les caractéristiques techniques spécifiques du barrage et de
ses fondations.
Pour les petits barrages, le système d’auscultation doit être constitué d’appareils simples,
robustes et faciles à installer.

Distance to Dam
≤ 25 km
≤ 50 km
≤ 80 km
≤ 125 km
≤ 200 km

MONITORING SYSTEM

The present chapter only looks at aspects related to the design of a monitoring system for small
earthfill and rockfill dams, both new constructions and operating dams with no such system.
However, it must always be remembered that visual inspection is as important as the monitoring
system as part of dam surveillance: that is often the means to detect problems and anomalies that
affect the dam. Monitoring is the quantitative method based on the use of measuring instruments,
selected and positioned to give information on how the dam behavior changes. The monitoring system
must therefore be designed according to the type, the dimensions and the specific technical features
of the dam and its foundation.
For small dams, the monitoring system should consist of simple, robust and easy to install
instruments.
6.4.1.

Monitoring Instruments for Small Dams
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Instruments d’auscultation pour les petits barrages

La surveillance d’un petit barrage doit permettre essentiellement de révéler et si possible de
prévenir toute détérioration, afin de maintenir l’ouvrage en bon état et à un bon niveau de sécurité et
apte à remplir ses fonctions.
L’auscultation doit fournir les moyens de détecter des anomalies, d’évaluer à quelle vitesse ces
anomalies interviennent et quelles en seront les conséquences. Les données d’auscultation seront
très utiles et aideront l’ingénieur ou l’entité responsable du barrage à décider de la nature et de
l’urgence des mesures correctives requises.
Niveau d’eau de la retenue
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Cette mesure permet d’atteindre trois objectifs :



Améliorer la gestion de la retenue grâce à une connaissance continue des volumes
d’eau disponibles ;
Contribuer à l’auscultation du barrage en déterminant l’influence du niveau d’eau dans

Surveillance of a small dam is essentially intended to reveal, and if possible prevent any
deterioration, in order to keep the structure in good condition for safety and also apt to fulfill its
functions.
Monitoring should provide the means to detect anomalies, and evaluate how fast are occurring
and how they will probably end. The monitoring data will be very useful, helping the engineer or entity
responsible for the dam to decide on the nature and urgency of the required remedial measures.
Reservoir Water Level
This measurement helps in meeting three objectives:




Improving reservoir management through continuous knowledge of the volumes of
water that are available;
Participating in dam monitoring by allowing examination of the influence of reservoir
water level on measurements taken by certain instruments (in particular flows 181
and
uplift pressures);
Enriching hydrological data trough measurement of flood flows.

functions.
L’auscultation doit fournir les moyens de détecter des anomalies, d’évaluer à quelle vitesse ces
anomalies interviennent et quelles en seront les conséquences. Les données d’auscultation seront
très utiles et aideront l’ingénieur ou l’entité responsable du barrage à décider de la nature et de
l’urgence des mesures correctives requises.

Monitoring should provide the means to detect anomalies, and evaluate how fast are occurring
and how they will probably end. The monitoring data will be very useful, helping the engineer or entity
responsible for the dam to decide on the nature and urgency of the required remedial measures.

Niveau d’eau de la retenue

Reservoir Water Level

Cette mesure permet d’atteindre trois objectifs :




Améliorer la gestion de la retenue grâce à une connaissance continue des volumes
d’eau disponibles ;
Contribuer à l’auscultation du barrage en déterminant l’influence du niveau d’eau dans
la retenue sur les mesures prises par certains appareils (en particulier les
écoulements et les sous-pressions) ;
Enrichir les données hydrologiques grâce à la mesure du débit de crue.

This measurement helps in meeting three objectives:




Improving reservoir management through continuous knowledge of the volumes of
water that are available;
Participating in dam monitoring by allowing examination of the influence of reservoir
water level on measurements taken by certain instruments (in particular flows and
uplift pressures);
Enriching hydrological data trough measurement of flood flows.

Mesure des fuites

Leakage Measurement

L’auscultation des infiltrations, à la fois visuellement pour détecter toute turbidité ou toute
présence de fines dans l’eau d’infiltration et pour détecter les changements inhabituels de débit, est la
méthode la plus fréquente utilisée pour détecter l’érosion interne et un renard. Le taux d’infiltration est
surveillé par plusieurs méthodes, allant de la plus simple à la plus complexe techniquement. Voici
quelques exemples :

Monitoring of seepage - both visually for any cloudiness or fines in the seepage water, and for
unusual changes in flow rates – is the most common method used to detect for internal erosion and
piping. Seepage rate is monitored by several methods, ranging from simple to more technically
complex. Some examples include:





collecter l’infiltration qui provient d’un drain de pied ou d’un collecteur de drainage
avec un récipient calibré (seau) et chronométrer le taux de remplissage avec un
chronomètre (Fig. 55),
canal jaugeur Parshall ou autres types de canaux installés dans les goulottes de
collecte de l’infiltration ou les trous d’homme,
Seuils calibrés installés dans des canaux à écoulement libre (Fig. 56).
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collect seepage emerging from a toe drain or other collector pipe with a calibrated
catch container (bucket) and time the fill rate with a stopwatch (Fig. 55)
Parshall or other types of flumes installed in seepage collection trenches or manholes
Weirs installed in open channels (Fig. 56).

Fig. 55
Leakage measurement using a vessel and a chronometer
Fig. 55
Mesure des fuites à l’aide d’un récipient et d’un chronomètre
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Fig. 56
Leakage measurement using a triangular weir gauge
Fig. 56
Mesure des fuites à l’aide d’un déversoir triangulaire jaugeur
La comparaison de la turbidité, de la température et de la qualité de l’eau d’infiltration avec l’eau
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de la retenue est un indicateur utile des problèmes potentiels en cours de développement. Des pièges

à sédiments construits conjointement avec des regards et des déversoirs faciliteront les observations
visuelles et peuvent être utilisés pour recueillir des échantillons pour des analyses chimiques. Une
forte augmentation de la turbidité peut par exemple indiquer une érosion interne.

Comparing the turbidity, temperature and water quality of the seepage water with the reservoir
water are potentially useful indicators of potential problems developing. Sediment traps built in
conjunction with manholes and weirs will facilitate visual observations, and can be used to collect
samples for chemical analyses. A large increase in turbidity, for example, could indicate internal
183
erosion is occurring.
These systems are installed on new dams at the outlet from drainage elements and on
operating dams in areas where leakage is observed. Every effort must be made to ensure that the

Fig. 56
Mesure des fuites à l’aide d’un déversoir triangulaire jaugeur

Fig. 56
Leakage measurement using a triangular weir gauge

La comparaison de la turbidité, de la température et de la qualité de l’eau d’infiltration avec l’eau
de la retenue est un indicateur utile des problèmes potentiels en cours de développement. Des pièges
à sédiments construits conjointement avec des regards et des déversoirs faciliteront les observations
visuelles et peuvent être utilisés pour recueillir des échantillons pour des analyses chimiques. Une
forte augmentation de la turbidité peut par exemple indiquer une érosion interne.

Comparing the turbidity, temperature and water quality of the seepage water with the reservoir
water are potentially useful indicators of potential problems developing. Sediment traps built in
conjunction with manholes and weirs will facilitate visual observations, and can be used to collect
samples for chemical analyses. A large increase in turbidity, for example, could indicate internal
erosion is occurring.

Ces systèmes sont installés sur les nouveaux barrages à la sortie des éléments de drainage et
sur les barrages en exploitation dans les zones où des fuites sont observées. Tous les efforts doivent
être faits pour s’assurer que le point de mesure collecte tous les écoulements de fuites, dans la
mesure du possible, sans aucun écoulement autour du point de mesure et, si possible, sans aucune
influence des précipitations.

These systems are installed on new dams at the outlet from drainage elements and on
operating dams in areas where leakage is observed. Every effort must be made to ensure that the
point of measurement collects all leakage flows, as well as possible, with no flow around the
measuring point and, if possible, free of any influence of rainfall.

Les déversoirs doivent être maintenus propres et les chenaux d’approche des déversoirs
doivent être régulièrement débarrassés de tous les matériaux déposés ou flottants (Fig. 57). Si des
matériaux granulaires sont observés, un bureau d’études spécialisé devra être consulté afin de savoir
s’il y a un risque d’érosion interne.

Weirs must be kept clean and the approach channels to weirs must be regularly cleared of any
material deposited or floating one (Fig. 57). If granular materials are observed, a specialized
engineering firm should be alerted in order to study whether there is any risk of internal erosion.
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Fig. 57
Végétation en amont du déversoir jaugeur
Fig. 57
Végétation en amont du déversoir jaugeur
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Fig. 58
Piézomètre à colonne montante installé dans un forage
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est plus adapté à un sol perméable, avec un coefficient de perméabilité en général de K ≥ 10 -5 cm/s.
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Fig. 58
Piézomètre à colonne montante installé dans un forage

Fig. 58
Standpipe piezometer installed in a borehole

Les piézomètres à tube ouvert sont peu onéreux et faciles à lire et permettent de détecter les
anomalies dans les fondations (en révélant une chute de pression interstitielle insuffisante) ou dans le
talus aval (problèmes de saturation). Étant donné le temps de réponse, le piézomètre à tube ouvert
est plus adapté à un sol perméable, avec un coefficient de perméabilité en général de K ≥ 10 -5 cm/s.

The open tube piezometers is cheap and easy to read and allows anomalies to be detected in
the foundation (by revealing insufficient pressure drop), or in the downstream slope (problems of
saturation). Given the response time, the open tube piezometer is more suitable for permeable
ground, usually with permeability coefficient K ≥ 10-5 cm/s.

Sonde de niveau d’eau : les sondes de niveau d’eau sont représentées sur les Fig. 59 et 60.
Ce dispositif se compose d’une longueur appropriée de câble coaxial ou de ruban de mesure de ¼ de
pouce, équipé aux extrémités pour entrer en contact avec la surface de l’eau dans les piézomètres à
tube ouvert en plastique et pour la connexion à un ohmmètre.

Water Level Sounder - Details of the water level sounder are shown on Fig. 59 and 60. This
device is comprised of a suitable length of ¼ inch coaxial cable or tape, fitted at the ends to contact
the water surface in the plastic riser tube and for connection to an ohmmeter.
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Fig. 59
Sondeur de niveau d’eau pour piézomètres à tube ouvert
Les cellules de pression interstitielle donnent une mesure localisée précise et offrent un
temps de réponse plus rapide que les piézomètres à tube ouvert.

Fig. 60
Différents modèles de piézomètres à corde vibrante
Les piézomètres à corde vibrante possèdent en général un étui en acier inoxydable à paroi
épaisse pour empêcher le capteur à corde vibrante de réagir aux contraintes totales qui agissent sur
l’étui, un câble de signalisation très robuste et étanche, des joints résistants et des filtres d’entrée d’air
haute. Ce sont de bons appareils pour mesurer les pressions interstitielles au niveau des fondations
ou du remblai en terre fine avec un coefficient de perméabilité égal ou inférieur à 10 -6 cm/s, pour une
capacité de survie à long terme d’environ 30 ans en général.
Mesure du déplacement
La mesure des déplacements absolus sur le barrage par rapport à des étalons fixes (Fig. 61)
implantés dans les zones qui ne seront affectées par aucun mouvement significatif ; des mesures
altimétriques (tassement) et des mesures planimétriques (amont-aval et de berge à berge) peuvent
être faites. La figure suivante présente deux types différents de repères utilisés pour les barrages en terre.
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Fig. 59
Water level sounder for standpipe piezometers
Pore pressure cells give precise localized measurement and offer faster response times than
standpipe piezometers.

Fig. 60
Different models of vibrating wire piezometers
The vibrating wire piezometers has usually a thick-wallet stainless steel housing to prevent the
vibrating wire transducer from responding to total stresses acting on the housing, a very robust and
water-blocked signal cable, heavy-duty seals, and long high air entry filters. They are good
instruments to measure the pore water pressures at the foundation or at the earth embankment with
permeability coefficient equal or lower than 10-6 cm/s, for long-term survivability, usually about
30 years.
Displacement Measurement
Measurement of the absolute displacements of the dam’s survey targets with respect to fixed
benchmarks (Fig. 61) set up in zones that are not likely to be affected by any significant movement;
altimetric measurements (settlement) and planimetric measurements (upstream-downstream and bank
to bank) can be taken. In the following figure are presented two different types of benchmark used in
earthfill dams.
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Fig. 61
Deux types de repères installés au niveau du talus aval

Fig. 61
Two types of benchmarks installed at the downstream slope

Pour les petits barrages, la mesure la plus répandue (et très souvent la seule effectuée) est le
tassement, qui en général évolue très peu après quelques années. Il est important de démarrer les
mesures du tassement dès que les dernières couches de remblai sont compactées. Les repères
scellés dans le corps du barrage sont positionnés sur la crête du remblai ou près de la crête et
également le long de la risberme en aval.

For small dams, the most common (and very often unique) measurement is settlement, which in
general changes very little after a few years. It is important to start the settlement measurements as
soon as the last layers of fill are compacted. The survey targets sealed into the dam body are
positioned on the crest of the fill or near it and also along the downstream berm.

La mesure du déplacement interne relatif des fondations et de la terre à l’aide d’un appareil vertical
avec plusieurs points de mesure du tassement, tous les 5 m par exemple, est en général recommandée
pour les barrages moyens et les grands barrages et n’est pas habituelle pour les petits barrages.

Measurement of the relative internal displacement of the foundation and earthfill using a vertical
device with several places that measure the settlement each 5 m, for instance, it is usually more
recommended for medium and large dams, and it is not usual to small dams.
6.4.2.

6.4.2.

Recommended Types and Amount of Instruments

Types et quantité d’appareils recommandés
L’auscultation des petits barrages doit en général réduire au minimum le coût des instruments à
installer, mais en les installant là où ils sont vraiment importants et essentiels à la sécurité de
supervision du barrage. De manière à avoir un système de bonne qualité avec un minimum
d’instruments, les paragraphes suivants présentent des recommandations sur le type et le nombre
d’appareils à installer pour les barrages qui présentent une classification de l’impact potentiel (CIP) de
classe 3 et de 100 à 300 m de long. Pour une géologie normale, c’est-à-dire lorsqu’il suffit d’ausculter
une seule couche de fondation avec des piézomètres, par exemple pour le contact sol-roche, et pour
une géologie spéciale lorsqu’il convient d’instrumenter deux niveaux différents de fondations, en
conséquence de l’existence de différentes couches horizontales et de matériaux perméables au
niveau des fondations.
Tableau 36
Types et quantités d’appareils recommandés pour les petits barrages en terre et en enrochements
(CIP = 3)
Instrument
(Paramètre)
Piézomètre
(pression interstitielle)
Déversoir calibré
(débit de fuite)
Repère topographique
(Déplacements)

Localisation

Fondation « Normale »

Fondation « Spéciale »

Appui Rive Droite
Profil central
Appui Rive Gauche
Appui Rive Droite
Profil central
Appui Rive Gauche
Crête
Risberme (éventuelle)

2
3à5
2
2
Lc/50
Lb/50

5
6à8
5
1
2
1
Lc/20
Lb/20

(*) Lc et Lb correspondent à la longueur de la crête et la longueur de la risberme aval en mètres.
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Guidelines on Dam Monitoring

Directives pour l’auscultation des barrages

The monitoring of small dams usually have to reduce to a minimum the cost with the
instruments to be installed, but installing them where it is really important and essential to the dam
supervision safety. In order to have a good quality system and with a minimum of instruments, in the
following paragraphs are presented some recommendations about the type and number of devices to
be installed, for dams with PIC (Potential Impact Classification) class 3 and with 100 to 300 m in
length. For “Normal Geology” it means when it is enough to monitor only one foundation layer with
piezometers, for instance the contact soil-rock, and “Special Geology” when it is convenient to
instrument two different levels at the foundation, as a consequence of the existence of different
horizontal layers and pervious materials at the foundation.
Table 36
Recommended types and amount of instruments for small earthfill or rockfill dams (PIC = 3)
Instrument
(Parameter)
Piezometer
(uplift water pressure)
Weir gauge
(seepage water)
Bench marks
(Displacements)

Location

Normal Geology

Special Geology

Right abutment
Central section
Left abutment
Right abutment
Central section
Left abutment
Crest
Berm (eventual)

2
3 to 5
2
2
Lc/50
Lb/50

5
6 to 8
5
1
2
1
Lc/20
Lb/20

(*)Obs. Lc and Lb correspond to the length of the crest and the downstream berm in meters.

It is important to point out that the total amount of instruments recommended in this table is the
minimum, and in the case of dams with foundations deserving special attention, with an intricate
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Weir gauge
(seepage water)
Bench marks
(Displacements)

Right abutment
Central section
Left abutment
Crest
Berm (eventual)

2
Lc/50
Lb/50

1
2
1
Lc/20
Lb/20

(*)Obs. Lc and Lb correspond to the length of the crest and the downstream berm in meters.

Il est important de mentionner que la quantité totale d’instruments recommandés dans ce
tableau est un minimum et que, dans le cas des barrages sur fondations nécessitant une attention
particulière, avec une géologie complexe intégrant des failles et des plis directement sous le barrage,
il est important d’installer un plus grand nombre d’instruments.

It is important to point out that the total amount of instruments recommended in this table is the
minimum, and in the case of dams with foundations deserving special attention, with an intricate
geology incorporating faults and folds directly under the dam, it is important to install some more
instruments.

En considérant que, pour les petits barrages, la maintenance d’auscultation suscite en général
peu d’intérêt, il est recommandé d’installer des piézomètres à tube ouvert si possible, qui présentent
normalement des performances compatibles avec celles du barrage à proprement parler. Ces
instruments peuvent être installés avec succès dans les sols avec un coefficient de perméabilité
supérieur ou égal à 10-6 cm/s, comme indiqué précédemment. Il est également important d’installer un
ou plusieurs déversoirs calibrés pour ausculter les fuites.

Considering that for small dams there are usually small support for their monitoring
maintenance it is recommended to install standpipe piezometers, if possible, which normally present a
performance compatible with that of the dam itself. These instruments can be successfully installed in
soils with a permeability coefficient higher or equal to 10 -6 cm/s, as already discussed. It is also
important to install one or more weir gauge to monitor the leakage.
Recommendations for Piezometer Measurements

Recommandations pour les mesures des piézomètres
À l’emplacement des piézomètres pour les fondations du barrage, pour un noyau imperméable
ou pour un filtre horizontal, il est important de respecter les recommandations suivantes :
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Installer des piézomètres de fondations en amont et en aval du voile d’étanchéité ou
de la paroi d’étanchéité afin de calculer leurs performances ;
Installer un piézomètre au niveau du tapis drainant en amont afin de connaître la
pression interstitielle au niveau du système de drainage ;
Dans les barrages dont la CDP = 3, installer des piézomètres au niveau du noyau
central, près de l’axe du barrage, pour évaluer les pressions interstitielles maximales
et l’emplacement de la ligne phréatique ;
Si les investigations géologiques ont montré qu’une faille traversait la fondation
d’amont en aval, il est très important d’installer des piézomètres de fondation le long
de cette faille, qui constitue en général un chemin d’infiltration privilégiée.

Le schéma et les expressions suivants présentent l’emplacement d’un voile d’étanchéité ou de
la paroi (ou clé) d’étanchéité au niveau des fondations sur un barrage en terre et comment il est
possible de calculer son efficacité en considérant la chute de la charge hydraulique.

In the location of the piezometers at the dam foundation, impervious core or horizontal filter, the
following recommendations are important to be attended:





To install foundation piezometers upstream and downstream of the grout curtain or
the cutoff trench, in order to calculate its performance;
Perform the installation of a piezometer at the upstream drain blanket, in order to
know the water head at the drainage system;
In dams with PHC = 3 install some piezometers at the central core, near the axis of
the dam, to evaluate the maximum pore pressures and the phreatic line location;
If the geological investigations showed a fault crossing the foundation from upstream
to downstream it is very important to install some foundation piezometers along this
fault, which usually implies in a preferential seepage way.

In the following sketch and expressions are presented the location of a grout curtain or the
cutoff trench at the foundation of an earthfill dam, and how it is possible to calculate its efficiency
considering the water head drop.

Fig. 62
Water head drop through the cut-off or grout curtain
Fig. 62
Chute de la charge hydraulique dans la paroi d’étanchéité ou le voile d’étanchéité
H
∆H
L
L’

H
∆H
L
L’

= Charge hydraulique totales ;
= Chute de la charge hydraulique dans le voile d’étanchéité ou la paroi étanche ;
= Largeur à la base du barrage ;
= Largeur de la paroi.

The hydraulic gradients can be expressed as:

Les gradients hydrauliques peuvent être exprimés de la manière suivante :
𝐼𝐼0 =
𝐼𝐼 =
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𝐻𝐻
𝐿𝐿

(𝐻𝐻 − ∆𝐻𝐻)
(𝐿𝐿
85 − 𝐿𝐿′ )

Étant donné que L’ est bien inférieur à L, cette expression peut être simplifiée ainsi :

𝐼𝐼 =

𝐻𝐻− ∆𝐻𝐻)
𝐿𝐿

, et l’efficacité de la barrière imperméable peut être exprimée ainsi :
𝐸𝐸 =

∆𝐻𝐻

= Total hydraulic head;
= Water head drop through the grout curtain or cutoff;
= Dam base width;
= Cutoff width.

𝐼𝐼0 =
(Eq. 1)

𝐼𝐼 =

𝐻𝐻
𝐿𝐿

(𝐻𝐻 − ∆𝐻𝐻)
(𝐿𝐿 − 𝐿𝐿′ )

(Eq. 1)

(Eq. 2)

(Eq. 2)
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𝐼𝐼 =

(𝐻𝐻 − ∆𝐻𝐻)
(𝐿𝐿 − 𝐿𝐿′ )

(Eq. 2)

Étant donné que L’ est bien inférieur à L, cette expression peut être simplifiée ainsi :

𝐼𝐼 =

As L’ is well smaller than L, this expression can be simplified to :

𝐻𝐻− ∆𝐻𝐻)
𝐿𝐿

, et l’efficacité de la barrière imperméable peut être exprimée ainsi :
𝐸𝐸 =

∆𝐻𝐻
𝐻𝐻

efficiency of the impervious barrier can be expressed as:
𝐸𝐸 =

(Eq. 3)

Des suggestions d’emplacement recommandé des piézomètres à installer dans les fondations,
dans un remblai en terre compacté avec cheminée et tapis drainant, sont présentées dans les Fig. 63
et 64, en fonction de la CDP du barrage.

CDP 2

𝐻𝐻− ∆𝐻𝐻)
𝐿𝐿

, and the

(Eq. 3)

About the recommended location of the piezometers to be installed in the foundation,
compacted earthfill and horizontal blanket in Fig. 63 and 64 are presented some suggestions
according to the dam PHC – Potential Hazard Classification.
Potential Hazard Classification

Classes des Dangers Potentiels (CDP)
CDP 1

∆𝐻𝐻
𝐻𝐻

𝐼𝐼 =

CDP 3

Fig. 63
Emplacement du piézomètre à tube ouvert recommandé pour les petits barrages en terre
en fonction de la CDP

PHC 1

PHC 2

PHC 3

Fig. 63
Recommended standpipe piezometer location for small earthfill dams according the PHC
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Classes des Dangers Potentiels (CDP)
CDP 1

CDP 2

Potential Hazard Classification
CDP 3

Fig. 64
Emplacement des piézomètres recommandé pour les petits barrages en enrochements
en fonction de la CDP
Dans la Fig. 63, la chambre de certains piézomètres est située dans le drain horizontal. Cela
permet de contrôler l’efficacité du système de drainage et de mesurer le gradient hydraulique à
l’intérieur du drain horizontal. Une autre solution consiste à installer des piézomètres qui n’atteignent
pas le drain, avec la chambre à l’intérieur du remblai aval. Cela permet de mesurer la piézométrie
dans le remblai et, indirectement, de contrôler l’efficacité du système de drainage.
Recommandations pour les mesures des fuites
Pendant la conception du barrage et du système de drainage interne, il est important de
considérer comment l’eau d’infiltration sera mesurée, car il est parfois important d’intégrer des détails
particuliers au niveau du tapis horizontal, afin d’avoir un système d’auscultation plus précis. Pour les
petits barrages, il est en général recommandé d’installer un déversoir triangulaire calibré au niveau du
pied aval, au niveau de la section centrale du barrage si possible, comme illustré sur la Fig. 65.

Fig. 65
Petit barrage en terre avec déversoir calibré installé à la sortie du système de drainage interne
(L < 200 m)
Pour les petits barrages de quelques centaines de mètres de long, il est en général
recommandé d’installer deux déversoirs triangulaires calibrés au niveau du pied aval, afin de mesurer
la contribution des fuites venant des deux appuis séparément. Mais cette séparation ne peut être
obtenue qu’avec la construction d’une barrière interne au niveau du tapis drainant afin de séparer les
infiltrations venant de l’appui de droite de celle venant de l’appui de gauche, comme on peut le voir
sur la Fig. 66.
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PHC 1

PHC 2

PHC 3

Fig. 64
Recommended piezometer location for small rockfill dams according to the PHC
In Fig. 63, some piezometers have their chamber located in the horizontal drain. That allows
controlling efficiency of the drainage system and measuring hydraulic gradient inside the horizontal
drain. Another solution is to have piezometers not reaching the drain, with the chamber inside the
downstream embankment. That allows measuring piezometry in the embankment and, indirectly,
controlling the efficiency of the drainage system.
Recommendations for Leakage Measurements
During the design of the dam and the internal drained system it is important to consider how the
seepage water will be measured, because sometime it is important to incorporate some especial
details at the horizontal blanket, in order to allow a more precise monitoring system. At the small dams
it is usually recommendable installing a triangular weir gauge at the downstream toe, at the central
section of the dam, when possible, as illustrated in Fig. 65.

Fig. 65
Small earthfill dam with weir gauge installed at the exit of the internal drainage system (L < 200m)
At small dams with some hundred meters in length, it is usually recommendable installing two
triangular weir gauges at the downstream toe, in order to measure the seepage water contribution
from both abutments separately. But this separation can only be attained with the construction of an
internal barrier at the drainage blanket, in order to divide the seepage coming from the right abutment
from that coming from the left abutment, as can be seeing in Fig. 66.
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Fig. 66
Petit barrage en terre avec deux déversoirs calibrés installés à la sortie du système de drainage
interne de l’ordre de quelques centaines de mètres

Fig. 66
Small earthfill dam with two weir gauges installed at the exit of the internal drainage system length in
the range of some hundreds of meters

Pour les petits barrages de longueur similaire mais avec une zone marécageuse au niveau du
pied aval, il est en général recommandé d’installer deux déversoirs triangulaires calibrés au niveau du
pied aval, afin de mesurer l’eau des fuites des deux appuis séparément. Mais cette séparation ne peut
être obtenue qu’avec la construction de deux barrières internes au niveau du tapis de drainage, des
deux côtés de la zone marécageuse, afin de séparer la mesure des fuites venant de l’appui de droite
de celles venant de l’appui de gauche, come on peut le voir en Fig. 67.

For small dams of similar length but with a swamp area at the downstream toe, it is usually
recommendable installing two triangular weir gauges at the downstream toe, in order to measure the
leakage water from both abutments separately. But this separation can only be attained with the
construction of two internal barriers at the drainage blanket, in both sides of the swamp area, in order
to allow the measurement the leakage coming from the right abutment from that coming from the left
abutment, as can be seeing in Fig. 67.

Fig. 67
Petit barrage en terre avec deux déversoirs calibrés à la sortie du système de drainage interne,
des deux côtés de la zone marécageuse en aval

Fig. 67
Small earthfill dam with two weir gauges installed at the exit of the internal drainage system, in both
sides of the downstream swamp area

Pour les petits barrages de plus de quelques centaines de mètre de long, il est en général
nécessaire de mesurer l’eau qui sort du drainage interne en plus de deux points. Dans ce cas, les
autres déversoirs de fuite doivent être installés aux points les plus bas des fondations, le long de la
section longitudinale, où les fuites d’eau sont possibles, après remplissage de la retenue. En général,
il n’est pas possible d’évaluer correctement au préalable tous les lieux où il y aura de l’eau au niveau
du pied du barrage ; il est donc recommandé d’installer le déversoir de la section centrale avant le
remplissage de la retenue et les autres pendant ou après le remplissage de la retenue.

For small dams with more than some hundreds of meters in length it is usually necessary to
measure the water exiting from the internal drainage in more than two points. In this case the others
weir gauges need to be installed at the lower points of the foundation, along the longitudinal section, in
which there are the possibility of water leakage, after the reservoir filling. Usually it is not possible to
evaluate correctly all the places in which it will have water at the dam toe previously, then it is
recommended to install the weir gauges of the central section before the reservoir filling, and the other
during or after the reservoir filling.

6.4.3.

6.4.3.

Analyse des données et rapports

Data Analysis and Reporting

La gestion et l’analyse des données sont essentielles à la compréhension du comportement du
barrage ausculté pour détecter une évolution dangereuse et pour déterminer les performances du
système de mesure. Le plan doit indiquer la fréquence de collecte des données, l’étendue et la
rapidité de traitement, le niveau d’analyse et les rapports exigés.

Data management and analysis are fundamental to understanding the behavior of the
monitored dam, for detecting unsafe development, and for determining the performance of the
instrument system. The plan should indicate the frequency of data collection, the extent and timeliness
of processing, the level of analysis and the reporting requirements.

Gestion des données

Data Management

La gestion des données consiste à recueillir les données, à les réduire et les traiter et à rédiger
des rapports. Le recueil de données doit débuter avec un programme bien établi. Les procédures de
recueil de données doivent respecter les directives suivantes :

The management of data consists of data collection, reduction and processing, and reporting.
Data collection should begin with a well-defined established schedule. Data collection procedures
should adhere to the following guidelines:

Les données seront plus cohérentes si elles sont recueilles par la même personne ;
Utiliser le même appareil ou la même unité de lecture pour lire un appareil de manière
à obtenir des résultats plus cohérents;
 Les données d’instrumentation doivent
comprendre les mesures réalisées ainsi que
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les informations qui identifient l’aménagement, l’appareil, l’opérateur, la date, les
observations visuelles, le climat, les remarques et toutes les conditions sur le site qui
peuvent affecter la valeur du résultat ;
 L’enregistrement des résultats dans les registres de terrain permet de comparer les
résultats actuels avec les résultats précédents au moment de recueillir le résultat. Les
résultats dans les registres de terrain doivent être transférés dans des fiches de
données ou des fichiers informatiques dès que possible après avoir été obtenus ;
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Data will be most consistent if collected by the same person;
Using the same device or readout unit to read an instrument every time give the most
consistent readings;
 Instrumentation data should include
83 the instrument reading and also any information
that identifies the project, instrument, reader, date, visual observations, climate,
remarks, and any site conditions that might affect the value of the reading;
 Recording reading in field books allows for comparison of current readings with
197
previous readings at the time the readings are collected. The readings in field books
should be transferred to data sheets or computer files as soon as possible after being
obtained;
 Readings that exceed established levels should be reported immediately. The first










à obtenir des résultats plus cohérents;
Les données d’instrumentation doivent comprendre les mesures réalisées ainsi que
les informations qui identifient l’aménagement, l’appareil, l’opérateur, la date, les
observations visuelles, le climat, les remarques et toutes les conditions sur le site qui
peuvent affecter la valeur du résultat ;
L’enregistrement des résultats dans les registres de terrain permet de comparer les
résultats actuels avec les résultats précédents au moment de recueillir le résultat. Les
résultats dans les registres de terrain doivent être transférés dans des fiches de
données ou des fichiers informatiques dès que possible après avoir été obtenus ;
Les résultats qui dépassent les niveaux établis doivent faire l’objet d’un rapport
immédiat. L’état du dispositif de mesure doit être contrôlé et il faut effectuer une
nouvelle mesure. Si la mesure est confirmée, le personnel approprié doit être notifié
car un écart au niveau du résultat de l’instrument ou de l’observation visuelle révèle
qu’un problème ou une situation dangereuse est survenu ou va survenir.

Le traitement et la réduction des données consistent à convertir les données brutes en
paramètres techniques significatifs nécessaires à la présentation graphique, à l’analyse et à
l’interprétation. Les constantes d’étalonnage peuvent nécessiter une conversion du résultat de terrain
en valeurs techniques.
Le contrôle des erreurs dans les données d’instrumentation doit être réalisé à chaque niveau de
recueil et de traitement, à partir de la lecture du résultat des appareils sur le terrain jusqu’à
l’interprétation finale des données d’instrumentation. Les résultats de l’instrumentation doivent être
comparés aux fourchettes spécifiées par le bureau de projet et aux résultats précédents dans des
conditions similaires. La conformité avec les tendances précédemment établies doit être déterminée.
Présentation des données :
Les données numériques sous forme de tableau ne sont pas favorables à la détection des
tendances, à l’évaluation d’un comportement imprévu et à la comparaison avec les valeurs de projet.
Les tracés des données sont nécessaires pour fournir des comparaisons visuelles entre le
comportement réel et le comportement prédit ; ils constituent un moyen visuel de détecter les erreurs
d’acquisition de données, de déterminer les tendances ou les effets cycliques, de comparer le
comportement avec d’autres appareils et de prédire le comportement futur.






consistent readings;
Instrumentation data should include the instrument reading and also any information
that identifies the project, instrument, reader, date, visual observations, climate,
remarks, and any site conditions that might affect the value of the reading;
Recording reading in field books allows for comparison of current readings with
previous readings at the time the readings are collected. The readings in field books
should be transferred to data sheets or computer files as soon as possible after being
obtained;
Readings that exceed established levels should be reported immediately. The first
action should be to control the condition of the measuring device and to perform a
new measurement. If the measurement is confirmed, appropriate personnel should be
notified because a change in instrument reading or in visual observation reveals that a
problem or dangerous situation has occurred, or is occurring.

Data processing and reduction consists of converting the raw data into meaningful engineering
parameters necessary for graphical presentation, analysis and interpretation. Calibration constants
may be needed to convert the field reading to engineering values.
Checking for errors in instrumentation data should be accomplished at each level of collection
and processing, from reading of instruments in the field to final interpretation of the instrumentation
data. Instrumentation readings should be compared with ranges specified by the design office and
with previous readings under similar conditions. Conformance with previous established trends should
be determined.
Data Presentation:
Numerically tabulated data are not conducive to detecting trends, evaluating unanticipated
behavior, and comparison with design values. Plots of the data are needed to provide visual
comparisons between actual and predicted behavior, a visual means to detect data acquisition errors,
to determine trends or cyclic effects, to compare behavior with other instruments, and to predict future
behavior.
Time History Plot:

Tracé historique :

Time history plots display time versus the change in parameter such as water, seepage, pore
water pressure, displacements and temperature can be plotted against time.

Les tracés historiques illustrent l’évolution dans le temps de paramètres tels que les infiltrations
d’eau, la pression interstitielle, les déplacements et la température.

Engineering Analysis:

Analyse technique :
L’analyse des données consiste à interpréter et évaluer les données affectées par diverses
conditions. À chaque étape de l’analyse, l’évaluateur devra être conscient de la possibilité que des
données soient invalides et que les calculs soient mal utilisés, afin de ne pas faire de mauvaises
interprétations. La bonne analyse traitera deux aspects de base de l’auscultation de la sécurité des
barrages : performances du réseau d’instruments et performances de l’ouvrage ou de la
caractéristique auscultée.

Data analysis is the interpretation and evaluation of the data as affected by various conditions.
At every step of the analysis, the evaluator should be conscious of the potential for invalid data and
the improper use of the calculations, so that incorrect interpretations are not made. Proper analysis will
address two basic aspects of dam safety monitoring: performance of the instrument system, and the
performance of the structure or feature that is being monitored.
An analytical technique can be considered the viewing of the current information in the context
of past experience, and the predicted behavior of the monitored feature. The review and analysis
personnel should consider the following technique when analyzing the data:

Une technique d’analyse peut consister à observer les informations actuelles par rapport à
l’expérience passée et le comportement prédit de la caractéristique auscultée. Le personnel d’examen
et d'analyse devra considérer la technique suivante pour l’analyse des données :



Comparer les données actuelles avec les données les plus récentes pour détecter les
anomalies ou dysfonctionnements des instruments ;
 Comparer le point de données actuelles avec les performances historiques sur une
période de temps significative, pour établir la cohérence des performances des
instruments ;
 Comparer le point de données actuelles
avec le résultat initial pour ce point pour
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déterminer l’amplitude de l’évolution dans le temps ;
 Comparer les performances des appareils installés dans des lieux similaires du
barrage ou de ses fondations, mais dans différentes sections pour comprendre leurs
similitudes et leurs différences ;
 Comparer les tendances du comportement dans le temps avec les tendances prédites
pendant la conception, avec des valeurs relatives aux facteurs calculés de sécurité et
avec tout autre comportement prédit ;
 Comparer les tendances de comportement dans le temps avec les tendances
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Compare current data with the most recent data set to detect anomalies or instrument
malfunctions;
Compare the current data point with historical performance over a significant period of
time, to ascertain consistency of instrument performance;
Compare current data point with the initial reading for that point to determine the
magnitude of change over time;
Compare the performance of instruments installed in similar positions of the dam or its
foundations, but in different cross sections, to understand their similarities and

84
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Compare current data with the most recent data set to detect anomalies or instrument
malfunctions;
 Compare the current data point with historical performance over a significant period of
time, to ascertain consistency of instrument performance;
 Compare current data point with the initial reading for that point to determine the
magnitude of change over time;
 Compare the performance of instruments installed in similar positions of the dam or its
foundations, but in different cross sections, to understand their similarities and
differences;
 Compare trends of behavior over time with trends predicted during design, with values
84 and with any other predicted behavior;
relating to calculated factors of safety,
 Compare trends of behavior over time with trends observed with the monitoring of
other dams, with similar type, dimensions and geological conditions.







instruments ;
Comparer le point de données actuelles avec le résultat initial pour ce point pour
déterminer l’amplitude de l’évolution dans le temps ;
Comparer les performances des appareils installés dans des lieux similaires du
barrage ou de ses fondations, mais dans différentes sections pour comprendre leurs
similitudes et leurs différences ;
Comparer les tendances du comportement dans le temps avec les tendances prédites
pendant la conception, avec des valeurs relatives aux facteurs calculés de sécurité et
avec tout autre comportement prédit ;
Comparer les tendances de comportement dans le temps avec les tendances
observées lors de l’auscultation d’autres barrages de type et de dimensions similaires
et avec des conditions géologiques similaires.

Rapports et documentation formels
La présentation formelle des données peut être différente du tracé préparé pour l’analyse de
données, car elle résume et présente les données de manière à montrer des tendances, permettre la
comparaison du comportement de projet prédit avec le comportement réel, documente les principaux
aspects du programme de surveillance de l’instrumentation et identifie les mesures correctives
nécessaires.
Le texte du rapport doit traiter des changements et identifier les tendances et la vitesse
d’évolution dans le temps. Des valeurs spécifiques doivent être présentées dans des unités
significatives et compréhensibles. Une déclaration spécifique doit être faite concernant le jugement
technique de la situation, l’acceptabilité des conditions et les intentions pour la suite.

Formal Reporting and Documentation
Formal presentation of data may be different than the plotting prepared for data analysis,
because it summarize and present data to show trends, enable comparison of predicted design
behavior with actual behavior, document key aspects of the instrumentation monitoring program, and
identify necessary remedial measures.
The text of the report should discuss changes and identify trends and rate of change with time.
Specific values should be stated in units that are meaningful and understandable. A specific statement
should be made with regard to the engineering judgment of the situation, the acceptability of the
condition, and the intention for following.
Frequency of Readings
The following frequency readings are recommended for the monitoring instrumentation of small
earthfill and rockfill dams, as a minimum. These frequencies need to be increased when some special
events happen, such as:

Fréquence de lecture des résultats
Les fréquences de lecture des résultats suivantes sont recommandées pour l’instrumentation
d’auscultation des petits barrages en terre et en enrochements. Ces fréquences doivent être
raccourcies en cas d’événements particuliers tels que :




Soudaine montée ou baisse du niveau de la retenue, à une vitesse supérieure à
1,0 m/jour ;
Séismes sensibles sur le site du barrage ;
Orage violent sur le site de la retenue.

Tableau 37
Fréquences de lecture des résultats pour les instruments d’auscultation de barrages
en terre et en enrochements
Paramètres mesurés
Tassement
Sous-pressions
Pression interstitielle
Débits de fuite

6.5.





Période de
construction
1 fois par mois
1 fois par semaine
1 fois par semaine
-

1 fois par semaine
3 par semaine

1ere année de
d’exploitation
Tous les 2 mois
1 fois par semaine

En service
normal
1 à 2 fois par an
2 fois par mois

3 fois par semaine

1 fois par semaine

2 fois par mois

1 fois par jour

2 par semaine

1 fois par semaine

1er remplissage
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Sudden upward or downward of the reservoir level, with rate higher then 1.0 m/day;
Earthquakes sensible at the dam site location;
Severe storm at the reservoir area.
Table 37
Frequency of readings for the earthfill and rockfill monitoring instruments

Parameter measured
Settlements
Uplift pressure
Pore water pressure
Leakage

6.5.

Construction
period
Monthly
Weekly

First reservoir
filling
Weekly
3 per week

First year of
operation
Every 2 months
Weekly

6 month to yearly
Fortnightly

Weekly
-

3 per week

Weekly

Fortnightly

Daily

2 per week

Weekly

Operation
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ANNEXE II

APPENDIX II

CHECK-LISTE DE CONTRÔLE POUR LES PETITS BARRAGES

INSPECTION CHECKLIST FOR SMALL DAMS

Nom du barrage :
Type :
Fondations (Géologie) :
Lieu :
Date :
Conditions météorologiques
Contrôlé par :

Dam name:
Type:
Foundation (Geology):
Localization:
Date:
Weather conditions
Inspected by:

Niveau d’eau :

1. CRÊTE







1. CREST
Tassements, dépressions, fontis
Désalignement
Fissure longitudinale/transversale
Terriers d’animaux
Mauvaise végétation
Érosion








Perte d’enrochement
Érosion/détérioration des pierres de parement
Couverture végétale inappropriée
Tassement, dépressions, glissements, fontis
Fissure longitudinale/transversale
Terriers d’animaux
Végétation (grands arbustes, arbres)

Érosion
Couverture végétale inappropriée
Fissure longitudinale/transversale
Tassement, glissements, dépressions, renflements, fontis
Drainage superficiel obturé
Endroits faibles ou zones marécageuses
Déplacement près du pied
Terriers d’animaux
Végétation (grands arbustes, arbres)

4. CONTRÔLE DU DRAINAGE ET DES INFILTRATIONS
 Écoulement dans les drains internes
 Renards près du pied
 Infiltrations près du pied
 Sédiments dans le regard de drainage
 Turbidité des eaux de drainage
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5. APPUIS ET CONTACTS AVEC L’APPUI
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Érosion
Déplacements différentiels









Loss of rip rap material
Stone weathering/deterioration
Inadequate ground cover
Settlement, depressions, slides, sinkholes
Longitudinal/transversal cracking
Animal burrows
Vegetation (large shrubs, trees)

3. DOWNSTREAM SLOPE

3. TALUS EN AVAL










Settlements, depressions, sinkholes
Misalignment
Longitudinal/transversal cracking
Animal burrows
Adverse vegetation
Erosion

2. UPSTREAM SLOPE

2. TALUS EN AMONT








Water Level:











Erosion
Inadequate ground cover
Longitudinal/Transverse cracking
Settlement, slides, depressions, bulges, sinkholes
Superficial drainage clogged
Soft spots or boggy areas
Movement near the toe
Animal burrows
Vegetation (large shrubs, trees)

4. DRAINAGE-SEEPAGE CONTROL






Internal drains flowing
Boils near the toe
Seepage near the toe
There are sediments at the drainage boxes
The water is not clear
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5. ABUTMENTS AND CONTACTS WITH ABUTMENT



Erosion
Differential movement
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Turbidité des eaux de drainage



5. APPUIS ET CONTACTS AVEC L’APPUI








5. ABUTMENTS AND CONTACTS WITH ABUTMENT

Érosion
Déplacements différentiels
Fissures
Tassement, glissements, dépressions, renflements, fontis
Fuites d’eau (infiltrations)
Terriers d’animaux
Végétation au niveau du pied du barrage (grands arbustes, arbres)









6. CHENAL D’APPROCHE



















DE

CRUE,
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COURSIER

Les surfaces en béton présentent :
 Écaillage ou épaufrure
 Fissures
 Érosion
 Armature exposée
Les dissipateurs d’énergie présentent :
 Signes de détérioration
 Couverts de débris
 Signes d’inadaptation ou inefficacité
 Obstruction
Déplacement, soulèvement, tassement des dalles
Déplacement, tassement, basculement des murs
Affouillement des fondations du bassin d’amortissement par érosion
Mauvaises performances hydrauliques, ressaut hydraulique dans la cuillère
Vibrations excessives

8. OUVRAGES DE RESTITUTION : OUVRAGES/CONDUITES D’ARRIVEE







Erosion
Differential movement
Cracks
Settlement, slides, depressions, bulges, sinkholes
Leakage water (seepage)
Animal burrows
Vegetation at the dam toe (large shrubs, trees)

6. APPROACHING CHANNEL

Instabilité du chenal latéral
Basculement des murs latéraux
Érosion
Effondrement
Restriction due à la végétation
Obstruction par des débris
Drome (ou barrière flottante), état ou besoin
Détérioration, fissure ou tassement du revêtement en béton

7. OUVRAGES DE RESTITUTION : ÉVACUATEUR
L’ÉVACUATEUR DE CRUE, BASSIN DE DISSIPATION

The water is not clear

Infiltrations dans l’ouvrage
Débris ou obstruction
Dalles de revêtement déplacées
Mauvaises conditions hydrauliques, turbulences et vortex
Vibrations, interférences avec l’écoulement
Les surfaces en béton présentent :
 Écaillage ou épaufrure
 Fissures
 Érosion
93
 Armature exposée
Les joints des canaux présentent :
 Déplacement ou décalage
 Perte de matériau au niveau des joints
 Fuites
Les grilles sont-elles :
 Cassées ou tordues
 Corrodées ou rouillées
 Obstruées

DE

Instability of the side channel
Tilting of sidewalls
Erosion or back cutting
Sloughing
Restriction by vegetation
Obstruction with debris
Log boom, condition or need
Concrete lining deterioration, cracking or settlement

7. OUTLET WORKS – SPILLWAY, SPILLWAY’S CHUTE, STILLING BASING/POOL










Concrete surfaces show:
 Spalling or scaling
 Cracking
 Erosion
 Exposed reinforcement
Energy dissipators show:
 Sign of deterioration
 Covered with debris
 Sign of inadequacy
 Obstruction
Slab movement, heaving, settlement
Wall movement, settlement, tilting
Undermining foundation from plunge poll by erosion
Poor hydraulic performance, hydraulic jump in bucket
Excessive vibration

8. OUTLET WORKS – INLET STRUCTURES/CONDUIT











Seepage into structure
Debris or obstruction
Displaced floor slabs
Poor hydraulic conditions, turbulence or vortices
Vibrations, interference with flow
Concrete surfaces show:
 Spalling or scaling
 Cracking
 Erosion
 Exposed reinforcement
The conduit joints show:
88
 Displacement or offset
 Loss of joint material
 Leakage
Are the trash racks:
 Broken or bent
 Corroded or rusted
 Obstructed

Each of these deterioration possibilities need to be addressed in terms of:
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 Érosion
 Armature exposée
Les joints des canaux présentent :
 Déplacement ou décalage
 Perte de matériau au niveau des joints
 Fuites
Les grilles sont-elles :
 Cassées ou tordues
 Corrodées ou rouillées
 Obstruées



 Exposed reinforcement
The conduit joints show:
 Displacement or offset
 Loss of joint material
 Leakage
Are the trash racks:
 Broken or bent
 Corroded or rusted
 Obstructed

Chacune de ces possibilités de détérioration doit être évaluée de la manière suivante :

Each of these deterioration possibilities need to be addressed in terms of:

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

) Sans objet
) Non
) Oui
) À surveiller
) À étudier
) À réparer
) À enregistrer

Observation : toutes les détériorations importantes doivent être enregistrées avec une ou plusieurs
photographies pendant le contrôle.
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) Not applicable
) No
) Yes
) Need to be monitored
) Need to be investigated
) Need to be repaired
) Need to be registered

Observation: All important deteriorations need to be registered with one or more photographs taken
during the inspection.
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7.

7.1.

PRATIQUES POUR LA RÉHABILITATION DES PETITS BARRAGES

INTRODUCTION

7.

7.1.

REHABILITATION PRACTICES FOR SMALL DAMS

INTRODUCTION

La dégradation des barrages en terre, l’évolution des standards et des critères de
dimensionnement ainsi que le développement des exigences, affectent la sûreté de ces ouvrages. Il
en résulte un besoin de réévaluation et par voie de conséquence de réhabilitation de ces barrages.

Aging of embankment dams, updating of design standards and criteria and the development of
conditions affecting the safety of dams have resulted in a need for re-evaluation and, in some
instances rehabilitation of dams.

Les points faibles ou ‘lacunes’ sont identifiées pendant la réalisation des contrôles de sûreté
abordés dans le chapitre précédent.

The shortcomings are identified during the execution of safety inspections discussed in the
previous section.

Même si le financement n’est pas facilement obtenu, la réhabilitation ou l’amélioration est
nécessaire pour protéger le patrimoine du propriétaire du barrage, mais aussi pour le protéger contre
les plaintes qui seraient consécutives à une rupture du barrage.

Even if finance is not readily available, rehabilitation or improvement is necessary to protect the
asset of the owner of the dam, but also to protect the owner against claims caused by dam breaches.
In this section techniques are presented for rehabilitation of embankment dams.

Les techniques de réhabilitation des barrages sont présentées dans ce chapitre.
7.2.

TECHNIQUES POUR AMÉLIORER LA SÛRETÉ DES ÉVACUATEURS

7.2.1.

Introduction

En 1981, une étude sur les barrages ‘non-fédéraux ‘ aux USA, a conclu que 81 % de ces
ouvrages avaient des lacunes de sûreté, parce que leur évacuateur de crue n’était pas en mesure de
passer la crue maximale estimée de dimensionnement. Cela résulte souvent de la différence entre
l’estimation actuelle de la crue de projet et les critères en vogue au temps de la construction du
barrage.
Les barrages en terre sont particulièrement sensible à ce mode de défaillance par surverse, à la
fois pendant la construction et l’exploitation de l’ouvrage. La surverse provoque souvent la rupture du
barrage. La statistique nationale US montre que le sous dimensionnement de l’évacuateur de crue,
les embâcles qui provoquent un disfonctionnement de l’ouvrage ou le tassement de la crête du
barrage sont à l’origine de 34 % des ruptures de barrage par surverse. Les barrages en terre
compactés à la densité Proctor standard en font une structure élastique, qui montre moins de
problème de fissuration – souvent les barrages en terre ne sont pas compactés à cette valeur
standard. De temps en temps, les propriétaires de barrage surélèvent la structure de l’évacuateur, soit
temporairement avec des sacs de sable, soit définitivement avec du béton, sans se rendre compte
des conséquences sur la sûreté de la structure.
Dans le Sud-ouest de la France, une étude sur les petits barrages en terre a été conduite en
1997 – 1999 sur plus de 200 barrages de moins de 20 m de hauteur [Lautrin, 2003]. 43 % des
évacuateurs de ces barrages ont été surélevés, entre 0,1 et 1,2 m, réduisant ainsi de manière
significative la capacité des évacuateurs. La surélévation est obtenue soit au moyen d’une poutre en
bois (en principe escamotable), soit au moyen d’une poutre en béton.
Le type d’évacuateur le plus fréquent utilisé pour les petits barrages en Afrique du Sud, est un
évacuateur excavé sur un coté de la rivière. En général, le matériau excavé est utilisé pour construire
le barrage en terre. Ce type d’évacuateur est appelé ‘by-wash spillway’. Un évacuateur peut être
implanté dans un col adjacent au réservoir, s’il se situe au niveau de la retenue pleine. Ces
évacuateurs peuvent être revêtus ou non revêtus.
7.2.2.

TECHNIQUES FOR IMPROVING SPILLWAY SAFETY

7.2.1.

Introduction

A 1981 survey of non-Federal dams in the United States, concluded that 81 % had dam safety
shortcomings because their spillways were not adequate to pass the estimated maximum design
floods. This often reflects the difference between present-day design flood and the criteria in vogue at
the time the dams were constructed.
Embankment dams are particularly sensitive to failure caused by overtopping, both during
construction and while in service. Overtopping of a dam often causes dam failures. National statistics
show that overtopping due to inadequate spillway design, debris blockage of spillway, or settlement of
the dam embankment crests account for approximately 34% of all U.S. dam failures. Embankments
compacted to Standard Proctor density standards provide an elastic structure and show less cracking
problems – often embankment dams are not compacted to this standard. Dam owners sometimes
raise the spillway structures temporarily with say sandbags or definitely with concrete without realizing
the effect on the safety of the structure.
In South West of France, a survey of small embankment dams has been carried out in 19971999 on more than 200 dam less than 20 m high [Lautrin, 2003]. 43% of the spillways of those dams
have been raised, ranging from 0,1 to 1,2 m and thereby reducing significantly the spillway capacity.
The raising is obtained by means of a wooden beam (theoretically removable) or by means of a
concrete beam.
The most frequent type of spillway used with small embankment dams, in South Africa, is a
spillway cut from one of the banks of the river. Usually the material excavated is used for the fill in the
embankment. This type of spillway is known as a by-wash spillway. A spillway can be located in a
saddle adjacent to the reservoir if located at the proposed full supply level. These spillways can be
lined or unlined. Normally the following problems are identified for existing by-wash spillways.
7.2.2.

Spillway Capacity

Inadequate flood handling capacity not meeting design standards is normally caused by
underestimating the design flood, not acknowledging the effect of the upstream approach channel on
the hydraulic gradient or not ensuring that the dam was constructed with its total freeboard over the

Capacité de l’évacuateur
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Le type d’évacuateur le plus fréquent utilisé pour les petits barrages en Afrique du Sud, est un
évacuateur excavé sur un coté de la rivière. En général, le matériau excavé est utilisé pour construire
le barrage en terre. Ce type d’évacuateur est appelé ‘by-wash spillway’. Un évacuateur peut être
implanté dans un col adjacent au réservoir, s’il se situe au niveau de la retenue pleine. Ces
évacuateurs peuvent être revêtus ou non revêtus.

The most frequent type of spillway used with small embankment dams, in South Africa, is a
spillway cut from one of the banks of the river. Usually the material excavated is used for the fill in the
embankment. This type of spillway is known as a by-wash spillway. A spillway can be located in a
saddle adjacent to the reservoir if located at the proposed full supply level. These spillways can be
lined or unlined. Normally the following problems are identified for existing by-wash spillways.

7.2.2.

7.2.2.

Capacité de l’évacuateur

Spillway Capacity

Une capacité d’évacuation des crues qui95ne correspond pas aux règles de l’art provient
habituellement de la sous-estimation de la crue de projet, soit par la non prise en compte de l’effet
amont de canal sur le gradient hydraulique, soit par absence de vérification que le barrage dispose
bien de sa revanche complète sur toute la longueur de la crête du barrage. Le contrôle hydraulique
doit être correctement défini pour la crue de projet, en déterminant le débit et la ligne d’eau sur la base
d’une information correcte des sections de passage. De plus, les crues de projet associées à la
classification, présentées à la section 5.2, pourront être utilisées comme guide.

Inadequate flood handling capacity not meeting design standards is normally caused by
underestimating the design flood, not acknowledging the effect of the upstream approach channel on
the hydraulic gradient or not ensuring that the dam was constructed with its total freeboard over the
entire crest length of the dam. The hydraulic control must be correctly defined for the design flow by
determining the hydraulic flow and energy lines
90 based on the correct sectional information.
Furthermore, the design floods associated with the classification shown in section 5.2 can be used as
a guide.

7.2.3.

7.2.3.

Contrôle de l’érosion régressive

L’érosion régressive dans un canal d’évacuation des crues apparait suite à des fortes vitesses
d’écoulement sur des sols et des matériaux de remblais altérés par les conditions climatiques. Un
exemple est donné sur la Fig. 68.

Backward erosion of a spillway channel occurs due to fast flowing water over soil and
weathered rockfill materials. An example is shown in Fig. 68.

Fig. 68
Backward erosion of the by-wash Spillway of Toleni Dam in South Africa

Fig. 68
Érosion régressive de l’évacuateur du barrage de Toleni en Afrique du Sud
Cela peut conduire à sous-caver la structure de contrôle hydraulique, par exemple un seuil en
béton ou une vanne, si ces structures sont aussi fondées sur des matériaux érodables. L’érosion
régressive peut être évitée en réalisant des structures pour le contrôle des débits, par exemple un
seuil en béton fondé sur une fondation solide et non érodable. L’érosion peut être contrôlée en limitant
la profondeur et la vitesse de l’eau, selon le type de gravier ou de sol dans le cas de canaux revêtus
par de l’herbe ? Dans les zones arides, il faut prendre des précautions pour ne pas utiliser l’herbe,
parce qu’elle mourra et ne procurera aucune résistance à l’érosion, c'est-à-dire qu’elle sera inefficace.
Une meilleure pratique est de protéger le sol au moyen d’un liner ou d’un enrochement, tel que décrit
dans les sections suivantes. L’érodabilité des évacuateurs sur un rocher pas ou modérément sensible
à l’altération peut être évaluée par rapport à la force de l’eau et la résistance du rocher, en utilisant la
courbe de la Fig. 68 (Van Schalkwyk, 1994). La formule suivante s’applique :
P = ρw*Q1:100/b*s

This may lead to undermining of the hydraulic control structure e.g. a concrete sill or a weir if
that structure is also founded on erodible material. Backward erosion can be prevented by providing a
control structure e.g. concrete weir founded on a solid unerodible foundation. Erosion can be
controlled by limiting the depth and the velocity of the water depending on the type of gravel or soil
medium between grasses in the case of grass lined channels. In arid areas care must be taken not to
use grass as the grass will die and provide no resistance to erosion i.e. it will not be effective. A
“better practice” is to protect the soil with a liner or rockfill as described in the following sections. The
erodibility of spillways in unweathered to moderately weathered rock can be evaluated in accordance
with water power and the rock strength using the chart shown in Fig. 68 (Van Schalkwyk, 1994). The
following formula applies:
P = ρw*Q1:100/b*s
Where

Où
(kW/m3)

P
ρw
Q
b
s

= Puissance par unité de volume
= Densité de l’eau en kg/m 3
= Débit en m3/s
= Largeur du canal en m
= Pente du canal en m/m

7.2.4.

Coursier de l’évacuateur ou alignement du canal de l’évacuateur
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Backward Erosion Control
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P
ρw
Q
b
s

= Power per unit volume (kW/m3)
= Density of water in kg/m 3
= Discharge in m3/s
= Width of channel in m
= Slope of channel (m/m)

7.2.4.

Spillway Chute or Spillway Return Channel Alignment

Change of direction in the spillway chute or spillway return channel during supercritical flow
conditions provides problems regarding erosion of materials. Water in supercritical flow does not
213
change direction and tends to carry on straight except if the floor is elevated correctly. Straight chutes
for supercritical flow conditions must be provided.
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P
ρw
Q
b
s

= Puissance par unité de volume (kW/m )
= Densité de l’eau en kg/m 3
= Débit en m3/s
= Largeur du canal en m
= Pente du canal en m/m

P
ρw
Q
b
s

= Power per unit volume (kW/m )
= Density of water in kg/m 3
= Discharge in m3/s
= Width of channel in m
= Slope of channel (m/m)

7.2.4.

Coursier de l’évacuateur ou alignement du canal de l’évacuateur

7.2.4.

Spillway Chute or Spillway Return Channel Alignment

Un changement de direction du coursier 96
de l’évacuateur ou un canal de retour avec des
conditions supercritiques d’écoulement conduisent à des problèmes d’érosion de matériaux. L’eau
dans les conditions d’écoulement supercritiques ne change pas de direction et a tendance à continuer
tout droit, sauf si le fond est ‘incliné’ correctement. Des coursiers rectilignes doivent être prévus pour
les écoulements supercritiques.

Change of direction in the spillway chute or spillway return channel during supercritical flow
conditions provides problems regarding erosion of materials. Water in supercritical flow does not
change direction and tends to carry on straight except if the floor is elevated correctly. Straight chutes
for supercritical flow conditions must be provided.

7.2.5.

7.2.5.

Déformation des structures d’évacuateur installées sur un remblai
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Il est possible de construire l’évacuateur sur un barrage en terre à deux conditions :



Néanmoins la solution de construire un évacuateur supplémentaire sur un barrage existant est
une solution à considérer, puisque les tassements ont cessé après quelques dizaines d’années.
7.2.6.

It is possible to construct the spillway over the embankment, with two conditions:

Le tassement de la fondation attendu doit être très faible ou bien se manifester
principalement pendant la période de construction du barrage (tassement à court
terme) ;
Le tassement du barrage doit être très faible, ce qui signifie un bon compactage
des matériaux.

Un évacuateur en béton construit au dessus d’un barrage en terre sur une fondation souple, se
tassera avec des mouvements des plots en béton. La rupture pourra intervenir à cause de l’infiltration
de l’eau et du soulèvement des plots en béton. Bien que souvent chère, la minimisation des risques et
les meilleures solutions pour l’amélioration de l’évacuateur passe par la solution éprouvée consistant à
localiser l’évacuateur sur des fondations rigides.

Érosion du mur de soutènement entre le remblai et l’évacuateur

La solution recommandée pour la transition entre le remblai et l’évacuateur est un mur béton,
soit poids, soit cantilever (fonction du type de fondation, de la hauteur et des coûts).
Si la protection d’un remblai (ou le mur de guidage sur un coté du coursier de l’évacuateur)
comprend une couche (ou plusieurs) de rocher (ou rip-rap), il est susceptible d’être endommagé (ou
érodé) après la fissuration du sol et l’érosion par l’action de l’eau à très forte énergie. Les matériaux
utilisés pour ce type de protection contre l’érosion doivent être dimensionnés pour résister à l’énergie
de l’eau qui s’écoule. La protection doit également être dimensionnée pour résister au débit de la crue
de sûreté.




Expected settlement of the foundation must be very low or must occur mostly
during construction of the original embankment (short-term settlement).
Expected settlement of the original embankment must be very low, that means
good compaction of the material.

A concrete spillway constructed over an earthfill embankment on soft foundations will therefore
settle with movement of the concrete panels. Failure may be caused due to ingress of overflowing
water and uplift of concrete panels. Although often expensive, (or costly) minimum risks and best
solutions for the improvement of spillways include the “tried and tested” approach of location of
spillways on solid foundations.
Nevertheless, construction of an additional spillway over the embankment of an existing dam
may be a solution to consider, as settlement has often ceased after some decades.
7.2.6.

Erosion of the Abutment Wall between the Embankment and the Spillway

The solution recommended for the transition between the embankment and the spillway is a
concrete wall i.e. mass gravity or cantilever (depending on foundation, height and economics).
If the protection of an earthfill abutment (or the training wall of one side of a spillway return
channel) comprises a layer (or layers) of rock (or rip-rap), it may be damaged (or washed away) after
cracking of soil and erosion by storm water or high powered flowing water. Materials used for this type
of erosion protection must be carefully designed to accommodate the unit power of the flowing water.
The protection must also be designed to accommodate the safety evaluation check discharge.
7.2.7.

7.2.7.

Deformation of Spillway Structures Provided Over Embankments

Gabions Used as Sill in by-pass Channels

Utilisation de gabions comme seuil dans les canaux de tronçons court-circuités
Gabion baskets must be considered with care as they have shortcomings:
Les gabions doivent être utilisés avec précaution, car ils ont des inconvénients :




Très souvent, le câble en acier galvanisé, qui constitue les panneaux
rectangulaires (ou carrés) des gabions se corrode et des pierres dans la cage se
retrouvent exposés au courant d’eau. Le courant à fort pouvoir énergétique
(kW/m2) peut déplacer la pierre si elle est trop petite. Là ou la maintenance a été
négligée, une rupture totale du gabion se produira si la plupart des panneaux sont
corrodés et rompus avant réparation (ou réhabilitation à sa fonctionnalité
originelle).
Les cailloux et les couches supérieures de gabions peuvent être enlevés par
vandalisme.

Une structure assurant une coupure étanche connectée au rocher doit être étudiée.
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Very often the galvanized steel wire that makes up the rectangular (or square)
panels of the baskets corrodes and results in individual stones in the baskets
being exposed to flowing water. Flowing water with high power (kW/m 2) can
remove stones if too small. Where there has been poor maintenance, total
breakdown of a Gabion will take place if most of a panel has corroded and
“broken down” before repair (or rehabilitation to its original functional condition)
Stones and the “upper panels” of Gabions may be removed by vandalism.

A cut-off structure connected to rock should be considered.
7.3.

TECHNIQUES FOR IMPROVING EMBANKMENT SAFETY

7.3.1.

Techniques to Overcome Flood Handling Problem
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7.3.1.1. Parapet Wall

215



breakdown of a Gabion will take place if most of a panel has corroded and
“broken down” before repair (or rehabilitation to its original functional condition)
Stones and the “upper panels” of Gabions may be removed by vandalism.

A cut-off structure connected to rock should be considered.
7.3.

LES TECHNIQUES POUR AMELIORER LA SURETE DES BARRAGES EN TERRE

7.3.

TECHNIQUES FOR IMPROVING EMBANKMENT SAFETY

7.3.1.

Les techniques pour maîtriser l’écoulement de la crue

7.3.1.

Techniques to Overcome Flood Handling Problem

7.3.1.1. Le mur de parapet

7.3.1.1. Parapet Wall

Un mur de parapet peut être utilisé pour rehausser la crête d’un barrage en terre. Le parapet en
béton doit être conçu pour résister au chargement de l’eau, incluant la sous-pression. Dans ce cas, les
coefficients de sûreté pour la surverse et le cisaillement peuvent être proches de 1 pour la crue de
sûreté. Une membrane imperméable doit être prévue entre le noyau étanche du barrage et la base
(ou sous face) du mur de parapet. L’appui doit normalement être enfoui dans la crête du barrage.

A parapet wall can be used to raise the crest of a consolidated embankment crest. The concrete
parapet must be designed to accommodate water loads including uplift but the safety factors against
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overtopping and shear failure if exposed to the PHC 3 floods can be selected close to 1 in this case.
An impermeable membrane must be designed between the impervious core of the embankment and
the base (or underside) of the parapet wall. The footing normally have to be imbedded into the
embankment crest.

7.3.1.2. Surélévation de la crête du barrage

7.3.1.2. Raise Embankment Crest

Généralement (mais pas toujours) l’option la moins chère pour traiter une capacité d’évacuation
des crues insuffisante est d’augmenter la revanche du barrage, en surélevant la crête. Cela est
généralement obtenu en engraissant la face aval du barrage, en partant du pied du barrage (voir
Fig. 69). En plus du fait que l’évacuateur doit être conçu pour passer des crues plus importantes (les
crues de projet et de sûreté recommandées), les trois sujets listés plus bas doivent être abordés dans
le contexte de l’intégrité structurelle du barrage :





La stabilité du talus aval (et de la fondation in situ) doit être analysée en prenant
en compte le barrage existant en tant que zone structurelle (ou composant) du
barrage surélevé. Les propriétés des matériaux du barrage existant et de la
surélévation devront être déterminées avec une raisonnable confiance (c'est-àdire à partir d’un échantillonnage représentatif (ou approprié) et d’un programme
de tests en laboratoire) et utilisés dans toutes les analyses.
Un ‘drain cheminée en sable’ doit être envisagé à l’interface entre la pente aval de
l’ouvrage existant et la nouvelle section en terre (ou zone). Cela rabattra la nappe
phréatique et interceptera les possibles écoulements à travers le barrage en terre.
Un nouveau drain de pied, connecté à l’existant doit être prévu.

Generally (but not always) the lowest cost option to overcome inadequate flood handling
problem is to increase the total freeboard of the dam by raising the crest of the embankment. This is
normally achieved by adding earthfill to the downstream face of the embankment starting from the toe
of the embankment (see Fig. 69). In addition to the fact that the spillway must be designed to
accommodate higher “recommended design and safety evaluation check floods”, respectively, the
three (3) topics that are listed below must be addressed in the context of the structural integrity of the
embankment:




Un exemple est illustré Fig. 69.


The stability of the downstream slope (and “in-situ” foundation) must be analyzed
taking into account that the existing embankment (or portions thereof) are
structural zones (or components) of the raised embankment. The engineering
properties of the earthfill materials of the existing embankment and the “new”
earthfill section should be determined with reasonable confidence (i.e. a
representative (or appropriate) sampling and laboratory testing program) and used
in any analyses.
A “sand chimney drain” must be considered at the interface between the
downstream face of the existing embankment and the “new” earthfill section
(or zone). This will draw down the phreatic surface and intercept any possible
seepage through the embankment.
A new toe drain possibly connected to the existing toe drain must be considered.

An example is shown in Fig. 69.

Fig. 69
Vue en coupe d’un barrage en terre, qui montre la réhabilitation et les effets positifs sur la stabilité,
l’érosion interne et le contrôle des fuites
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Fig. 69
Section through an embankment showing rehabilitation with a positive effect both on stability, piping
control and seepage control
Furthermore, to extend an earthfill core a High Density Polyethylene Sheet may be used to raise
the core by anchoring it in a trench excavated in the top of the core. This method is especially
applicable where ice conditions occur where the top of the core can be damaged by low temperatures.
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7.3.1.3. Protection of Embankment from Erosion During Overtopping

Fig. 69
Section through an embankment showing rehabilitation with a positive effect both on stability, piping
control and seepage control
De plus, une membrane en PEHD peut être utilisée pour rehausser le noyau, en l’ancrant dans
une tranchée excavée au sommet du noyau. Cette méthode est spécialement adaptée en cas de
risque de gel lorsque le sommet du noyau peut être endommagé par les basses températures.

Furthermore, to extend an earthfill core a High Density Polyethylene Sheet may be used to raise
the core by anchoring it in a trench excavated in the top of the core. This method is especially
applicable where ice conditions occur where the top of the core can be damaged by low temperatures.

7.3.1.3. Protection du barrage contre l’érosion par surverse

7.3.1.3. Protection of Embankment from Erosion During Overtopping

L’érosion par surverse pendant un épisode de crue est la cause principale de rupture des
barrages en terre. En conséquence, l‘approche pour traiter le problème a été de ne pas permettre le
déversement. Prévenir le déversement des barrages existants en remplissant les critères d’aujourd’hui
concernant l’estimation des débits de crues, nécessite souvent de couteuses modifications de
l’évacuateur ou bien de surélever le barrage. Pour beaucoup de barrages en terre potentiellement non
sûrs du point de vue des capacités d’évacuation des crues, permettre le déversement pour des débits
importants mais peu fréquents, génère des gains financiers significatifs.

Erosion as a result of overflow during flood
93events is a principal cause of embankment dam
failure. Consequently, the approach to solving this problem has been not to allow overtopping.
Preventing overtopping of existing dams to accommodate today’s current estimates of inflow floods
often requires costly modifications to the spillway or raising of the embankment. For a large number of
potentially unsafe dams with inadequate spillway capacity, permitting overtopping during large or
infrequent floods would result in significant benefits.

Si le déversement du barrage en terre est autorisé, le propriétaire du barrage doit s’assurer que
la pente aval est suffisamment protégée pour prévenir l’érosion. Deux systèmes de protection contre
l’érosion, d’une part les blocs en béton articulés et d’autre part le béton compacté au rouleau (BCR)
sont utilisés avec succès pour protéger la face aval des barrages en terre contre les crues.

If overtopping of an embankment is allowed, the owner of the dam must ensure that the
downstream slope is sufficiently protected to prevent erosion. Two erosion protection systems i.e.
articulated concrete blocks (ACB) and roller compacted concrete (RCC) are often used successfully
for the protection of the downstream face of embankments during floods.
a) Articulated Concrete Blocks

a) Blocs en béton articulés
Un évacuateur auxiliaire construit à partir de blocs en béton reliés par un petit câble et reposant
sur un géotextile, est capable de supporter des vitesses inférieures à 8 m/s et offre une alternative
peu chère à une solution à base de béton renforcé, comme le montrent les photographies 70 et 71.
Des précautions doivent être prises pour concevoir ce système pour des vitesses inférieures jusqu’à
un maximum de 5 m/s (par exemple) pour prendre en compte la détérioration (ou le vieillissement)
pendant la vie du barrage.

Fig. 70
Installation de blocs béton articulés dans un canal

An auxiliary spillway constructed with small cable tied concrete blocks system laid on a
geotextile base is capable of withstanding velocities less than 8 m/s and provides a low cost
alternative to reinforced concrete, as can be seen in Fig. 70 and 71. Care should be taken to design
for lower velocities of up to maximum 5 m/s (say) to accommodate deteriorating (or ageing) conditions
during the life of the dam.

Fig. 70
Installation of the articulated concrete blocks in a channel

99

218

Fig. 71
Lateral slopes protected with concrete blocks and grass
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Fig. 70
Installation of the articulated concrete blocks in a channel

Fig. 71
Pentes latérales protégées par des blocs béton et de l’herbe

Fig. 71
Lateral slopes protected with concrete blocks and grass

Ce sont les premières conclusions tirées d’essais menés au Royaume-Uni par l’association de
recherche et d’information dans la construction et l’industrie (CIRIA). La recherche a été initiée par le
‘Reservoir Act’ de 1975, qui impose aux autorités locales de renforcer les marges de sûreté pour les
réservoirs de capacité supérieure à 25 000 m3.

This is the primary conclusion drawn from a series of tests undertaken in the UK by the
94
Construction Industry Research & Information Association
(CIRIA). The research has been prompted
by the Reservoir Act 1975 which requires local authorities to enforce safety provisions on reservoirs
3
with capacities greater than 25 000 m .

Ces essais ont aussi attiré l’intérêt du monde entier avec des questionnements de l’Australie,
d’Israël, du Pérou et du Chili, et plus intéressant, de l’US Bureau of Réclamation (BuRec) qui doit faire
face à des problèmes de rénovation identiques à ceux du Royaume Uni.

These trials have also attracted interest from all over the world with inquiries coming from
Australia, Israel, Peru and Chile, and, most interestingly, the US Bureau of Reclamation (BuRec)
which is facing similar upgrading problems to the UK.

Fig. 72
Essai en cours sur la gauche des dix canaux au réservoir de Jackhouse près de Blackburn, Royaume-Uni

Fig. 72
Testing under way on the left-hand of the ten channels at Jackhouse Reservoir near Blackburn, UK
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Fig. 73
One of the cable-stayed block systems remains totally intact after a water test

221

A cross section of the dam overtopping protection with the ACB (Articulated Concrete Block)

Fig. 72
Testing under way on the left-hand of the ten channels at Jackhouse Reservoir near Blackburn, UK

Fig. 73
Un des systèmes de blocks bétons tenu par un câble totalement intact après un essai d’eau

Fig. 73
One of the cable-stayed block systems remains totally intact after a water test

Une coupe du barrage et du système de protection contre le déversement avec des blocs en
béton articulés (BBA) ainsi que le bassin à l’aval est montré à la Fig. 74

A cross section of the dam overtopping protection with the ACB (Articulated Concrete Block)
system and the downstream basin is shown in Fig. 74.
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Fig. 74
Protection du barrage contre le déversement avec le système BBA et le bassin aval en béton.
(Anderson et Henrich/2005)

Fig. 74
Dam overtopping protection with the ACB system and the downstream concrete chute blocks.
(Anderson and Henrich/2005)

b) Béton compacté au rouleau (BCR)

b) Roller Compacted Concrete – RCC

Le Béton Compacté au Rouleau (BCR) a été utilisé ces 27 dernières années pour des
évacuateurs, des protections contre le déversement ou le renforcement de barrages en terre pour plus
de 130 ouvrages aux États-Unis, comme l’indique Abbo et Adaske (2007). Les raisons principales de
la popularité du BCR auprès des concepteurs et des propriétaires sont la simplicité, la rapidité de
construction, la résistance et la durabilité et les avantages économiques comparés aux méthodes
alternatives. Le débit évacué est normalement limité à 20 m 3/s.
Des tests comparatifs entre sol-ciment, BCR et béton conventionnel montrent que le BCR a une
plus grande durabilité que le meilleur béton conventionnel, principalement à cause d’un plus grand
pourcentage d’agrégats dans le mélange et de moins de pâte. Plusieurs projets de recherche de l’US
Army Corps of Engineers ont confirmé l’excellente résistance à l’abrasion et la durabilité du BCR,
comme le montrent les deux exemples suivants : le barrage du lac de Tholocco et le bassin de
démodulation de l’évacuateur de Red Rock.
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Barrage du lac Tholocco (USA)
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Construit dans les années 30, le barrage du lac Tholocco est un barrage en terre qui appartient à
l’armée des USA, situé à Fort Rucker, Alabama. Le barrage a 732 m de long, avec une hauteur
maximale de 13,7m ; l’évacuateur, de 15,2m de long, est en béton armé avec une crête à profil Craeger.

Roller-compacted concrete (RCC) has been used as a spillway or overtopping protection on
consolidated embankments for more than 130 dams in US as pointed out by Abdo and Adaska (2007),
over the past 27 years. Primary reasons for the popularity of RCC with designers and owners are
simplicity, speed of construction, strength and durability, and economic advantages compared with
alternative methods. The unit discharge is normally limited to a maximum of 20 m3/s.
Comparative tests on soil-cement, RCC, and conventional concrete showed RCC to have a
greater resistance than conventional concrete of higher strength, primarily because of a greater
percentage of aggregate in the mixture and less paste. Several U.S. Army Corps of Engineers
research projects have confirmed the excellent abrasion resistance and durability of RCC, as can be
seen in the two following examples i.e. Lake Tholocco Dam and Red Rock Detention Basin Inlet
Spillway.
Lake Tholocco Dam (USA)
Constructed in the 1930’s, Lake Tholocco Dam is an earth embankment owned by the US Army
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and located in Fort Rucker, Alabama, US. The dam is 732 m long with a maximum height 13,7 m,
in
which the service spillway is 15,2 m long reinforced concrete structure with a fixed ogee crest.
A 1979 Phase Inspection Report under the National Dam Safety regulations showed that the

comme le montrent les deux exemples suivants : le barrage du lac de Tholocco et le bassin de
démodulation de l’évacuateur de Red Rock.

greater resistance than conventional concrete of higher strength, primarily because of a greater
percentage of aggregate in the mixture and less paste. Several U.S. Army Corps of Engineers
research projects have confirmed the excellent abrasion resistance and durability of RCC, as can be
seen in the two following examples i.e. Lake Tholocco Dam and Red Rock Detention Basin Inlet
Spillway.

Barrage du lac Tholocco (USA)

Lake Tholocco Dam (USA)

Construit dans les années 30, le barrage du lac Tholocco est un barrage en terre qui appartient à
l’armée des USA, situé à Fort Rucker, Alabama. Le barrage a 732 m de long, avec une hauteur
maximale de 13,7m ; l’évacuateur, de 15,2m de long, est en béton armé avec une crête à profil Craeger.

Constructed in the 1930’s, Lake Tholocco Dam is an earth embankment owned by the US Army
and located in Fort Rucker, Alabama, US. The dam is 732 m long with a maximum height 13,7 m, in
which the service spillway is 15,2 m long reinforced concrete structure with a fixed ogee crest.

En 1979, un rapport d’inspection basé selon la réglementation nationale de sûreté des barrages
montra que le barrage ne remplissait pas les standards courants du fait d’une capacité insuffisante de
l’évacuateur. Depuis sa construction, l’évacuateur d’urgence du barrage en terre a fonctionné
régulièrement, en causant de sévères érosions. Des tempêtes importantes dans les années 90 ont
provoqué à deux reprises des brèches sur l’évacuateur d’urgence. L’évacuateur d’urgence s’est
rompu pour la seconde fois en 1994 pendant la tempête tropicale Alberto. Après cela, le réservoir est
resté vide pendant six ans.

A 1979 Phase Inspection Report under the National Dam Safety regulations showed that the
dam did not meet current standards due to insufficient spillway capacity. Since its construction the
dam’s earthen emergency spillway was operated regularly, causing severe erosion. Major storms in
the 1990’s breached the emergency spillway twice. The emergency spillway failed for the second time
in July 1994 during tropical Storm Alberto. After that the reservoir remained empty for six years.

L’USACE Mobile District étudia plusieurs solutions de réhabilitation et conclut que la solution
financièrement la plus intéressante serait de construire un évacuateur auxiliaire en BCR avec un canal
collecteur dans le barrage, adjacent au déversoir de service en béton armé. Environ 19 900 m3 de
BCR ont été mis en place au printemps 2000. Le BCR contenait 163 kg/m 3 de ciment Portland et
30 kg/m3 de cendres volantes.
Le personnel USACE sur le site a rapporté que l’évacuateur a été submergé au moins deux
fois. La première fois pendant l’ouragan Ivan le 16 septembre 2004, la seconde fois les 27 et
28 mars 2005. La Fig. 75 a été prise pendant cet évènement de surverse. La Fig. 76 a été prise en
mai 2007 et montre le très bon état du BCR après ces deux submersions.

Fig. 75
Une vue des évacuateurs principal et auxiliaire au barrage du lac Tholocco (Abdo et Adaska/07)

The USACE Mobile District investigated several upgrade alternatives and concluded that the
most cost-effective solution would be to construct an RCC auxiliary spillway with a collection channel
in the embankment adjacent to the reinforced concrete service spillway. Approximately 19 900 m3 of
RCC were placed in the spring of 2000. The RCC mixture contained 163 kg/m3 Portland cement and
30 kg/m3 fly ash.
On-site USACE personal reported that the spillway has been overtopped at least twice. The first
time was during hurricane Ivan on September 16, 2004, and the second on March 27 and 28, 2005.
Fig. 75 was taken during this overtopping event. Fig. 76 was taken in May 2007 and shows the
excellent condition of the RCC steps after the two overtopping events.
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Fig. 75
A view of principal and auxiliary spillways at Lake Tholocco Dam (Abdo and Adaska/07)
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Fig. 76
Excellent état des marches en BCR au barrage du lac de Tholocco (Abdo et Adaska/07)

Fig. 76
Excellent condition of RCC steps at Tholocco Lake Dam (Abdo and Adaska/07)

Le seuil d’entrée du bassin de rétention de Red Rock (USA)

Red Rock Detention Basin Inlet Spillway (USA)

Le bassin de rétention de Red Rock au Nevada, est l’un des cinq bassins de rétention qui font
partie d’un plan général pour assurer la protection contre les crues et le contrôle de l’érosion dans la
vallée de Las Vegas. Sa construction s’est achevée en 2001, avec un seuil en BCR pour le débit
entrant, un réservoir de démodulation et trois évacuateurs de sortie des débits (service, auxiliaire et

Red Rock Detention Basin, in Nevada, is one of five detention basins and is part of a master
plan for providing flood protection and erosion control in Las Vegas Valley. It’s complete construction
was in 2001, including an RCC inflow spillway, a holding reservoir, and three outflow spillways
(service, auxiliary and emergency).
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Fig. 76
Excellent état des marches en BCR au barrage du lac de Tholocco (Abdo et Adaska/07)

Fig. 76
Excellent condition of RCC steps at Tholocco Lake Dam (Abdo and Adaska/07)

Le seuil d’entrée du bassin de rétention de Red Rock (USA)

Red Rock Detention Basin Inlet Spillway (USA)

Le bassin de rétention de Red Rock au Nevada, est l’un des cinq bassins de rétention qui font
partie d’un plan général pour assurer la protection contre les crues et le contrôle de l’érosion dans la
vallée de Las Vegas. Sa construction s’est achevée en 2001, avec un seuil en BCR pour le débit
entrant, un réservoir de démodulation et trois évacuateurs de sortie des débits (service, auxiliaire et
d’urgence).

Red Rock Detention Basin, in Nevada, is one of five detention basins and is part of a master
plan for providing flood protection and erosion control in Las Vegas Valley. It’s complete construction
was in 2001, including an RCC inflow spillway, a holding reservoir, and three outflow spillways
(service, auxiliary and emergency).

La structure en BCR est constituée d’une surface d’approche, d’une chute en marches
d’escalier, d’un bassin de décantation et de murs guideau. L’évacuateur a 12,6 m de hauteur et la
pente de la chute est de 3H pour 1V. Les marches ont 60 cm de hauteur. Le BCR contient 216 kg/m 3
de ciment et 44 kg/m3 de cendres volantes.
L’évacuateur en BCR fonctionne à chaque épisode de pluie, en général un écoulement chargé,
normalement quelques fois dans l’année. La Fig. 77 montre le débit entrant pendant la tempête de
2004. La tempête a transporté une forte charge de sédiment, mise en évidence par la présence d’une
grande quantité de sédiment dans le bassin de décantation en BCR. En 2005, une forte tempête
déposa des blocks de plus de 91 kg sur les marches en BCR et répartit le flot de sédiment sur tout le
bassin de rétention (Fig. 78).

The RCC structure consists of an approach apron star-stepped chute, stilling basin and training
walls. The spillway is 12,6 m high, and the slope of the chute is 3H:1V. The steps are 0,6 m high. The
RCC mixture contained 216 kg/m3 cement and 44 kg/m3 fly ash.
The RCC spillway operates during every rain event generally a flow in the wash, normally a few
times a year. Fig. 77 shows the inflow water during a 2004 storm. The storm carried heavy sediments
loads, evidenced by the presence of a large pile of sediment in the basin of the RCC structure. In
2005 a strong storm deposited boulders up to 91 kg on the RCC steps and distributed the sediment
pile throughout the detention basin (Fig. 78).
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Fig. 77
La tempête de 2004 au bassin de rétention de Red Rock (Abdo et Adaska, 2007)

Fig. 77
2004 storm overview at Red Rock Detention Basin spillway (Abdo and Adaska, 2007)
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Fig. 78
Blocs déposés sur les marches en BCR pendant la tempête de 2005 (Abdo et Adaska, 2007)

Fig. 78
Boulders deposited on the RCC steps during 2005 storm (Abdo and Adaska, 2007)

Bien que le BCR soit une méthode relativement nouvelle de construction pour ces applications
(c'est-à-dire des évacuateurs construits sur des barrages en terre ou protection au déversement de
ces barrages), les données sur l’efficacité sont limitées. Les structures qui ont été submergées
montrent qu’à l’évidence elles se sont comportées de manière satisfaisante, soumises à des pressions
hydrostatiques et à des écoulements qui contenaient des matières très abrasives, selon Abdo et
Adaska (2007).

Although RCC is still a relatively new method of construction for this application (i.e. spillways
constructed on embankments or overtopping protection embankments) performance data is limited.
Structures that have been overtopped show strong evidence that the RCC has performed satisfactorily
when subjected to hydrostatic pressures and flows containing very abrasive sediments, as reported by
Abdo and Adaska in 2007.

En plus d’une conception structurelle appropriée, les principales raisons qui ont contribué au
de ces structures concernent la composition du mélange de BCR et l’utilisation de bonnes
méthodes de construction, plus précisément :

In addition to proper structural design, the primary factors that have contributed to the
successful performance of these structures are related to the RCC mix design and sound construction
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methods, namely:
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Bonnes proportions du mélange de BCR. Cela comprend l’utilisation d’agrégats



Proper mix proportioning. This includes the use of a well-graded aggregate to
ensure that the volume of coarse aggregate in the mix is minimized without

Bien que le BCR soit une méthode relativement nouvelle de construction pour ces applications
(c'est-à-dire des évacuateurs construits sur des barrages en terre ou protection au déversement de
ces barrages), les données sur l’efficacité sont limitées. Les structures qui ont été submergées
montrent qu’à l’évidence elles se sont comportées de manière satisfaisante, soumises à des pressions
hydrostatiques et à des écoulements qui contenaient des matières très abrasives, selon Abdo et
Adaska (2007).

Although RCC is still a relatively new method of construction for this application (i.e. spillways
constructed on embankments or overtopping protection embankments) performance data is limited.
Structures that have been overtopped show strong evidence that the RCC has performed satisfactorily
when subjected to hydrostatic pressures and flows containing very abrasive sediments, as reported by
Abdo and Adaska in 2007.

En plus d’une conception structurelle appropriée, les principales raisons qui ont contribué au
succès de ces structures concernent la composition du mélange de BCR et l’utilisation de bonnes
méthodes de construction, plus précisément :

In addition to proper structural design, the primary factors that have contributed to the
successful performance of these structures are related to the RCC mix design and sound construction
methods, namely:










Bonnes proportions du mélange de BCR. Cela comprend l’utilisation d’agrégats
avec une granulométrie qui permette de minimiser le volume d’éléments grossiers
sans qu’il y ait ségrégation et de fournir un volume adéquat de pâte ;
Utilisation du granulat le plus dur disponible ;
Teneur en ciment suffisante dans le mélange BCR, une compaction adéquate
pour garantir une bonne résistance et une forte densité, particulièrement lorsque
le BCR est soumis à des cycles répétés de gel-dégel ou à de fréquents
déversements ;
Mise en forme et forte densité de compaction des marches, pour limiter l’érosion
sur les bords de marche exposés ; et
Un collage adéquat des marches en BCR, particulièrement dans les quelques
marches supérieures et dans les zones de dissipation d’énergie à proximité du
bassin de dissipation.






Proper mix proportioning. This includes the use of a well-graded aggregate to
ensure that the volume of coarse aggregate in the mix is minimized without
segregation while still providing an adequate amount of paste;
Use of the hardest aggregate available;
Sufficient cementitious content in the RCC mix, proper compaction to achieve
adequate strength and high density, especially where the RCC is subjected to
repeated freeze-thaw cycles or frequent overtopping;
Forming and high-density compaction of the steps to limit erosion at the exposed
edges of lifts; and
Proper bonding of RCC lifts, especially at the upper few lifts and where energy
dissipation occurs in the vicinity of the stilling basin.
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7.3.2.

Un barrage en terre doit être structurellement stable et ses matériaux doivent avoir une
résistance adéquate et être suffisamment imperméables pour prévenir une rupture par glissement. La
méthode de réhabilitation et la conception de la coupe en travers finale du barrage doivent être
décidées à partir d’une évaluation complète des propriétés des matériaux constitutifs du barrage, de la
configuration du barrage existant, de sa fondation, de la géologie et des exemples de réhabilitation
similaire.
La réhabilitation d’un barrage peut inclure la réparation du barrage existant, en engraissant le
barrage à partir du pied aval jusqu’à la crête (et au-dessus si une revanche supplémentaire est
nécessaire) comme présenté dans la Section 7.3.
7.3.3.

A dam embankment must be structurally stable and the materials must have adequate strength
and be sufficiently impermeable to prevent slope failure. The method of rehabilitation and design of
the final cross section of the dam for rehabilitation should be decided by means of a comprehensive
evaluation of the engineering properties of the embankment materials, the configuration of the existing
dam, the foundation of the dam, geology, and examples of the rehabilitation of similar dams etc.
The rehabilitation of an existing dam can include repairing the existing embankment, widening
of the embankment at the level of the downstream toe to crest level (and above if additional freeboard
is required) discussed in Section 7.3.
7.3.3.

Mesures contre l’érosion interne
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Slope Stability

Piping Control Measures

Les mesures pour contrôler les infiltrations à travers le barrage dépendent de beaucoup de
facteurs comme le niveau et le taux d’évolution des débits, les niveaux de la nappe phréatique, la
configuration du barrage, les conditions de zonage et de fondation. Les objectifs des mesures
correctives sont de réduire les infiltrations et de contrôler et prévenir l’érosion interne.

The remedial measures to be adopted to control seepage depend on many factors including
quantity and rate of change of flow, phreatic levels, dam configuration, zoning and foundation
conditions. The objectives of the remedial action are to reduce seepage flow and to control and
prevent piping.

Dans quelques cas, la face aval ou la zone de fondation à l’aval du barrage peut être traitée
pour contrôler l’érosion régressive, mais pas pour réduire les infiltrations. Des matériaux
imperméables ne doivent jamais être placés contre les zones d’infiltration à l’aval de la zone
imperméable du barrage, car il en résulterait des pressions internes excessives ou une sous pression
qui réduirait la stabilité du barrage. Pour contrôler l’érosion régressive, des filtres doivent être placés
contre la zone affectée, pour prévenir l’entraînement des matériaux, et des matériaux drainant placés
contre les filtres pour capter les infiltrations. La granulométrie (ou la distribution de la taille des
particules) des zones de filtre et de drain doit être déterminée en appliquant strictement les conditions
de filtre.

In some cases, the downstream face or foundation area downstream of the dam can be treated
to control piping, but not reduce seepage. Impervious materials should never be placed against an
area of seepage downstream from the impervious zone of a dam because excessive pore pressures
or uplift and a reduction in stability would result. To control piping, filters must be placed against the
affected areas to prevent migration of soil, and free-draining materials should be placed against filters
to convey seepage water. The grading (or particle size distribution) of the filter and drain zones are
determined by strict adherence to established filter criteria.

En cas d’urgence, lorsqu’une grande quantité d’eau chargée sort du barrage ou de la fondation,
la première réponse à prévoir est de vider le réservoir aussi vite que possible. En même temps, trois
remèdes peuvent être tentés : (1) déverser de grandes quantités de terre, gravats et rochers à
proximité de la source de fuite dans le réservoir si elle est signalée par des vortex, (2) ajouter des
balles de foin sur la face amont et (3) déverser des matériaux de filtre et drain sur les zones
d’exutoire.
L’augmentation du débit de fuite à travers les appuis ou la fondation doit être considérée
comme un problème sérieux qui peut se dégrader avec le temps. L’augmentation du débit de fuite,
particulièrement si elle est chargée, indique une perte de matériaux résistants. L’érosion de couches
d’appui ou de fondations perméables, la lixiviation de couches solubles (par exemple le carbonate de
calcium ou le gypse), ou l’effondrement de surface causé par un éboulement en caverne peuvent
causer des tassements différentiels et des fissures dans le barrage en terre subjacent. Les fuites à
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l’interface de la fondation du barrage sont graves, car il peut en résulter la perte de matériaux du
barrage par érosion interne.
Si le débit de fuite augmente et que l’on suspecte de l’érosion interne, la première action à

In an emergency situation when large quantities of turbid water emerge from the dam or
foundation, the first response is to lower the reservoir as rapidly as possible. At the same time three
remedial actions should be attempted: (1) bulldoze large volumes of soil, gravel and rock in the vicinity
of the source of leakage in the reservoir if indicated by vortices, (2) add bales of straw on the upstream
side and (3) dump filter and free draining material onto the areas of discharge.
Increasing flow through abutment or foundation materials should be viewed as a serious
problem that can worsen with time. Increasing flow, especially if turbid, indicates loss of supporting
materials. Erosion of pervious foundation/abutment layers, leaching of soluble layers (e.g. calcium
carbonate or gypsum), or subsurface collapsing due to breakthrough into caverns can cause the
overlying embankment to undergo differential settlement and cracking. Seepage at the foundation
embankment interface is especially serious as loss of embankment material by piping could result.
If seepage rate is increasing and piping is suspected, the first follow-up action is to trigger
emergency plan and to start lowering the reservoir and follow the steps required by the emergency
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action plan (Chapter 8).
7.3.4.
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En cas d’urgence, lorsqu’une grande quantité d’eau chargée sort du barrage ou de la fondation,
la première réponse à prévoir est de vider le réservoir aussi vite que possible. En même temps, trois
remèdes peuvent être tentés : (1) déverser de grandes quantités de terre, gravats et rochers à
proximité de la source de fuite dans le réservoir si elle est signalée par des vortex, (2) ajouter des
balles de foin sur la face amont et (3) déverser des matériaux de filtre et drain sur les zones
d’exutoire.
L’augmentation du débit de fuite à travers les appuis ou la fondation doit être considérée
comme un problème sérieux qui peut se dégrader avec le temps. L’augmentation du débit de fuite,
particulièrement si elle est chargée, indique une perte de matériaux résistants. L’érosion de couches
d’appui ou de fondations perméables, la lixiviation de couches solubles (par exemple le carbonate de
calcium ou le gypse), ou l’effondrement de surface causé par un éboulement en caverne peuvent
causer des tassements différentiels et des fissures dans le barrage en terre subjacent. Les fuites à
l’interface de la fondation du barrage sont graves, car il peut en résulter la perte de matériaux du
barrage par érosion interne.
Si le débit de fuite augmente et que l’on suspecte de l’érosion interne, la première action à
mener est de déclencher le plan d’urgence, de commencer à baisser le niveau de la retenue et de
suivre les étapes prévues dans le plan d’intervention d’urgence (Chapitre 8).
7.3.4.

Le contrôle des mesures de fuite

La plupart des barrages en terre connaissent des débits de fuite à différents degrés. Sous
certaines conditions, un fort ou même un faible débit de fuite non contrôlé peut conduire à une érosion
interne ou érosion de conduit dans le barrage ou sa fondation. Il y a beaucoup d’études de cas, qui
décrivent les fuites et l’érosion régressive qui se sont produits sans détection pendant une période de
temps significative avant que le problème ne soit reconnu et les mesures de contrôle des débits de
fuite mises en place en tant que parade (ou réhabilitation du barrage).
Il est parfois difficile de déterminer comment, ou si la fuite affecte la sûreté du barrage, et si oui
ou non des parades sont nécessaires pour contrôler les fuites. Les outils d’auscultation et les
techniques de détection des éventuels problèmes de fuite sont traités dans d’autres sections de ce
rapport. Une fois qu’il a été déterminé qu’un barrage nécessite un contrôle des débits de fuite, les
options possibles se classent en deux grandes catégories comme suit :



Coupure des débits de fuite ou systèmes de barrières (réduction de la quantité
des fuites) ;
Interception du débit de fuite et évacuation à travers des filtres et drains bien
dimensionnés (les filtres empêchent le mouvement des particules du sol sous
l’action hydraulique du débit de fuite ; les drains font baisser la pression en excès,
interceptent les lignes d’écoulement de fuite et permettent un captage sûr et une
évacuation des débits de fuite du barrage, de sa fondation et de ses appuis).
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Il est fréquent d’utiliser une combinaison de ces deux catégories de solutions.
7.3.4.1. Barrières et coupures des débits de fuite
Cette section donne un bref aperçu des systèmes couramment utilisés de contrôle des débits
de fuite.
Les barrières et coupures sont destinées à réduire les débits de fuite et à minimiser les
pressions à l’aval et les gradients d’évacuation des débits de fuite. En fonction du site et de la nature
de la fondation, les systèmes de coupure des débits de fuite procurent soit :



Une coupure intégrale qui traverse la zone perméable et va s’ancrer dans des
couches imperméables ou dans le rocher de fondation du barrage et des appuis,
ou bien ;
Une coupure partielle, qui est parfois utilisée pour des fondations perméables
profondes, pour augmenter les lignes de fuite et réduire les gradients de sortie à
des niveaux acceptables.

Il y a différents types de coupures étanches qui sont utilisées pour la réhabilitation des
barrages. Le premier objectif est de fournir un élément de faible perméabilité à l’intérieur du barrage
et/ou de sa fondation, soit en tant que barrière primaire des fuites, soit en tant que barrière
supplémentaire à des barrières existantes. Les coupures peuvent être classifiées selon leur raideur, le
type de matériaux utilisés ou les méthodes de construction.
Les termes ‘mur’ ou ‘diaphragme’ de coupure sont souvent utilisés pour distinguer les coupures
étanches qui sont fines en comparaison du barrage environnant. Les barrières utilisées pour la
réhabilitation des barrages peuvent être construites à travers le barrage et sa fondation, depuis la
crête du barrage (diaphragme ou mur).
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In an emergency situation when large quantities of turbid water emerge from the dam or
foundation, the first response is to lower the reservoir as rapidly as possible. At the same time three
remedial actions should be attempted: (1) bulldoze large volumes of soil, gravel and rock in the vicinity
of the source of leakage in the reservoir if indicated by vortices, (2) add bales of straw on the upstream
side and (3) dump filter and free draining material onto the areas of discharge.
Increasing flow through abutment or foundation materials should be viewed as a serious
problem that can worsen with time. Increasing flow, especially if turbid, indicates loss of supporting
materials. Erosion of pervious foundation/abutment layers, leaching of soluble layers (e.g. calcium
carbonate or gypsum), or subsurface collapsing due to breakthrough into caverns can cause the
overlying embankment to undergo differential settlement and cracking. Seepage at the foundation
embankment interface is especially serious as loss of embankment material by piping could result.
If seepage rate is increasing and piping is suspected, the first follow-up action is to trigger
emergency plan and to start lowering the reservoir and follow the steps required by the emergency
action plan (Chapter 8).
7.3.4.

Seepage Control Measures

Most embankment dams experience seepage to some degree. Under certain conditions,
excessive, or even moderate uncontrolled seepage can lead to progressive internal erosion or piping
of the embankment or foundation materials. There are many case histories that describe seepage and
internal erosion which went undetected for significant time periods before the problems were
recognized and seepage control measures implemented as remedial measures (or rehabilitation).
It is sometimes difficult to determine how, or if, seepage is adversely affecting the safety of a
dam, and whether or not remedial measures are required to control seepage. Monitoring tools and
techniques for detecting potential seepage problems are covered in other sections of this report. Once
it has been determined that a dam requires modifications to control seepage, the options that are
available fall under two broad categories, as follows:
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Seepage cutoff or barrier systems (reduce quantity of seepage);
Seepage interception and conveyance with engineered filters and drains (filters
prevent movement of soil particles under seepage forces; and drains relieve
excessive pressure, intercept seepage pathways, and provide for safe collection
and conveyance of seepage from the dam, its foundation and/or its abutments).

It is common to use those two categories of solutions in combination.
7.3.4.1. Seepage Barriers and Cutoff Systems
This section provides a brief overview of commonly used seepage control systems.
Seepage cutoffs and barriers are intended to reduce the amount of seepage and minimize
downstream pressures and exit gradients. Depending on the site and foundation conditions, seepage
cutoff systems may provide either:



Positive cutoff that completely penetrates pervious zones and ties into impervious
soil layers or bedrock in the dam foundation and abutments, or
Partial cutoff, which is sometimes used for deep pervious foundations to lengthen
the seepage path and reduce exit gradients to acceptable levels.

There are many different types of cutoff systems that are used for dam rehabilitation. The
primary objective is to provide a low permeability element within the dam and/or its foundation, either
as the primary seepage barrier or to supplement existing barriers. Cutoffs may be classified according
to their stiffness, the type of materials used, or construction methods used.
The terms cutoff “wall” or “diaphragm” are often used to distinguish seepage barriers that are
thin compared to the surrounding embankment. Barriers employed for dam rehabilitation may be
constructed through the dam and foundation from the existing dam crest (diaphragm or wall).
Alternatively barriers may be constructed using a liner system on the upstream face of the dam
in combination with vertical or horizontal seepage barriers extending from the upstream toe.
Some of the seepage barriers that are commonly used for dam rehabilitation are listed in
Table 38 .Most of those solutions require lowering of the reservoir level significantly, in order to reduce
hydraulic gradients during rehabilitation and the risk of wash-out of cement and bentonite. In case of
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construction of rehabilitation works on the upstream face of the dam, the reservoir must be emptied.




Une coupure intégrale qui traverse la zone perméable et va s’ancrer dans des
couches imperméables ou dans le rocher de fondation du barrage et des appuis,
ou bien ;
Une coupure partielle, qui est parfois utilisée pour des fondations perméables
profondes, pour augmenter les lignes de fuite et réduire les gradients de sortie à
des niveaux acceptables.

Il y a différents types de coupures étanches qui sont utilisées pour la réhabilitation des
barrages. Le premier objectif est de fournir un élément de faible perméabilité à l’intérieur du barrage
et/ou de sa fondation, soit en tant que barrière primaire des fuites, soit en tant que barrière
supplémentaire à des barrières existantes. Les coupures peuvent être classifiées selon leur raideur, le
type de matériaux utilisés ou les méthodes de construction.
Les termes ‘mur’ ou ‘diaphragme’ de coupure sont souvent utilisés pour distinguer les coupures
étanches qui sont fines en comparaison du barrage environnant. Les barrières utilisées pour la
réhabilitation des barrages peuvent être construites à travers le barrage et sa fondation, depuis la
crête du barrage (diaphragme ou mur).
De manière alternative, des coupures peuvent être construites en utilisant un ‘liner’ sur la face
amont du barrage, en combinaison avec des coupures étanches dans le sens vertical et horizontal
réalisées à partir du pied amont du barrage.
Quelques barrières étanches couramment utilisées pour la réhabilitation des barrages sont
listées dans le Tableau 38. La plupart de ces solutions imposent de baisser le niveau de la retenue de
manière significative, pour réduire les gradients hydrauliques pendant la réhabilitation et le risque
d’emporter le ciment et la bentonite. Dans le cas de confortement du barrage sur la face amont, le
réservoir doit être vidé.
Tableau 38
Identification des mesures usuelles de coupures étanches pour les petits barrages fondés sur des
alluvions ou des remblais
Type de coupure
Tranchée dans le noyau
Tranchée à la boue : mur à
la boue, mur en béton,
trémie
Rideau de palplanches
Système d’injection
tubes à manchettes
Rideau d’injection

par

Méthode
Tranchée ouverte excavée et
si elle est stable, remplissage
par un des matériaux
Tranchée ouverte à la pelle à
long bras, conservée ouverte
et stabilisée par une boue à la
bentonite

Matériaux utilisés
Remblais de terre
Sol-bentonite
Ciment-bentonite
Bétonnage
par
trémies.
Panneaux
primaires
et
secondaires
sont
insérés
lorsqu’
une
résistance
suffisante est atteinte
Acier

Mise en place par vibrofonçage ou par des machines
hydrauliques
Forages avec des tubes Ciment
spéciaux et injection à partir de
tubes à manchettes
Forages
primaires
puis Ciment
secondaires
et
tertiaires.
Injection avec du coulis de106
ciment.

Remarques et références
Profondeur
limité
à
quelques mètres

cutoff systems may provide either:



There are many different types of cutoff systems that are used for dam rehabilitation. The
primary objective is to provide a low permeability element within the dam and/or its foundation, either
as the primary seepage barrier or to supplement existing barriers. Cutoffs may be classified according
to their stiffness, the type of materials used, or construction methods used.
The terms cutoff “wall” or “diaphragm” are often used to distinguish seepage barriers that are
thin compared to the surrounding embankment. Barriers employed for dam rehabilitation may be
constructed through the dam and foundation from the existing dam crest (diaphragm or wall).
Alternatively barriers may be constructed using a liner system on the upstream face of the dam
in combination with vertical or horizontal seepage barriers extending from the upstream toe.
Some of the seepage barriers that are commonly used for dam rehabilitation are listed in
Table 38 .Most of those solutions require lowering of the reservoir level significantly, in order to reduce
hydraulic gradients during rehabilitation and the risk of wash-out of cement and bentonite. In case of
construction of rehabilitation works on the upstream face of the dam, the reservoir must be emptied.

Table 38
Common Seepage cut-off measures identified for Alluvium and Earthfill Foundations of small dams
Type of cutoff
Core trench:

Fig. 71 ; 76 et 77

Le rideau ne va pas
jusqu’au sol de fondation
(coupure partielle)
Seulement
pour
des
fondations
rocheuses,
Fig. 72.
Seulement
pour
des
fondations
rocheuses,
Fig. 73 ; 79 et 80.

Fig. 79
Joints verticaux dans le rocher avec l’orientation angulaire des forages d’injection
(Penn Forest Dam Rehabilitation, USA)

Method

Open trench by extended
backhoe, kept open and
stabilized with bentonite
slurry

Sheet piles curtain

Inserted by vibratory and
hydraulic pile drivers

Tube-a-manchettes
injection system for
grouting

Materials used

Open trench is excavated
and, if stable, filling with one
of the materials is done

Slurry trench: Slurry wall,
concrete wall, tremmy

Grout curtain
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Positive cutoff that completely penetrates pervious zones and ties into impervious
soil layers or bedrock in the dam foundation and abutments, or
Partial cutoff, which is sometimes used for deep pervious foundations to lengthen
the seepage path and reduce exit gradients to acceptable levels.

Earthfill
Soil-bentonite
Concrete-bentonite
Concrete by tremmy pipe.
Primary and secondary
panels are inserted once
sufficient strength has
been identified
Steel
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Drilling with special packer
rod tube and grouting
through rubber sleeve
Drilling holes, primary, then
secondary and tertiary
holes.
Grouting of holes with
cement grout.

Remarks and
References
Depth limited to some
meters

Fig. 71 and
Fig. 76 and 77.
Curtain not taken to rock
foundation i.e. a nonpositive cutoff.

Cement

Only for rock foundation
Fig. 72.

Cement

Only for rock foundation
Fig. 73 and Fig. 79 and
80.

Fig. 79
Vertical rock joints shown with angled grout hole orientation (Penn Forrest Dam Rehabilitation, USA)
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Fig. 79
Joints verticaux dans le rocher avec l’orientation angulaire des forages d’injection
(Penn Forest Dam Rehabilitation, USA)

Fig. 79
Vertical rock joints shown with angled grout hole orientation (Penn Forrest Dam Rehabilitation, USA)

Fig. 80
Les trous d’injection sont forés à un angle optimisé pour la fissuration du rocher

Fig. 80
Grout holes are drilled at optimized angles for rock joints patterns
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7.3.4.2. Interception des fuites et contrôle par des
107 filtres et drains

7.3.4.2. Seepage Interception and Exit Control with Filters and Drains

Les filtres sont typiquement la première ligne de défense contre les érosions interne et
régressive. Les filtres et drains sont souvent incorporés dans les barrages en terre en tant que
système pour contrôler les fuites.

Filters are typically the first line of defense against piping and internal erosion. Filters and
drains are often incorporated as remedial systems to control seepage in existing embankment dams.

Pour les petits barrages dont la retenue peut être vidée, il est possible d’installer des filtres
verticaux au centre du barrage au moyen de tranchées ouvertes. Dans le sud-ouest des USA, par
exemple, des centaines de petits barrages en terre homogène ont été construits pour le contrôle des
crues suite à un programme du gouvernement fédéral pour la protection des bassins versants, initié
en 1954. Beaucoup de ces structures de contrôle des crues ont développé des fissures importantes
causées par le retrait par dessiccation, des tassements différentiels et la rupture suite à la mise en
eau de matériaux métastables dans la fondation. Le Service de la Conservation des Ressources
Naturelles des USA (NRCS) était responsable de la conception et de la construction de beaucoup de
ces structures défectueuses. Cependant, reconnaissant les risques potentiels associés aux modes de
rupture liés à l’érosion interne et de conduit dans ces barrages en terre homogènes fissurés, NRCS a
repris la conception de beaucoup de ces barrages fissurés en les équipant de filtres centraux en sable
et en gravier, comme illustré par la photographie 81. NRCS a également lancé des recherches de
référence, qui ont permis de comprendre la performance et les critères de dimensionnement des filtres
granulaires (Sherard et al. , 1984a, 1984b ; Sherard et Dunnigan, 1985, 1989).

For small embankment dams that can be dewatered, it is possible to install central vertical filters
in open trenches. In the southwestern US, for example, hundreds of small homogeneous earth dams
were constructed for flood control under a federal government watershed protection program that was
initiated in 1954. Many of these flood control structures were subsequently found to have developed
severe cracking caused by desiccation shrinkage, differential settlement, and collapse on inundation
of metastable soils in the dam foundations. However, recognizing the potential risks associated with
piping and internal erosion failure modes in cracked homogeneous embankment dams, NRCS
retrofitted a large number of the cracked dams with central sand and gravel filters, as shown on
Fig. 81. NRCS also performed landmark research studies that advanced the general understanding of
the performance and design requirements for granular filters (Sherard et al., 1984a, 1984b; Sherard
and Dunnigan, 1985, 1989).
For water retention dams, or dams that are too high for open trenching from the crest, the filter
and drain zones can be constructed as weighted berms and wedges of fill on the downstream side of
the dam.

Pour les barrages de rétention d’eau, ou les barrages qui sont trop hauts pour réaliser une
tranchée ouverte depuis la crête, les zones de filtres et de drains peuvent être construites comme des
risbermes ou des coins de remblai sur le coté aval du barrage.
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Fig. 81
Installation d’un filtre central en sable, à partir d’une tranchée ouverte depuis la crête d’un barrage
écrêteur des crues de faible hauteur, existant dans le sud-ouest des USA

Fig. 81
Central sand filter installed by open trenching from the crest of an existing low-height flood control dam
in southwestern USA
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For water retention dams, or dams that are too high for open trenching from the crest, the filter
and drain zones can be constructed as weighted berms and wedges of fill on the downstream side of
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7.3.5.1. Protection végétale

7.3.5.1. Vegetal Protection

La protection herbacée est couramment utilisée dans les régions très humides, où il pleut
suffisamment pour une bonne croissance de l’herbe.

Grass protection is commonly used in very wet areas where sufficient rain occurs for good
maintenance of the grass.

Le climat et la composition du sol ont une grande importance pour l’établissement, la pousse et
la survie des différentes espèces d’herbes. La température influence l’évapotranspiration, la
germination des graines et la pousse des plantes. Les principales caractéristiques du sol à considérer
lorsque l’on sélectionne une espèce d’herbe à faire pousser, sont la capacité à retenir l’eau, les
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propriétés chimiques et l’érodabilité.

Climate and soil features have a major influence on the establishment, growth and survival of
various grass species. Temperature influences evapotranspiration, seed germination and plant growth.
The main soil features to be considered when selecting a suitable grass species to be grown are water
holding characteristics, chemical properties and erodibility.

Les herbes peuvent être séparées entre les annuelles et les pluriannuelles. Les annuelles
meurent en été et se rétablissent à l’automne à partir des graines produites pendant le printemps ou
l’été précédent. Les pluriannuelles continuent à pousser d’une année sur l’autre.
Les herbes peuvent être séparées en ‘gazon’ (Kikuyu, Couch) ou ‘touffes d’herbe’ (Phalaris).
Une herbe uniforme de gazon a une densité relativement élevée de son système racinaire et procure
une bonne protection contre l’érosion. Les vitesses d’écoulement permissibles pour les touffes
d’herbes et les autres herbes non uniformes sont plus faibles car la présence de sol nu est possible
entre les plantes et elles causent plus de perturbations aux infiltrations.
7.3.5.2. Rip-rap ou protection graveleuse sur la face aval du barrage en terre
Des graviers demandant peu de maintenance (normalement 200 à 300 mm d’épaisseur de
gravier -75 mm) sont utilisés en Afrique du Sud pour protéger la surface des dommages de l’érosion
provoquée par les orages.

Grasses can be divided into annual and perennials.
Annuals die off in summer each year and
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re-establish in the autumn from seeds which had set in the previous spring or summer. Perennials
keep growing from one year to the next.
Grasses can be divided into turf forming (Kikuyu, Couch) and bunch grasses (Phalaris). A
uniform, turf forming grass having a denser relatively deep root system provides the greatest
protection against scour. Permissible velocities for bunch grasses and other non uniform grasses are
lower because bare soil is likely to occur between plants and because they cause more disturbances
to the flow.
7.3.5.2. Rip-rap or Gravel Protection of the Downstream Face of the Embankment
Low maintenance gravels (normally a 200 mm – 300 mm thick layer of -75 mm gravel) are used
in South Africa to protect the surface from erosion damage caused by storm water.
7.3.6

7.3.6

Techniques for the Rehabilitation of Bottom Outlets on Embankment Dams

Techniques de réhabilitation des vidanges de fond des barrages en terre

Ce chapitre résume quelques méthodes utilisées préférentiellement pour réhabiliter ou
abandonner des conduits de vidange détériorés. Les techniques considérées comme les ‘meilleures
pratiques’ pour réhabiliter les conduits à travers les barrages en terre sont présentées dans un manuel
technique complet, qui a été préparé par l’US Federal Emergency Management Association (FEMA
2005). Une version DVD de ce manuel est disponible, qui contient également une bibliographie avec
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les liens pour la plupart des références citées dans le DVD. Ces liens sont accessibles par l’utilisateur.
Beaucoup des mêmes techniques de réhabilitation décrites dans le manuel de la FEMA pour des
conduits à l’intérieur des barrages en terre sont également applicables pour des conduits sous des
barrages en béton ou en maçonnerie.

This section summarizes some preferred methods for rehabilitating or abandoning deteriorated
bottom outlet conduits. Techniques that are considered “best practices” for rehabilitation of conduits
through embankment dams are presented in a comprehensive technical manual that was prepared by
the US Federal Emergency Management Association (FEMA 2005). A DVD version of the manual is
available which also contains a bibliography with links to most of the cited references contained on the
DVD for access by the user. Many of the same rehabilitation techniques described in the FEMA
manual for conduits through embankment dams also are appropriate for conduits under concrete
or
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masonry dams.
7.3.6.1. Renovation of Conduits

Des graviers demandant peu de maintenance (normalement 200 à 300 mm d’épaisseur de
gravier -75 mm) sont utilisés en Afrique du Sud pour protéger la surface des dommages de l’érosion
provoquée par les orages.
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lower because bare soil is likely to occur between plants and because they cause more disturbances
to the flow.
Low maintenance gravels (normally a 200 mm – 300 mm thick layer of -75 mm gravel) are used
in South Africa to protect the surface from erosion damage caused by storm water.
7.3.5.2. Rip-rap or Gravel Protection of the Downstream Face of the Embankment

7.3.6

Techniques de réhabilitation des vidanges de fond des barrages en terre

Ce chapitre résume quelques méthodes utilisées préférentiellement pour réhabiliter ou
abandonner des conduits de vidange détériorés. Les techniques considérées comme les ‘meilleures
pratiques’ pour réhabiliter les conduits à travers les barrages en terre sont présentées dans un manuel
technique complet, qui a été préparé par l’US Federal Emergency Management Association (FEMA
2005). Une version DVD de ce manuel est disponible, qui contient également une bibliographie avec
les liens pour la plupart des références citées dans le DVD. Ces liens sont accessibles par l’utilisateur.
Beaucoup des mêmes techniques de réhabilitation décrites dans le manuel de la FEMA pour des
conduits à l’intérieur des barrages en terre sont également applicables pour des conduits sous des
barrages en béton ou en maçonnerie.
7.3.6.1. Rénovation des conduits
À cause des coûts potentiellement élevés et des difficultés de construction associées au
remplacement de conduits de vidange détériorés ou obsolescents, de multiples techniques ont été
développées pour rénover les conduits en place. La rénovation implique que le conduit existant est
structurellement sain, même si les performances hydrauliques peuvent être amoindries du fait de la
fissuration, de l’écaillage, de la corrosion ou autre détérioration du conduit (US Army Corps of
Engineers, 2001). L’âge de la structure peut être important pour sélectionner une approche de
rénovation des conduits de vidange. Par exemple, les standards de conception structurelle ont
changé, des améliorations ont été apportées dans le renforcement des aciers et des matériaux à
béton depuis que les tuyaux en béton armés ont été utilisés dans l’ingénierie des barrages au début
des années 1900, comme le montre la Fig. 82.
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Due to the potentially high costs and construction difficulties associated with replacing aged and
deteriorated outlet conduits, a variety of techniques have been developed for renovating existing outlet
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be impaired due to cracking, spalling, corrosion or other deterioration of the conduit
(US Army Corps of Engineers, 2001). Consideration of the age of the structure may be very important
in selecting an approach to renovation of outlet conduits. For example, structural design standards
have changed, and improvements have been made in steel reinforcing and concrete materials since
reinforced concrete pipes were first used in dam engineering in the US beginning in the early 1900’s,
as shown in Fig. 82.
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Fig. 82
Exemple d’historique utilisé par le US Bureau of Reclamation pour évaluer la résistance structurelle
des conduits de vidange existants (d’après FEMA, 2005)

Example of the historical timeline used by US Bureau of Reclamation to assist in the structural
evaluation of existing outlet conduits (from FEMA, 2005)

L’enlèvement et le remplacement des conduits de vidange défectueux est la méthode traditionnelle
pour la réhabilitation. Cependant une variété de technologies ‘sans tranchée’ sont disponibles pour rénover
les conduits d’exhaure détériorés. Le Tableau 39 résume quelques unes des technologies ‘sans tranchée’,
les conditions d’utilisation de chaque méthode, et les arguments pour et contre associés.

Removal and replacement of defective outlet conduits is the traditional method for rehabilitation.
However a variety of “trenchless” technologies are now available for renovating deteriorated outlet
pipes. Table 39 summarizes some of the various trenchless technologies, the conditions under which
each method is appropriate, and the associated pros and cons.

Le tubage est une des méthodes les plus couramment utilisées (Fig. 83). Il est fondamental de
comprendre les conditions de la fuite existante autour d’un conduit défectueux, lorsque l’on évalue si
oui ou non le tubage peut être tenté.

Sliplining is one of the most common methods used (Fig. 83). Understanding the existing
seepage conditions around a defective outlet is a critically important consideration when evaluating
whether or not sliplining should be attempted.

Si la section de contrôle est située en amont du conduit, celui-ci n’est pas toujours en pression et,
s’il n’est pas étanche, il peut jouer un rôle important de drainage pour le barrage en terre environnant.
Dans cette situation, la réhabilitation du conduit par ‘tubage’ peut altérer le régime des fuites et dans
certains cas exacerber des conditions adverses de fuite autour et à l’extérieur du conduit (voir Fig. 84).
La Fig. 84 montre les conditions de la fuite avant le tubage lorsque les fuites à travers le barrage en
terre pénètrent le conduit défectueux (ou fuyard). Après le tubage, le drainage à travers le conduit est
empêché, et les pressions interstitielles peuvent augmenter à l’intérieur du barrage en terre.

If the control valve is located upstream of the conduit, the conduit is not always pressurized and,
if not watertight, can play an important drainage role for the surrounding embankment. In such a case,
rehabilitation of the pipe by sliplining may alter the seepage flow regime and in some cases actually
exacerbate adverse seepage conditions around the outside of the pipe (see Fig. 72). Fig. 72 shows
seepage conditions prior to sliplining, when seepage through the dam embankment is entering the
defective (or leaking) conduit. After sliplining, drainage into the pipe is prevented, and pore pressures
within the embankment may increase.

Il est important de fournir une protection adéquate du filtre à l’extérieur du conduit près de sa
sortie aval, afin d’intercepter les fuites autour et à l’extérieur du conduit. Plus de détails pour l’évaluation,
la conception et la construction de conduits en tubage sont indiqués dans le document FEMA (2005).

It is important to provide adequate filter protection around the outside of the pipe near its
downstream end to intercept seepage around the outside of the pipe. Further details for evaluation,
design and construction of sliplined conduits are provided in FEMA (2005).
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Fig. 82
Exemple d’historique utilisé par le US Bureau of Reclamation pour évaluer la résistance structurelle
des conduits de vidange existants (d’après FEMA, 2005)

Example of the historical timeline used by US Bureau of Reclamation to assist in the structural
evaluation of existing outlet conduits (from FEMA, 2005)

L’enlèvement et le remplacement des conduits de vidange défectueux est la méthode traditionnelle
pour la réhabilitation. Cependant une variété de technologies ‘sans tranchée’ sont disponibles pour rénover
les conduits d’exhaure détériorés. Le Tableau 39 résume quelques unes des technologies ‘sans tranchée’,
les conditions d’utilisation de chaque méthode, et les arguments pour et contre associés.

Removal and replacement of defective outlet conduits is the traditional method for rehabilitation.
However a variety of “trenchless” technologies are now available for renovating deteriorated outlet
pipes. Table 39 summarizes some of the various trenchless technologies, the conditions under which
each method is appropriate, and the associated pros and cons.

Le tubage est une des méthodes les plus couramment utilisées (Fig. 83). Il est fondamental de
comprendre les conditions de la fuite existante autour d’un conduit défectueux, lorsque l’on évalue si
oui ou non le tubage peut être tenté.

Sliplining is one of the most common methods used (Fig. 83). Understanding the existing
seepage conditions around a defective outlet is a critically important consideration when evaluating
whether or not sliplining should be attempted.

Si la section de contrôle est située en amont du conduit, celui-ci n’est pas toujours en pression et,
s’il n’est pas étanche, il peut jouer un rôle important de drainage pour le barrage en terre environnant.
Dans cette situation, la réhabilitation du conduit par ‘tubage’ peut altérer le régime des fuites et dans
certains cas exacerber des conditions adverses de fuite autour et à l’extérieur du conduit (voir Fig. 84).
La Fig. 84 montre les conditions de la fuite avant le tubage lorsque les fuites à travers le barrage en
terre pénètrent le conduit défectueux (ou fuyard). Après le tubage, le drainage à travers le conduit est
empêché, et les pressions interstitielles peuvent augmenter à l’intérieur du barrage en terre.

If the control valve is located upstream of the conduit, the conduit is not always pressurized and,
if not watertight, can play an important drainage role for the surrounding embankment. In such a case,
rehabilitation of the pipe by sliplining may alter the seepage flow regime and in some cases actually
exacerbate adverse seepage conditions around the outside of the pipe (see Fig. 72). Fig. 72 shows
seepage conditions prior to sliplining, when seepage through the dam embankment is entering the
defective (or leaking) conduit. After sliplining, drainage into the pipe is prevented, and pore pressures
within the embankment may increase.

Il est important de fournir une protection adéquate du filtre à l’extérieur du conduit près de sa
sortie aval, afin d’intercepter les fuites autour et à l’extérieur du conduit. Plus de détails pour l’évaluation,
la conception et la construction de conduits en tubage sont indiqués dans le document FEMA (2005).

It is important to provide adequate filter protection around the outside of the pipe near its
downstream end to intercept seepage around the outside of the pipe. Further details for evaluation,
design and construction of sliplined conduits are provided in FEMA (2005).
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Pipe
Rehabilitation

Réhabilitation
des conduits

CURED-INPLACE LINING

SPRAY LINING

MODIFIED
SLIPLINING

SLIPLINING

REVETEMENT
INTERIEUR
DURCI
EN
PLACE

REVETEMENT
PAR
PROJECTION

TUBAGE
MODIFIE

TUBAGE

2. Nécessité de contrôler le
trafic des véhicules de chantier.
3. Une inspection télévisuelle
est nécessaire avant de lancer
les travaux de rénovation.

2. Amélioration probable des
capacités hydrauliques.
3.
Le
programme
de
rénovation peut être adapté
en utilisant des méthodes de
durcissement optionnelles.

1. It is a close-fitting pipe liner
that helps to minimize existing
pipe diameter reduction.

1. Unblocked and having
sufficient structural capacity
to aid the new lining.

2. Pipeline hydraulic capacity is
most likely increased.

2. Almost any diameter,
yet
larger
diameters
become less cost effective,
can accommodate noncircular shapes.

1

3. Renovation timing can be
varied using optional curing
techniques.

1. It provides renovation of
existing pipelines with minimal
diameter reduction.

1. Unblocked, dry pipe
walls,
some
structural
capacity to aid new lining.

provides
for iron
2. Decreases
pipe
wall
roughness in deteriorated iron
and concrete pipe.

1. It inexpensively
corrosion protection
pipes.
2. Almost any diameter,
and
most
commonly
circular shape, with rare
exceptions.

1. Unblocked, very clean,
and structurally sound/

2. Annulus
grouting
is
eliminated between the liner and
existing pipeline.

2. It can be accomplished online without diverting existing
pipeline flow.

2. Any pipe diameter and
circular shape.

2. Up to 1 600 mm (63 in.)
dia for PE pipe and up to
330 mm (13 in.) dia for
PVC pipe.

Pros
1. Simplicity of the technique
(insertion of one pipe in another)

3. Closed-circuit
television
inspection will be required
immediately prior to renovation.

2. Traffic management will
likely be required because of onsite support vehicles.

1. The existing pipeline will
need to be blocked during the
renovation.

2. It is only useful for corrosion
protection,
providing
little
structural enhancement.

1. It is only useful for iron and
concrete pipelines.

2. The expanded spiral wound
method allows an influx of water
between the new sliplining walls
and the existing pipe walls.

1. It does not hold up against
high
external
loads
from
structurally unsound pipe.

3. Normally, annulus grouting is
needed between the sliplining
and the existing pipeline.

2. The need for insertion and
receiving excavations.

Cons
1. Reduction in existing pipeline
diameter.

Table 39
Trenchless Technologies (USACE 2001)
Reference Guide for Trenchless Technology

1

1. Le conduit existant devra
être
bloqué
pendant
la
rénovation.

1. Permet une rénovation des
conduits avec un minimum de
réduction de diamètre.

Conditions
1. Unblocked and have
some structural capacity.

1. Conduit débouchant,
sec, avec des capacités
structurelles pour aider
au nouveau revêtement.
2. Presque tous les
diamètres,
cependant
peu efficace en termes de
coût pour les forts
diamètres ;
peut
s’accommoder de formes
non circulaires.

2. Seulement utile pour la
protection contre la corrosion,
n’apporte
que
peu
d’amélioration structurelle.

1. Fournit une protection pas
chère contre la corrosion des
tubages en acier.
2. Diminue la rugosité de la
paroi pour les conduites en
acier ou béton détériorées.

1. Utilisation limité aux conduits
en acier ou en béton.

2. L’injection annulaire n’est
pas nécessaire entre le
tubage et le drain existant.

2. Jusqu’à des diamètres
de 1600 mm (63 inches)
pour les tubes en PE et
330 mm (13 inches) pour
les tubes en PVC.
1. Conduit débouchant,
très
propre
et
structurellement sain.
2. Presque tous les
diamètres, avec le plus
souvent
des
formes
circulaires,
quelques
rares exceptions.

2. La méthode de l’enroulement
en spirale permet des venues
d’eau entre le tubage et les
parois du conduit existant.

1. Un tubage qui s’adapte au
plus près du drain existant et
permet de limiter la réduction
de diamètre.

1. Conduit débouchant et
ayant
des
capacités
structurelles pour aider le
nouveau tubage.

Arguments contre
1. Réduction du diamètre du
conduit existant.
2. Besoin de créer des
excavations pour l’insertion.
3. Normalement une injection
de coulis est nécessaire entre
le tubage et le conduit existant.
1. Ne tient pas compte des
fortes charges extérieures en
provenance
du
drain
structurellement détérioré.

2. Peut être réalisé sans avoir
à dériver le conduit existant.

Arguments pour
1. Simplicité de la technique
(insertion d’un conduit dans
un autre).

2.
Tous
diamètres
circulaires de conduits.

Conditions
1. Conduit débouchant et
avec
des capacités
structurelles.

Tableau 39
Technologies ‘sans tranchée’ (USACE 2001)
Guide de référence pour la technologie ‘sans tranchée’

This method is useful in reducing
excavations, if not eliminating them.
This method is most useful for
existing pipeline with remaining
structural capacity, yet deteriorated
interior pipe wall.

This technique is useful for corroded
iron pipe interiors and deteriorated
concrete pipe interiors.
It is
recommended mostly for iron pipes
because of corrosion reduction.

This technique is useful for renovating
deteriorated
pipeline
that
has
remaining structural capacity. It is
also recommended where manholes
exist, so that insertion and pulling
excavations may be eliminated.

Comments
This technique is useful for renovating
pipeline with deteriorated interior
walls which have reduced flow
capacity. This method is also useful
for renovating structurally unsound
pipelines.

Cette méthode est utile pour
réduire
les
excavations,
et
éventuellement les éliminer. Cette
méthode est utile pour les conduits
existants avec des capacités
structurelles
résiduelles,
avec
cependant des parois intérieures
détériorées.

Cette technique est utile pour les
conduits en acier ou en béton
corrodés à l’intérieur. Elle est
recommandée principalement pour
les conduites en acier à cause de
la réduction de la corrosion.

Commentaires
Cette technique est utile pour
rénover des conduits dont les
parois intérieures sont détériorées
et réduisent la débitance.
Cette méthode est également utile
pour
rénover
des
conduits
structurellement pas sains
Cette technique est utile pour
rénover des conduits détériorés
mais qui ont conservé des
capacités structurelles. Elle est
également recommandée lorsque
des trous d’homme existent, de
sorte que l’insertion et la réalisation
d’excavations
peuvent
être
éliminés.
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New Pipe
Installation
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Replacement

Nouvelle
installation de
conduit

Destruction et
remplacement
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MICRO-
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DIRECTIONAL
DRILLING

PIPE EATING

PIPE
BURSTING
AND
PIPE
SPLITTING

MICRO
TUNNELIER

FORAGE
HORIZONTAL
DIRIGE

GRIGNOTAGE
DU CONDUIT

ECLATEMENT
ET RUPTURE
DU CONDUIT

high
pipe
clay,
and
2. Useful for any diameter,
152 mm (6 in.) or greater.

1. Appropriate for
compressive strength
types only, such as
reinforced fiberglass,
concrete pipes.

2. Useful for almost any
diameter pipeline.

1. Appropriate for flexible
polymer pipe installation.

2. Any diameter.

1. Useful for deteriorated
and
unreinforced
clay,
partially
reinforced
concrete,
and
highly
deteriorated ductile iron
pipe.

2. Common diameter is
305 mm (12 in.), yet up to
1 194 mm (47 in.) diameter
is possible.

Conditions
1. May
be
partially
blocked; existing structural
capacity should be less
than the bursting forces.

1. Adapté pour les
conduits
à
forte
résistance
à
la
compression, comme en
terre cuite, en fibre de
verre renforcée, et en
béton.
2. Utile pour n’importe
quel diamètre, 152 mm (6
pouces), ou plus grand.

1. Adapté aux installations
avec des conduits en
polymère flexible.
2. Utile pour tous les
diamètres de conduit.

2. Tous diamètres

2. Les diamètres usuels
sont
305 mm
(12
pouces); cependant on
peut aller jusqu’à des
diamètres de 1 194 mm
(47 pouces).
1. Utile pour les conduits
en
terre
cuite
endommagés et non
renforcés,
en
béton
partiellement renforcé, et
les conduits en acier
ductile très endommagés.

1. Peut-être partiellement
bloqué ; des capacités
structurelles qui doivent
être inférieures à celles
des forces d’éclatement.

des
est

2

2. Gradient and alignment of
newly installed pipe is precisely
controlled.

1. It can perform installation of
pipe at great depths and tunnel
through various soils and rock
sizes.

2. Flexible pipeline, drilling
machine,
and
monitoring
instruments allow for controlled
direction and depth during
installation.

1. Open
trench
and
pit
excavations may be eliminated
altogether.

3. Realignment of the newly
installed pipeline is possible.

2. Existing pipe materials are
removed from the ground.

1. It allows for upsizing existing
pipe diameters.

2. Existing pipe is broken and
left
surrounding
the
new
pipeline.

Pros
1. It can replace existing pipe
with larger diameter pipe.

2

2. La pente et l’alignement
d’un nouveau conduit est
contrôlé précisément.

1. Les tranchées ouvertes et
excavation de puits peuvent
être évitées en même temps.
2. Les conduits flexibles, la
machine de forage, et les
appareillages de surveillance
permettent de contrôler la
direction et la profondeur
pendant l’installation.
1. Il permet d’installer des
conduits à de grandes
profondeurs et à travers des
sols et des rochers variés.

3. Le réalignement
nouveaux
conduits
possible.

2. Les conduits existant sont
enlevés du terrain.

1. Permet d’augmenter le
diamètre du conduit existant.

2. Le conduit existant est
détruit et laissé à proximité du
nouveau conduit.

Arguments pour
1. On peut remplacer un
conduit existant avec un plus
grand diamètre.

Conditions

Arguments contre

2. Unexpected
ground
conditions can lead to a blocked
machine, requiring an expensive
removal.

1. Substantial excavations will
be required for insertion and
extraction of the micro-tunneling
machine.

2. Only flexible pipes, such as
polyethylene or steel, may be
installed with this method.

1. Some
drilling
machines
require excavations to place the
machine at the desired pipeline
depth.

2. Substantial insertion and
extraction excavation will be
required.

1. Only old clay pipe without
reinforcing, asbestos concrete
with
or
without
mesh
reinforcement and some highly
deteriorated ductile iron pipe
may be replaced.

2. This technique may not burst
reinforced or previously repaired
pipelines.

Cons
1. This method must be
modified by adding pipe splitting
techniques to repair non-brittle
pipe.

2. Des conditions de terrain
inattendues peuvent conduire à
bloquer le tunnelier, dont
l’extraction sera d’un cout
élevé.

1. Seuls des conduits en terre
cuite sans renforcement, en
béton amianté avec ou sans
grillage de renforcement, et des
conduits en acier ductile
fortement détériorés peuvent
être remplacés.
2.
D’importants
travaux
d’excavation pour insérer ou
extraire sont à prévoir.
1. Certaines machines de
forage
demandent
des
excavations
pour
être
positionnées à la profondeur du
conduit.
2. Seuls des conduits flexibles
peuvent être installés avec
cette méthode, en polyéthylène
ou en acier.
1. Des excavations substantielles
nécessaires pour l’insertion et
l’extraction du micro-tunnelier.

2. Cette technique peut ne pas
être efficace sur des conduits
renforcés ou précédemment
réparés.

1. Cette méthode doit être
adaptée en ajoutant des
méthodes de rupture des
conduits pour les conduits en
matériau non cassant.

Commentaires

This technique is useful for situations
where open-trench installation of pipe
is not economical or possible. Also, it
is very useful for installation of gravity
pipelines that require strict control of
gradient and direction.

This technique is most useful for
flexible-type pipe, which commonly is
used for cable and electric lines.
Gravity pipelines are less common,
but are becoming more common with
the use of direction and depth
monitoring systems.

This
technique
is
useful
for
eliminating the need for open-trench
pipeline replacement for select
existing
pipe
types.
Where
applicable, this technique can be very
useful in upsizing and realigning a
new pipeline.

Comments
This method is most useful for
increasing existing pipe diameters. If
they are deteriorated or not. Careful
consideration should be taken in
determining if this technique will be
able to burst the existing pipe.

Cette technique est très utile pour
les tubes flexibles, qui sont
couramment utilisés pour des
câbles et des lignes électriques.
Les conduits gravitaire sont moins
communs, mais le deviennent de
plus en plus avec l’utilisation de
système de surveillance de la
direction et de la profondeur.
Cette technique est utile lorsque la
tranchée ouverte pour l’installation
de conduit n’est pas possible ou
économiquement non viable.
Elle est également utile pour les
conduits gravitaires qui nécessitent
un strict contrôle de la pente et de
la direction.

Cette technique est utile car elle
évite de réaliser une tranchée
ouverte
pour
remplacer
les
conduits choisis.
Lorsque cette technique est
applicable, elle peut être très utile
pour augmenter la taille et réaligner
un nouveau conduit.

Cette méthode est très utile pour
augmenter
le
diamètre
des
conduits existants, qu’ils soient
détériorés ou pas. On devra être
particulièrement attentif à la
capacité de cette technique à
détruire le conduit.

Fig. 83
Exemple de tubage – insertion d’un tubage en PEHD (polyéthylène haute densité) à l’intérieur d’un
conduit béton de diamètre supérieur (d’après FEMA, 2005)

Fig. 83
Example of sliplining – insertion of plastic (high density polyethylene) pipe into larger diameter
concrete pipe (from FEMA, 2005)

Need filter at downstream
when sliplining

Need filter at downstream
when sliplining
Seepage after slipliner
(without filter)
(with filter)

Seepage after slipliner
(without filter)
(with filter)

Filter diaphragm

Filter diaphragm
Seepage before slipliner

Seepage before slipliner

Fig. 84
Effet possible d’un tubage sur les pressions interstitielles dans un barrage en remblai, illustrant la
nécessité d’un filtre aval (courtesy of Maryland (USA) Dam Safety Division)

Fig. 84
Possible effect of a slip-liner on pore pressure in an embankment dam, illustrating the need for a
downstream filter diaphragm (courtesy of Maryland (USA) Dam Safety Division)

7.3.6.2. Filtre autour des Conduits

7.3.6.2. Filter around Conduits

Les filtres sont généralement considérés comme la méthode préférée pour se protéger contre
les infiltrations ou les fuites autour de l'extérieur de conduits qui pénètrent dans le barrage ou sa
fondation. L’utilisation d’écrans anti-renard sur les conduits n'est plus considérée comme une pratique
acceptable en raison de l'incidence élevée des échecs historiques attribués à un mauvais contrôle du
compactage autour de ces saillies sur les conduits. Les filtres utilisés en conjonction avec des
conduits entrent généralement dans trois catégories : les filtres cheminée, les diaphragmes de
filtration et les colliers de filtration. Les recommandations de conception détaillées pour les filtres
autour des conduits sont fournies dans FEMA (2005 ), et certains points clés sont résumés dans cette
section.

Filters are generally accepted as the preferred method to protect against seepage or leakage
around the outside of conduits that penetrate the dam or its foundation. Use of anti-seep (cutoff)
collars on conduits is no longer considered acceptable practice due to the high incidence of historic
failures attributed to poor compaction control around these protrusions on the conduits. Filters used in
conjunction with conduits generally fall under three categories: chimney filters, filter diaphragms, and
filter collars. Detailed design recommendations for filters around conduits are provided in FEMA
(2005), and some key points are summarized in this section.

Les barrages en remblai qui disposent de filtres cheminées convenablement conçus et réalisés
ne nécessitent généralement pas une zone de filtre supplémentaire pour contrôler l'infiltration autour
du conduit de vidange. Lorsque les filtres cheminée sont installés sur la pleine hauteur de charge
hydraulique comme un remède d'infiltration pour le remblai (voir la Fig. 83 et la Fig. 84, par exemple),
il faut veiller à ce que la zone de filtre entoure bien le conduit de vidange.

3
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Embankment dams that have properly designed and constructed chimney filters normally do not
require a separate filter zone to control seepage around the outlet conduit. When full hydraulic height
filters are installed as a seepage remedy for the embankment (see Fig. 83 and Fig. 84, for example),
care should be taken to incorporate the filter zone around the outlet conduit as well.
A filter diaphragm is a zone of engineered filter sand placed around the conduit to specified
dimensions. The dimensions shown in Fig. 85 are based on guidance provided by NRCS (1989,
1990). Normally a minimum width of 1 m around the conduit is provided. Other details for positioning
and designing filter diaphragms are provided in FEMA (2005). Filter diaphragms are economical and
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(2005), and some key points are summarized in this section.
Embankment dams that have properly designed and constructed chimney filters normally do not
require a separate filter zone to control seepage around the outlet conduit. When full hydraulic height
filters are installed as a seepage remedy for the embankment (see Fig. 83 and Fig. 84, for example),
care should be taken to incorporate the filter zone around the outlet conduit as well.
Un diaphragme de filtration est une zone de sable filtre placée autour du conduit avec des
dimensions spécifiées. Les dimensions indiquées à la Fig. 85 sont fondées sur les recommandations
fournies par le NRCS (1989, 1990). Normalement, une largeur minimale de 1 m est recommandée.
D'autres détails pour le positionnement et la conception de diaphragmes de filtration sont fournis dans
la FEMA (2005). Les diaphragmes de filtration sont des dispositifs de réhabilitation économiques et
efficaces qui peuvent être incorporés sur les talus des barrages qui n'ont pas de filtres cheminée, ou
qui peuvent avoir des zones de filtre défectueuses.

Fig. 85
Configuration type d’un diaphragme de filtration pour un conduit à travers un barrage en remblai
(d’après FEMA, 2005; NRCS 1989, 1990)
Un collier de filtration est une zone de matériau de filtre (typiquement du sable) qui entoure
complètement une longueur spécifiée de la conduite. Les dimensions latérales au-delà de l'extérieur
de la conduite sont limitées en étendue par rapport à un diaphragme de filtration. Les colliers de
filtration doivent être réservés pour des conditions particulières lorsque la seule infiltration probable est
l'écoulement autour de la périphérie de la conduite, et que le sol est peu propice à l'érosion.
Parfois, il est difficile de construire le collier dans la “zone en aval" d'un remblai lorsque le
réservoir est plein ou partiellement plein. Dans ce cas, la conduite peut être allongée et recouverte
d'une risberme en terre sur le parement aval du barrage. Une attention particulière doit être accordée
à la vanne de commande à l'aval de la conduite d'évacuation existante si elle est laissée en place ; un
espace suffisant doit être ajouté pour la connexion par des boulons.

Le conduit doit parfois être abandonné, par exemple lorsqu’il s'est détérioré au point de ne plus
être sûr à utiliser. Il est souvent considéré comme techniquement et économiquement plus intéressant
d'abandonner la conduite en place, plutôt que de creuser et de l’enlever. S’il est nécessaire de garder
en place une "conduite abandonnée" dans le barrage ou sa fondation, le conduit doit être rempli de
coulis. Un diaphragme de filtration doit être installé autour du conduit injecté pour se protéger contre
d'éventuelles infiltrations à la périphérie du tuyau / conduit injecté (ou scellé). Quelques considérations
relatives à l'abandon de conduits comprennent (FEMA, 2005) :



Le remplissage complet ou partiel de la conduite avec le coulis : normalement, le
remplissage complet de la conduite avec le coulis est recommandé. Cependant, il
peut être difficile de remplir complètement le conduit s’il est long et que l'accès est
limité à une extrémité du tuyau. Il peut être possible de créer un accès
intermédiaire au conduit en perçant à travers le barrage depuis la crête, de façon
à intercepter le conduit.
Il y a des risques inhérents à la fracturation hydraulique aussi bien lors du forage
dans le barrage ou lors de l'injection de coulis depuis la crête du barrage. Ces
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Fig. 85
Typical configuration of a filter diaphragm for conduits through embankment dams
(after FEMA, 2005; NRCS 1989, 1990)
A filter collar is a zone of filter material (typically sand) that completely surrounds a specified
length of the outlet conduit. The lateral dimensions beyond the outside of the conduit are limited in
extent compared to a filter diaphragm. It is recommended that filter collars be used only for special
conditions when the only seepage considered likely is flow around the periphery of the pipe, and soil
conditions are less conducive to erosion.
Sometimes it is difficult to construct the collar in the “downstream zone” of an embankment
when the reservoir is full, or partially full. In such cases the conduit pipe can be lengthened and
covered with a berm of soil on the downstream side of the dam. Special attention must be paid to the
control valve at the downstream end of the existing outlet pipe if it is to be left in place “as a spacer” so
that sufficient space is added for the connection by bolts.
7.3.6.3. Pipe Abandonment

7.3.6.3. Abandon du conduit



A filter diaphragm is a zone of engineered filter sand placed around the conduit to specified
dimensions. The dimensions shown in Fig. 85 are based on guidance provided by NRCS (1989,
1990). Normally a minimum width of 1 m around the conduit is provided. Other details for positioning
and designing filter diaphragms are provided in FEMA (2005). Filter diaphragms are economical and
effective seepage rehabilitation features that can be incorporated on dam embankments that do not
have chimney filters, or which may have defective filter
3 zones.

Outlet pipe must sometimes be abandoned, such as where the conduit has deteriorated to the
point that it is no longer safe to operate. It is often considered technically and economically more
feasible to abandon the conduit in place, rather than excavate and remove it. If it is necessary for an
“abandoned conduit” to remain in place in the dam or its foundation, the conduit must filled with grout.
A filter diaphragm should be installed around the grouted conduit to protect against possible seepage
(or flow) around the periphery of the grouted (or sealed) pipe/conduit. Some considerations relating to
the abandonment of conduits include (FEMA, 2005):






Complete or partial filling of the conduit with grout: Normally, complete backfilling
of the pipe with grout is recommended. However, it may be difficult to completely
fill the pipe full of grout if the pipe is long and access is limited to one end of the
pipe. It may be possible to access the pipe by drilling through the dam from the
crest to intersect the conduit.
There are inherent risks associated with hydraulic fracturing both from drilling into
the dam and injection of grout from the crest of the dam. These potential risks
must be weighed against the desire to completely fill the pipe with grout. If drilling
into the dam is necessary to fill the pipe, the preferred method is dry augering to
avoid risk of hydraulic fracturing due to drilling fluids.
If water is flowing into the conduit and cannot be stopped by lowering the
reservoir, it may be necessary to seal the pipe with a temporary bulkhead or
inflatable bladder.
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Le remplissage complet ou partiel de la conduite avec le coulis : normalement, le
remplissage complet de la conduite avec le coulis est recommandé. Cependant, il
peut être difficile de remplir complètement le conduit s’il est long et que l'accès est
limité à une extrémité du tuyau. Il peut être possible de créer un accès
intermédiaire au conduit en perçant à travers le barrage depuis la crête, de façon
à intercepter le conduit.
Il y a des risques inhérents à la fracturation hydraulique aussi bien lors du forage
dans le barrage ou lors de l'injection de coulis depuis la crête du barrage. Ces
risques potentiels doivent être pesés vis-à-vis de l’objectif de remplir
complètement le conduit de coulis. Si le forage dans le barrage est nécessaire
4
pour remplir le conduit, la méthode
préférée est la tarière à sec pour éviter les
risques de fracturation hydraulique en raison des fluides de forage.
Si l'eau s'écoule dans le conduit et ne peut être arrêtée en abaissant le réservoir,
il peut être nécessaire d’injecter le conduit avec une cloison temporaire ou un
obturateur gonflable.







Complete or partial filling of the conduit with grout: Normally, complete backfilling
of the pipe with grout is recommended. However, it may be difficult to completely
fill the pipe full of grout if the pipe is long and access is limited to one end of the
pipe. It may be possible to access the pipe by drilling through the dam from the
crest to intersect the conduit.
There are inherent risks associated with hydraulic fracturing both from drilling into
the dam and injection of grout from the crest of the dam. These potential risks
must be weighed against the desire to completely fill the pipe with grout. If drilling
into the dam is necessary to fill the pipe, the preferred method is dry augering to
avoid risk of hydraulic fracturing due to drilling fluids.
If water is flowing into the conduit and cannot be stopped by lowering the
reservoir, it may be necessary to seal the pipe with a temporary bulkhead or
inflatable bladder.
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7.3.7.

Techniques pour la Réhabilitation des Composants Hydromécaniques

Toutes les vannes et équipements hydromécaniques utilisés pour relâcher l'eau d'un barrage
doivent être bien entretenus. Il est important de se rappeler que, dans certaines circonstances, une
situation dangereuse peut se développer au barrage et il peut être nécessaire de vider le réservoir (ou
l’abaisser à un "niveau de sécurité") aussi rapidement que possible. Il est important d'entretenir et
d'essayer les vannes et autres pièces mécaniques régulièrement pour s'assurer qu'elles sont
opérationnelles à tout moment. Par exemple, il est recommandé, pour un barrage doté d’un organe de
vidange basique, que la vanne de réglage soit manœuvrée au moins quatre fois par an pour s'assurer
qu'elle fonctionne correctement.
Si une vanne est difficile à utiliser, par exemple un volant dur à manœuvrer ou qui nécessite
une force excessive pour une ouverture de la vanne sur toute sa gamme, c’est le signe clair d'un
problème qui nécessite une intervention. Il est possible de manœuvrer une vanne sans perte d'eau
stockée lorsque le déversoir coule, parce que de l'eau passe en aval de toute façon. Ce "mode de
fonctionnement" est recommandé à la fin de l'écoulement sur le déversoir (décrue) ; en effet
l'ouverture d'une vanne au début de la crue peut aggraver l'accroissement naturel de débit en aval du
barrage.

Fig. 86
Quelle est la probabilité que cette vanne fonctionne en cas d’urgence ? (SMEC/2006)
À l'extrémité aval d'une canalisation de vidange, il convient de prévoir des dispositifs pour
réduire la vitesse de l'eau et dissiper l'énergie. Des enrochements lourds (et convenablement
dimensionnés) placés sur une couche de pierre concassée permettront de minimiser l'érosion. La
construction d'une structure en béton, par exemple "Impact-Type Stilling bassin" (Design of Small
Dams, 1987) va dissiper l'énergie de l'eau et limiter l'érosion. La conception d’une protection efficace
contre l'érosion (ou dissipateur d'énergie) fait interveneir le débit (m3/s) et la charge hydraulique.

7.3.7.

All valves and hydromechanical equipment used for releasing water from a dam must be
properly maintained. It is important to remember that under certain circumstances an unsafe condition
could develop at a dam and there may be a requirement to empty the reservoir (or draw down the
reservoir to a “safe level”) as quickly as possible. It is important to service and exercise the valve and
other mechanical components regularly to ensure that they are operational at all times. For example,
it is recommended that for a dam with basic outlet works, that the control valve be operated at least
four times per year to make sure it is functioning properly.
If a valve is difficult to operate, for example a tight hand-wheel, or one which requires excessive
force to turn it for its full range, this is a clear indication of a developing problem that requires attention.
It is possible to exercise a valve without losing water stored in the reservoir when the spillway is
flowing because water is being passed downstream anyway. This “mode of operation” is
recommended at the tail end of flow over a spillway because opening a valve at the beginning of
spillway discharge may worsen the natural increase in discharge downstream of the dam.

Fig. 86
What are the chances that this valve will work in an emergency? (SMEC/2006)
Provision should be made at the discharge end of an outlet pipe to reduce the velocity of the
water and to dissipate energy. Heavy (and suitably dimensioned) rock placed on a layer of crushed
rock will minimize erosion. Construction of an effective concrete outlet structure e.g. “Impact-Type
Stilling Basin” (Design of Small Dams, 1987) will dissipate the energy of the water and minimize
erosion. Design of suitable erosion protection (or an energy dissipator) will depend on the flow (m3/s)
and the pressure head of the water.
7.3.8.

7.3.8.

Restoring reservoir capacity in case of siltation

Restauration de la capacité du réservoir en cas d’envasement

Pendant l’exploitation du réservoir, l'envasement peut devenir si important en volume qu’il nuise
à la capacité de stockage au fil du temps. La restauration de la capacité du réservoir en cas
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During reservoir operation, siltation may become so big in volume and adversely affect reservoir
storage capacity over time. Restoring reservoir capacity in case of siltation is always costly. Usually,
strict environmental procedures have to be followed to dump the removed reservoir siltation to
adjacent areas of dam. Cost of desiltation can be reduced if it possible to dry the material and to reuse
it, for example for improving the embankment. The following method of removal of silt from a reservoir,
processing the material, and then adding to the downstream face of the embankment was used at a
251
dam in Japan in such a situation, with the following steps:
1) Drain the reservoir.
2) Apply cement type hardening materials to the muddy soils that have accumulated

réduire la vitesse de l'eau et dissiper l'énergie. Des enrochements lourds (et convenablement
dimensionnés) placés sur une couche de pierre concassée permettront de minimiser l'érosion. La
construction d'une structure en béton, par exemple "Impact-Type Stilling bassin" (Design of Small
Dams, 1987) va dissiper l'énergie de l'eau et limiter l'érosion. La conception d’une protection efficace
contre l'érosion (ou dissipateur d'énergie) fait interveneir le débit (m3/s) et la charge hydraulique.

water and to dissipate energy. Heavy (and suitably dimensioned) rock placed on a layer of crushed
rock will minimize erosion. Construction of an effective concrete outlet structure e.g. “Impact-Type
Stilling Basin” (Design of Small Dams, 1987) will dissipate the energy of the water and minimize
erosion. Design of suitable erosion protection (or an energy dissipator) will depend on the flow (m3/s)
and the pressure head of the water.

7.3.8.

7.3.8.

Restauration de la capacité du réservoir en cas d’envasement

Pendant l’exploitation du réservoir, l'envasement peut devenir si important en volume qu’il nuise
à la capacité de stockage au fil du temps. La restauration de la capacité du réservoir en cas
d'envasement est toujours coûteuse. Habituellement, des procédures environnementales strictes
5
doivent être suivies pour la mise en dépôt des produits
d’envasement dans les zones adjacentes au
barrage. Le coût du dévasement peut être réduit s'il est possible de sécher le matériel et de le
réutiliser, par exemple pour le confortement du remblai. Le procédé suivant de curage du limon
déposé dans un réservoir, de traitement du matériau, et ensuite de remblaiement en face aval du
remblai a été utilisé sur un barrage au Japon dans une telle situation, avec les étapes suivantes :

Restoring reservoir capacity in case of siltation

During reservoir operation, siltation may become so big in volume and adversely affect reservoir
storage capacity over time. Restoring reservoir capacity in case of siltation is always costly. Usually,
strict environmental procedures have to be followed to dump the removed reservoir siltation to
adjacent areas of dam. Cost of desiltation can be reduced if it possible to dry the material and to reuse
it, for example for improving the embankment. The following method of removal of silt from a reservoir,
processing the material, and then adding to the downstream face of the embankment was used at a
dam in Japan in such a situation, with the following steps:
1) Drain the reservoir.
2) Apply cement type hardening materials to the muddy soils that have accumulated
in the reservoir and mix them.
3) Crush the mixture of muddy soils and cementitious materials after hardening.
4) Use the crushed material that 5has been produced as dam embankment material
or counterweight fill material.

1) Vidange du réservoir.
2) Adjonction de matériaux de durcissement de type ciment aux sols boueux qui se
sont accumulés dans le réservoir et mélange.
3) Broyage du mélange sol ciment après durcissement.
4) Utilisation du matériau broyé en tant que matériau de remblai du barrage ou d’une
risberme.

The process is explained in Fig. 87.
Le processus est expliqué à la Fig. 87.

Fig. 87
Efficient use of accumulated muddy soils after hardening

Fig. 87
Utilisation efficace de matériau d’envasement après durcissage
7.4.
7.4.
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8.

RECOMMANDATIONS POUR LES PLANS D’INTERVENTION D’URGENCE
(PIU)

8.1.

INTRODUCTION

8.

8.1.

Le plan d’intervention d’urgence est un outil utile destiné à minimiser les conséquences de la
rupture ou du dysfonctionnement d’un barrage pour la population qui vit en aval. Au cours des
30 dernières années, plusieurs pays ont pris conscience qu’une nouvelle approche était requise par
les exigences d’une société moderne. Ces pays ont développé des règlementations sur ce sujet,
créant un système de classification des barrages selon le risque potentiel en aval et établissant le plan
d’intervention d’urgence pour les barrages à haut risque.
À l’origine, le plan d’intervention d’urgence a été appliqué aux barrages moyens et aux grands
barrages et il est aujourd’hui également appliqué aux petits barrages en raison du grand nombre
d’ouvrages de ce type et du fait que 87 % des victimes de ruptures de barrages étaient victimes de la
rupture de petits barrages, selon l’expérience du Bureau of Reclamation (bureau de gestion des
ressources en eau aux États-Unis) sur la période de 1970 à 1997. Il est intéressant de souligner à
partir de cette expérience que 99 % des victimes se trouvaient le long d’une zone de 24 km en aval
des barrages.
Le plan d’intervention d’urgence fait typiquement partie des mesures correctives à prendre
concernant la sécurité des barrages. Depuis de nombreuses années, ces aspects ont été pris en
compte dans différentes règlementations et des critères de sécurité plus exigeants ont été établis pour
les barrages où une rupture ou un dysfonctionnement, même avec une très faible probabilité, risquait
d’avoir de graves conséquences pour la population en aval.
Ce document a pour objet de fournir des résultats, des recommandations et des stratégies pour
augmenter de manière significative l’application du plan d’intervention d’urgence aux petits barrages à
haut risque. Les recommandations et les stratégies peuvent être appliquées par les décideurs, les
responsables nationaux et locaux de la sécurité des barrages et les maîtres d’ouvrages de barrages,
avec la collaboration des agences de gestion des situations d’urgence nationales et locales. Un plan
d’intervention d’urgence est essentiel pour les maîtres d’ouvrage des petits barrages et pour les
premiers intervenants en cas de rupture de barrage due à un événement naturel (comme un gros
orage ou un séisme), à un accident ou à une intervention humaine.

GUIDELINES ON EMERGENCY ACTION PLAN (EAP)

INTRODUCTION

The EAP is a useful tool intended to minimize the consequences of a dam failure or malfunction,
regarding the population living downstream. In the last 30 years, several countries became aware of
the new approach requested by modern society and developed regulations on this matter, creating a
dam classification system according to potential downstream hazard and establishing the EAP for
dams with a high significant risk
Initially the EAP was applied to medium and large dams, and nowadays it is also applied to
small dams as a consequence of the great number of such structures and that 87% of the victims
related to dam failures have been caused by small dams, according to the experience in the United
States - Bureau of Reclamation, along the period from 1970 to 1997. It is interesting to point out from
this experience, that 99% of the victims were situated along the 24 km downstream of the dams.
The Emergency Action Plan typically falls under the preventive measures to be taken regarding
dams safety. For many years these aspects have been taken into account in different regulations and
more demanding safety criteria has been established for those dams in which failure or malfunction,
even with a very low probability, may cause severe consequences to the downstream population.
The purpose of this document is to provide findings, recommendations and strategies to
significantly increase the application of Emergency Action Plans to high hazard small dams. The
recommendations and strategies can be implemented by policymakers, state and local dam safety
officials and dam owners, with the collaboration of the state and local emergency agencies. An EAP is
essential for small dam owners and first responders in the event of a dam failure resulting from a
natural event (such as a big storm or earthquake), from an accident or from a manmade event.
8.2.

HOW TO DEVELOP AN EMERGENCY ACTION PLAN

The process of developing an EAP for a small dam generally follows the next steps, as pointed
out by Abadjiev [2]:


8.2.

COMMENT DEVELOPPER UN PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE

La procédure de développement d’un plan d’intervention d’urgence pour un petit barrage suit
généralement les étapes suivantes, comme indiqué par Abadjiev [2] :







Déterminer la zone inondée potentielle en aval en cas de rupture du barrage.
Deux scénarios doivent être envisagés : inondation avec crue maximale probable
par le déversoir sans rupture de barrage et inondation avec rupture de barrage.
Différentes ruptures en fonction des raisons et de l’évolution doivent être
envisagées comme le déversement, le renard, etc.
Préparer des cartes d’inondations en indiquant clairement les zones inondées et
les temps de propagation de l’onde de rupture jusqu’aux habitations ou aux zones
importantes en aval.
Déterminer et identifier les situations et les événements qui pourraient déclencher
une action d’urgence et spécifier les mesures correspondantes à prendre et par
qui. Développer des instructions claires pour expliquer comment le personnel
d’exploitation doit réagir avant et pendant l’intervention d’urgence.
Identifier toutes les entités, juridictions, agences et individus qui seront impliqués
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Determine the potential inundated area downstream in case of a dam failure. Two
scenarios are to be considered: inundation at maximum probable flood through
the spillway without dam failure, and inundation with dam failure. Different failures
according to their reasons and development are to be considered as overtopping,
piping, etc.
Prepare inundation maps clearly indicating the flooded areas and the time at
which the wave will reach the downstream settlement or important area.
Determine and identify the situations and events that could initiate an emergency
action and specify the corresponding actions to be taken and by whom. Develop
clear instructions to explain how the operation staff must react before and during
emergency.
Identify all entities, jurisdictions, agencies and individuals, who will be involved in
the emergency actions. Coordinate the development of the EAP with all parties.
This interaction should include the discussion of an emergency operation center
and discussion of the evacuation with destinations, priorities and procedures,
post-flood actions (recovery and cleanup) and all other measures. These
discussions must be concise and productive, and present visual information. It
must be underlined that the development of an EAP does not mean that the dam
is not safe. It is advisable that all parties and the public are invited to participate in
a visual inspection of the dam because they can bring practical suggestions that
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Préparer des cartes d’inondations en indiquant clairement les zones inondées et
les temps de propagation de l’onde de rupture jusqu’aux habitations ou aux zones
importantes en aval.
Déterminer et identifier les situations et les événements qui pourraient déclencher
une action d’urgence et spécifier les mesures correspondantes à prendre et par
qui. Développer des instructions claires pour expliquer comment le personnel
d’exploitation doit réagir avant et pendant l’intervention d’urgence.
Identifier toutes les entités, juridictions, agences et individus qui seront impliqués
dans les mesures d’urgence. Coordonner le développement du plan d’intervention
d’urgence avec toutes les parties. Ces interactions concernent la création d’un
9
centre d‘opération d’urgence, l’évacuation
avec les destinations, les priorités et les
procédures, les mesures postérieures aux crues (rétablissement et nettoyage) et
toutes les autres mesures. Il s’agit d’être concis et productif et de présenter des
informations visuelles. Il faut souligner que le développement d’un plan
d’intervention d’urgence ne signifie pas que le barrage n’est pas sûr. Il est
préférable que toutes les parties et le public soient invités à participer à un
contrôle visuel du barrage car ils peuvent apporter des suggestions pratiques qui
peuvent être prises en compte. Toutes les parties, y compris le public, doivent se
sentir impliquées dans le plan d’intervention d’urgence.
Identifier tous les systèmes de communication primaires et auxiliaires pour une
communication interne et externe continue.
Faire la liste de toutes les personnes et entités impliquées dans la procédure de
notification, établir les priorités et créer un organigramme de notification.
Développer une ébauche du plan d’intervention d’urgence. La liste des tâches doit
être complète (rien ne doit être omis) et facile à comprendre afin d’être facile à
suivre.
Déterminer les responsabilités dans le cadre du plan :
 responsabilité du maître d’ouvrage
 responsabilité de notification
 responsabilité d’évacuation
 responsabilité du coordonnateur du plan d’intervention d’urgence
Le plan d’intervention d’urgence doit prévoir les mesures avant et après le
développement des conditions d’urgence. Ces mesures comprennent :
 surveillance
 accès au site
 intervention pendant les périodes d’obscurité
 intervention pendant les périodes de mauvais temps
 fournitures d’urgence, ressources et moyens de transport
 moyens alternatifs de communication
 coordination des informations sur les écoulements.
Révision et discussion de l’ébauche du plan d’intervention d’urgence avec toutes
les parties mentionnées dans la liste de notification. Le plan d’intervention
d’urgence doit être clairement compris de tous. Le public (la communauté) doit
également être invité à participer à la réunion de révision du plan d’intervention
d’urgence car sa participation aide à l’élaboration d’un meilleur plan d’intervention
d’urgence et soutient également les mesures d’urgence.

Dans les paragraphes suivants, les points principaux de l’établissement d’un plan d’intervention
d’urgence sont analysés.
8.3.

ÉVALUATION DES RISQUES POSSIBLES

En cas de rupture de barrage, l’énergie potentielle de l’eau stockée, même derrière un petit
barrage, est capable de provoquer des pertes humaines, des pertes matérielles graves et une longue
période d’absence des services fournis par le barrage.
Le plan d’intervention d’urgence doit être appliqué à tous les petits barrages avec un potentiel
de risque élevé, qui est directement en corrélation avec la population, les propriétés et
l’environnement en aval. Il est important d’analyser et d’évaluer les risques possibles pour le barrage,
afin de mener une approche plus rationnelle d’établissement du plan d’intervention d’urgence.
8.3.1.

Déversement lors de crues extrêmes
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piping, etc.
Prepare inundation maps clearly indicating the flooded areas and the time at
which the wave will reach the downstream settlement or important area.
Determine and identify the situations and events that could initiate an emergency
action and specify the corresponding actions to be taken and by whom. Develop
clear instructions to explain how the operation staff must react before and during
emergency.
Identify all entities, jurisdictions, agencies and individuals, who will be involved in
the emergency actions. Coordinate the development of the EAP with all parties.
This interaction should include the discussion of an emergency operation center
and discussion of the evacuation with destinations, priorities and procedures,
post-flood actions (recovery and cleanup) and all other measures. These
discussions must be concise and productive, and present visual information. It
must be underlined that the development of an EAP does not mean that the dam
is not safe. It is advisable that all parties and the public are invited to participate in
a visual inspection of the dam because they can bring practical suggestions that
could be taken into account. All parties, including the public, must feel involved in
8
the EAP.
Identify all primary and auxiliary communication systems for continuously internal
and external communication.
List and prioritize all persons and entities involved in the notification process and
create the notification flowchart.
Develop a draft of the EAP. The list of the tasks must be complete (nothing should
be omitted) and easy to understand so that it can be readily followed.
Determine the responsibilities under the plan:
 owner responsibility
 responsibility for notification
 responsibility for evacuation
 EAP coordinator responsibility
The EAP should foresee actions prior to and following the development of
emergency conditions. These actions include:
 surveillance
 access to the site
 response during periods of darkness
 response during periods of adverse weather
 emergency supplies, resources and transport means
 alternative means of communication
 coordinating information on flows
Review and discuss the EAP draft with all parties included in the notification list.
The EAP must be clearly understood by everyone. The public (community) should
also be invited to participate in the EAP revision meeting because their
involvement helps in the elaboration of a better EAP and also gives support to the
emergency actions.

In the following paragraphs the main points of the establishment of an EAP are analyzed.
8.3.

EVALUATION OF POSSIBLE RISKS

In the event of a dam failure, the potential energy of the water stored behind even a small dam
is capable of causing loss of life, serious property damage and an extended period of absence of the
services that dams provide.
The EAP should be applied to all small dams with a high hazard potential, which is directly
correlated to the population, properties and the environment downstream. It is important to analyze
and evaluate the possible dam hazards, in order to perform a more rational approach to the EAP
establishment.
8.3.1.

Overtopping During Extremes Floods

Considering that about 90% of all small dams are embankment dams, and that 2/3 of those
dams have failed as a consequence of extreme floods, it is very important to perform a thorough
revision of the spillway or outlet structures, in order to evaluate its maximum discharge and compare it
with the maximum flood calculated based on more up to data values from the dam site and the basin
contribution area.
It is important to emphasize that most old farm dams have been built without a good evaluation
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of the maximum discharge, what explains the large number of small dams’ failure during severe
floods, in some areas of several countries. Therefore, when developing an EAP it is very important to
initially check the real capacity of the dam outlet or spillway, in order to evaluate the probability of the
dam to endure severe storms.

Le plan d’intervention d’urgence doit être appliqué à tous les petits barrages avec un potentiel
de risque élevé, qui est directement en corrélation avec la population, les propriétés et
l’environnement en aval. Il est important d’analyser et d’évaluer les risques possibles pour le barrage,
afin de mener une approche plus rationnelle d’établissement du plan d’intervention d’urgence.

The EAP should be applied to all small dams with a high hazard potential, which is directly
correlated to the population, properties and the environment downstream. It is important to analyze
and evaluate the possible dam hazards, in order to perform a more rational approach to the EAP
establishment.

8.3.1.

8.3.1.

Déversement lors de crues extrêmes

Overtopping During Extremes Floods

En tenant compte du fait que 90 % environ de tous les petits barrages sont des barrages en
remblai et que 2/3 de ces barrages ont rompu en raison de crues extrêmes, il est très important de
10 ou des ouvrages de restitution, afin d’évaluer leur
réaliser un examen complet de l’évacuateur de crue
débit maximal et de le comparer avec la crue maximale calculée à partir de valeurs actualisées issues
du site du barrage et de la zone de contribution du bassin.

Considering that about 90% of all small dams are embankment dams, and that 2/3 of those
dams have failed as a consequence of extreme floods, it is very important to perform a thorough
revision of the spillway or outlet structures, in order to evaluate its maximum discharge and compare it
with the maximum flood calculated based on more up to data values from the dam site and the basin
contribution area.

Il est important d’insister sur le fait que la plupart des vieux barrages agricoles ont été construits
sans évaluation correcte du débit maximal, ce qui explique le grand nombre de ruptures de petits
barrages lors de crues importantes, dans certaines régions de plusieurs pays. Par conséquent, en
développant un plan d’intervention d’urgence, il est très important de vérifier dès le départ la capacité
réelle de la restitution ou de l’évacuateur de crue du barrage, afin d’évaluer la probabilité que le
barrage supporte les gros orages.

It is important to emphasize that most old farm dams have been built without a good evaluation
of the maximum discharge, what explains the large number of small dams’ failure during severe
floods, in some areas of several countries. Therefore, when developing an EAP it is very important to
initially check the real capacity of the dam outlet or spillway, in order to evaluate the probability of the
dam to endure severe storms.

8.3.2.

8.3.2.

Érosion de conduit et érosion interne

Plusieurs termes et systèmes de classification ont été utilisés pour décrire les ruptures et les
accidents provoqués par l’écoulement d’eau à travers ou sous un remblai. L’érosion de conduit résulte
en général d’une infiltration interne à travers le sol qui provoque le retrait progressif des particules du
sol en filtrant l’eau, donnant lieu au développement de chenaux internes.
Un barrage en remblai peut se rompre ou connaître de graves désordres si l’eau s’écoule sans
contrôle adéquat dans le remblai à proprement parler ou à travers le sol ou rocher de fondation sur
lequel il repose. Les petits barrages sont plus vulnérables à l’érosion interne que les grands barrages
en raison de l’inexistence de filtres internes et de transitions ou de filtres mal conçus. L’érosion interne
dans un barrage peut rompre le remblai lorsqu’elle crée une galerie dans le remblai suffisamment
large pour vider la retenue brusquement, donnant lieu au lâcher non contrôlé de la retenue.
Les analyses du mécanisme d’érosion de conduit doivent se concentrer sur le type de sol, le
gradient hydraulique et les contraintes de confinement à la base du barrage et le long des interfaces
entre le remblai et les ouvrages en béton.
8.3.3.

Les séismes sont le second événement naturel à prendre en compte dans l'application d’un
plan d’intervention d’urgence via l’analyse d’implantation du petit barrage sur une carte sismologique.
Avec cette analyse, il est possible de prédire l’intensité du séisme probable maximal et sa fréquence
dans le temps.
En considérant que la plupart des petits barrages sont des barrages en remblai, il est
recommandé de vérifier la possibilité de liquéfaction de la fondation du barrage ou du remblai du
barrage à proprement parler, qui survient plus fréquemment avec des sables et des vases bien
calibrés. En second lieu, il est important de vérifier le niveau réel de la crête du barrage et de prédire
son tassement après un fort séisme pour éviter le déversement du barrage en cas d’orages violents.
8.3.4.

Il est très fréquent d’avoir plusieurs barrages construits le long d’une rivière, comme on peut le
voir sur la Fig. 88, où l’exploitation stockait l’eau pour le bétail, pour des besoins d’irrigation, pour l’eau
potable, etc. Dans ces cas-là, il est très important non seulement de tenir compte de la sécurité d’un
barrage seul, mais aussi de sa sécurité à la suite de la rupture d’un autre barrage en amont. Ce
scénario peut normalement se présenter en cas d’orages violents, qui peuvent provoquer le
déversement du barrage si sa retenue est déjà à son maximum.
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An embankment dam can fail or experience serious distress if water flows without adequate
controls through the embankment itself or through the foundation soil and bedrock on which it rests.
Small dams are more vulnerable to internal erosion, related to large dams, as a consequence of the
inexistence of internal filters and transitions, or filters poorly constructed. Internal erosion in a dam can
breaches the embankment when it creates a tunnel through the embankment that is large enough to
empty the reservoir suddenly, resulting in the uncontrolled release of the reservoir.
The analyses of the piping mechanism have to concentrate on the type of soil, the hydraulic
gradient and the confining stresses, at the dam base and along the interfaces between embankment
and the concrete structures.

11

Earthquake

Earthquakes are the second natural event that have to be considered in the application of an
EAP, through the analysis of the location of the small dam over a seismological map. With such
analysis it is possible to predict the intensity of the maximum probable earthquake, and its frequency
along the time.
Considering that most small dams are of the embankment type, it is recommended to check the
possibility of liquefaction of the dam foundation or of the dam embankment itself, which occurs more
frequently with well graduated sands and silts. In second place it is important to check the actual level
of the dam crest and make a prediction of its settlement after a strong earthquake, to avoid dam
overtopping in case of severe storms.
8.3.4.

Rupture des barrages en amont

9

Several terms and classification systems have been used to describe failures and accidents
caused by water flowing through or under an embankment. Piping is usually defined when internal
seepage occurs through a soil causing the progressive removal of soil particles by percolating water,
leading to development of internal channels.

8.3.3.

Séisme

Piping and Internal Erosion

Failure of Upstream Dams

It is very usual to have several dams built along a determined river, as can be seen on Fig. 88,
in which the farm used to stock water for cattle, for irrigation purposes, for human supply etc. In such
cases it is very important not only to consider the safety of a determined dam alone, but its safety as a
consequence of the failure of another dam upstream. This scenario would usually take place during
severe storms, that can cause dam overtopping if its reservoir is already at its maximum.
A probable solution to improve the safety of the downstream dam is to protect the downstream
slope with gabion, RCC, articulated concrete blocks, as already presented in Chapter 5 –
Rehabilitation Practices for Existing Small Dams.
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It is very usual to have several dams built along a determined river, as can be seen on Fig. 88,
in which the farm used to stock water for cattle, for irrigation purposes, for human supply etc. In such
cases it is very important not only to consider the safety of a determined dam alone, but its safety as a
consequence of the failure of another dam upstream. This scenario would usually take place during
severe storms, that can cause dam overtopping if its reservoir is already at its maximum.
Une solution probable pour améliorer la sécurité du barrage en aval consiste à protéger le talus
en aval avec des gabions, du BCR, des blocs de béton articulés, comme cela a déjà été présenté au
Chapitre 5 – Pratiques de rénovation des petits barrages existants.

A probable solution to improve the safety of the downstream dam is to protect the downstream
slope with gabion, RCC, articulated concrete blocks, as already presented in Chapter 5 –
Rehabilitation Practices for Existing Small Dams.
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Fig. 88
Three small dams in cascade along a farm river, in Brazil

Fig. 88
Trois petits barrages en cascade le long d’une rivière au Brésil
8.3.5.

Rupture des talus de la retenue

8.3.5.

Certains grands barrages ont fait l’objet de graves avaries à la suite de la rupture de grands
talus à la limite de la zone de retenue. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce problème
concernant les petits barrages ; néanmoins, à certains endroits spécifiques comme les retenues dans
les régions très montagneuses, il est important d’analyser la possibilité de rupture de barrage ou
d’avarie grave due à la rupture d’un grand talus le long de la retenue et à la grosse vague provoquée
par cette rupture quand elle frappe le barrage.

Some large dams have been subject to severe damage as a consequence of the failure of big
slopes at the border of the reservoir area. There is not much information about this problem regarding
small dams; nevertheless in some specific places such as reservoirs in very mountainous regions, it is
considered important to analyze the possibility of dam failure or severe damage caused by the failure
of a big slope along the reservoir border, and the big waves caused by it when hitting the dam.
8.3.6.

8.3.6.

Sabotage

Sabotage

Cette possibilité n’est pas fréquente partout mais elle doit malheureusement être prise en
compte dans plusieurs pays aujourd’hui. Néanmoins, cet élément ne sera pas examiné dans cette
publication CIGB.

This possibility is not usual in all places, but unfortunately it has to be considered in several
countries nowadays. Nevertheless, this item will not be examined in this ICOLD publication.
8.4.

8.4.

Failure of Slopes in the Reservoir

SMALL DAM RISK MANAGEMENT

GESTION DES RISQUES DES PETITS BARRAGES

Étant donné le grand nombre de petits barrages dans la plupart des pays (environ
210 000 barrages de plus de 5 m au Brésil, 80 000 au Japon, 65 000 en Espagne et 18 000 en Corée
du Sud), il est pratiquement impossible d’appliquer un plan d’intervention d’urgence pour tous les
petits barrages. Par conséquent, l’une des premières tâches consiste à effectuer un inventaire
complet pour identifier tous les petits barrages dans le pays et sélectionner parmi eux les barrages à
haut risque.
D’après l’Inventaire National des Barrages (INB), il y a environ 79 500 barrages aux États-Unis,
y compris 11 800 barrages environ qui ont été considérés « à haut risque » [1], ce qui signifie que leur
rupture donnerait probablement lieu à des pertes humaines et à des pertes matérielles importantes en
aval, ce qui signifie que 15 % sont des barrages « à haut risque ». En tenant compte du fait que les
petits barrages ne sont pas aussi bien conçus, construits et exploités que les grands barrages, il est
raisonnable de conclure que environ 30 % des petits barrages sont des barrages « à haut risque » et
nécessitent un plan d’intervention d’urgence.

Considering the large number of small dams in most of the countries, (approximately
210.000 dams higher than 5 m in Brazil, 80.000 in Japan, 65,000 IN Spain and 18.000 in
South Korea), it would be practically impossible to apply an EAP for all small dams. Therefore, one of
the first tasks is to perform a complete inventory to identify all small dams in the country, and select
those with a high hazard rating.
According to the National Inventory of Dams (NID), there are approximately 79.500 dams in
United States, including about 11.800 dams that have been considered “high hazard” [1], meaning that
their failure will likely result in loss of life and significant downstream property damage, what means
that 15% are dams with a “high hazard” rating. Considering that small dams are not so well designed,
built and operated as larger dams, it is reasonable to infer that approximately 30% of the small dams
have a “high hazard” rating, and they would need an EAP.
The parameter 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 has no particular scientific significance, but it is an adequate criterion for
the potential hazard classification of small dams, based on the French and Brazilian experience. It
should simply be considered as an indicator of potential risk downstream of the dam, and correlates
well with the peak downstream flood wave, in the event of complete breaching of the dam.
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According to the National Inventory of Dams (NID), there are approximately 79.500 dams in
United States, including about 11.800 dams that have been considered “high hazard” [1], meaning that
their failure will likely result in loss of life and significant downstream property damage, what means
that 15% are dams with a “high hazard” rating. Considering that small dams are not so well designed,
built and operated as larger dams, it is reasonable to infer that approximately 30% of the small dams
have a “high hazard” rating, and they would need an EAP.
Le paramètre 𝐻𝐻 2 . √𝑉𝑉 n’a pas de signification scientifique particulière mais c’est un critère
adéquat pour la classification des risques potentiels des petits barrages, à partir de l’expérience
française et brésilienne. Il doit simplement être considéré comme un indicateur du risque potentiel en
aval du barrage et correspond bien à la vague de crue maximale en aval en cas de rupture complète
du barrage.

The parameter 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 has no particular scientific significance, but it is an adequate criterion for
the potential hazard classification of small dams, based on the French and Brazilian experience. It
should simply be considered as an indicator of potential risk downstream of the dam, and correlates
well with the peak downstream flood wave, in the event of complete breaching of the dam.
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Fig. 89
Application du paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 pour plusieurs petits barrages brésiliens
par rapport à la classification des dangers potentiels
Par conséquent, en tenant compte uniquement des paramètres du barrage, il est possible
d’utiliser la classification suivante pour les petits barrages à danger faible, moyen et élevé :
Classe de danger faible ……………………………………….. 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 20
Classe de danger moyen …………………………………… 20 ≤ 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 200
Classe de danger élevé ………………………………………. 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200

La CIGB recommande l’application
Tableau 40 avec le paramètre 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 pour
barrages. Bien que la méthode du CDP
évaluer le risque potentiel en aval, il est
locales et naturelles de chaque barrage,
conditions environnementales en aval.

de la classification des risques potentiels présentée au
une classification générale du danger potentiel des petits
puisse être considérée comme une méthode utile pour
également recommandé de tenir compte des conditions
comme sa structure et les personnes, les biens et les

Tableau 40
Classification des dangers potentiels
CDP

I

Fig. 89
Application of the parameter 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 for several Brazilian small power plants versus the PHC –
Potential Hazard Classification.
Therefore, considering only the dam parameters it is possible to use the following classification
for small dams with low, medium and high hazard rating:
Low Hazard Rating ……………………………………….. 𝐻𝐻2. √𝑉𝑉 < 20
Medium Hazard Rating …………………………………… 20 ≤ 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 200
High Hazard Rating ………………………………………. 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200

The ICOLD recommends the application of the PHC (Potential Hazard Classification) presented
in Table 40, together with the parameter 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 for a general classification of the hazard potential
rating of the small dams. Although the PHC method can be considered as a useful method for
assessing potential risk downstream, it is also recommended to consider local and naturally occurring
conditions of each dam, such as its structure and people, properties and environmental conditions
downstream.
Table 40
Potential Hazard Classification

II

III
PHC

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉

Population exposée
Risque économique
Risque environnemental
Risque social

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 20

20 ≤ 𝐻𝐻2. √𝑉𝑉 < 200

~0

< 10

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200

≥ 10

Faible

Modéré

Élevé ou Extrême

Faible ou modéré

Élevé

Extrême

Faible (zone rurale)

Local

National

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉

Life Safety Risk
Economic Risk

I

II

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 < 20

20 ≤ 𝐻𝐻2. √𝑉𝑉 < 200

~0

< 10

III

𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 ≥ 200

≥ 10

low

moderate

high or extreme

Environment Risk

low or moderate

high

extreme

Social Disruption

low (rural area)

regional

national

La CDP est définie en fonction du critère le plus élevé. Par exemple, un barrage avec 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200
mais avec plus de 10 personnes exposées au risque doit être classé en CDP = III.

The PHC is related to the highest criterion. For example, a dam with 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200 but with more
than 10 people exposed to risk should be classified as PHC = III.

8.5.

8.5.
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ACCÈS AU SITE DU BARRAGE PENDANT LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES VIOLENTS

Les conditions d’accès au site du barrage lors de crues extrêmes sont un point très important à
prendre en compte dans un plan d’intervention d’urgence pour un petit barrage à risque élevé. En

DAM SITE ACCESS DURING SEVERE STORMS

12

267

Social Disruption

low (rural area)

regional

national

La CDP est définie en fonction du critère le plus élevé. Par exemple, un barrage avec 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200
2
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The PHC is related to the highest criterion. For example, a dam with 𝐻𝐻 2. √𝑉𝑉 <200 but with more
than 10 people exposed to risk should be classified as PHC = III.
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A very important point to be considered in an Emergency Action Plan for a small dam with a
high hazard rating is the access conditions to the dam site during extreme floods. Particularly for dams
12 slope failures or broken bridges during severe
located in mountainous region, it is usual to observe
storms, which can prevent people which are outside of the dam place to get to it.
It is important to analyze the behavior of the dam access during severe storms, in order to
detect all possible problems that can occur along the access roads, and what can be done in order to
avoid them during new similar or worst climate conditions. For instance, in the case of slope failures it
is important to evaluate the amount of soil and rock to be removed, how long this operation would take
and what type of equipment are available in the nearby to do it.
When the existing bridges are not able to support great floods, the possibility of reinforcing them
with a more resistant structure like that shown in Fig. 90 must be considered. This type of bridge is
being used in the south part of Brazil, and it can resist high floods after being submerged for some
hours.

Fig. 90
Type of bridge in the south of Brazil, with a resistant concrete structure, that is able to support high
floods underwater
The possibility of rupture of a bridge like that one is negligible, based on the Brazilian practical
experience with this type of bridge in a mountainous region in the Rio Grande do Sul State. This type
of bridge has a structure of reinforced concrete that is sufficiently resistant, and it does not use salient
keep-body along the borders, in order to be able to remain submerged during great floods and come
back to normal conditions right after that. The transit of vehicles through these bridges can return to
normality as soon as the high flood decreases.
8.6.

8.6.
8.6.

DAM SITE ACCESS DURING SEVERE STORMS

DAM BREAK AND INUNDATION MAP
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et de développement des procédures de
14
notification sont généralement des analyses de rupture de barrage et la cartographie d’inondation pour
les grands barrages. Par conséquent, étant donné le grand nombre de petits barrages, cette technique
peut être appliquée uniquement aux petits barrages à risque potentiel extrêmement élevé, en utilisant
une méthode simplifiée pour les autres petits barrages, qui sera présentée à la fin de cette partie.
Plusieurs conditions de débit entrant peuvent nécessiter d’être étudiées pour déterminer les
conditions
qui prévalent au moment de la rupture d’un barrage, afin de s’assurer que le plan
268
d’intervention d’urgence prévoit toutes les communautés qui doivent être notifiées. Une rupture de
barrage par beau temps, c’est-à-dire avec une retenue pleine de niveau normal et avec un débit
normal est généralement considérée comme ayant le potentiel de perte humaine le plus important,
essentiellement en raison de l’effet de surprise. Cependant, une rupture de barrage pendant une crue

The analytical requirements for an EAP include the information necessary to conduct dambreak
analyses and to prepare inundation maps. The process of developing a workable EAP must
necessarily begin with the knowledge of what areas will be flooded as a result of a dam failure, so that
the jurisdictions and agencies and individuals involved in the implementation of the EAP can be
identified.
The tools for identifying the areas flooded and developing the notification procedures are
usually dambreak analyses and inundation mapping for large dams. Considering, therefore, the great
number of small dams, such technology can be applied only for the small dams with extremely high
hazard potential rating, using a more simplified way for the others small dams, as will be presented at
the end of this item.
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Les outils d’identification des zones inondées et de développement des procédures de
notification sont généralement des analyses de rupture de barrage et la cartographie d’inondation pour
les grands barrages. Par conséquent, étant donné le grand nombre de petits barrages, cette technique
peut être appliquée uniquement aux petits barrages à risque potentiel extrêmement élevé, en utilisant
une méthode simplifiée pour les autres petits barrages, qui sera présentée à la fin de cette partie.
Plusieurs conditions de débit entrant peuvent nécessiter d’être étudiées pour déterminer les
conditions qui prévalent au moment de la rupture d’un barrage, afin de s’assurer que le plan
d’intervention d’urgence prévoit toutes les communautés qui doivent être notifiées. Une rupture de
barrage par beau temps, c’est-à-dire avec une retenue pleine de niveau normal et avec un débit
normal est généralement considérée comme ayant le potentiel de perte humaine le plus important,
essentiellement en raison de l’effet de surprise. Cependant, une rupture de barrage pendant une crue
donnera lieu à une inondation des zones en aval avec des hauteurs plus élevées que par beau temps.
L’expérience a montré que les agences de gestion des situations d’urgence utilisaient les cartes
d’inondation pour développer leurs procédures d’évacuation en utilisant à la fois la rupture par beau
temps et la rupture en période de crue approchant la crue de projet. En général, des cartes de base
ou hydrologiques à l’échelle 1/10000 sont utilisées pour le tracé des lignes d’inondation.
L’une des ruptures les plus précisément documentées est la rupture du barrage de Teton, qui
est survenue le 5 juin 1977, et le travail présenté par Graham/2008 [9] présente le détail de ses
conséquences et le niveau d’eau de la crue. En aval du barrage de Teton, la rivière s’écoule le long
d’un canyon pendant environ 8 kilomètres, puis par des méandres dans une plaine relativement plate
et se divise en deux bras à environ 7,4 km en aval de l’extrémité du canyon.
À partir des données recueillies sur cet accident, la Fig. 91 présente le niveau d’eau estimé en
aval des petits barrages de 5, 10 et 15 m de haut après une rupture de barrage. Étant donné que le
barrage de Teton comprenait un canyon dans les premiers 8 km, il est possible de conclure que, dans
les cas où la vallée n’est pas aussi étroite, le niveau d’eau serait inférieur à ces tracés. De toute
manière, ces données seront intéressantes pour estimer le niveau d’eau maximal en aval, avec un
facteur de sécurité déjà calculé.
Ainsi, pour les petits barrages de 5 à 15 m de haut, le niveau d’eau sera supérieur à 0,5 m ; en
dessous, il est possible de considérer que les avaries seront minimales aux distances suivantes en
aval du barrage :




Barrage de 5 m de haut ………………
Barrage de 10 m de haut ………………
Barrage de 15 m de haut …………………

4,7 km
7,0 km
7,0 km

Ces données sont importantes et indiquent que, dans le cas des petits barrages, nous devons
en général nous préoccuper des personnes, des ouvrages, des routes et des industries situés jusqu’à
5 à 7 km en aval en cas de rupture de barrage.

Several different inflow conditions may need to be investigated to determine the appropriate
condition prevailing at the time of a dam failure in order to ensure that the EAP includes all
communities that need to be notified. A “fair weather” dam failure, that means reservoir at normal full
elevation, normal stream flow prevailing, is generally considered to have the most potential for human
life loss, primarily due to the element surprise. However, a failure of a dam during flood flow conditions
will result in flooding downstream areas to higher elevations than during “fair weather” failure.
Experience has shown that the emergency management agencies will use the inundation maps
to develop their evacuation procedures, using both the “fair weather” breach and also a failure during
a flood level approaching the inflow design flood. Usually basic or hydrological maps of 1:10 000 scale
are used for inundation line depiction.
One of the most thoroughly documented failures is the Teton Dam Failure, that took place on
June 5th of 1977, and the work presented by Graham/2008 [9] presents detailed signs of its
consequences and the water level hit by the flood. Downstream from the Teton dam, the river goes
along a Canyon for approximately 8 kilometers (km), and then meanders through a relatively flat plain
and divides into two forks about 7.4 km downstream from the end of the canyon.
Based on the data about this accident, Fig. 91 presents the estimated water level downstream
of small dams with 5, 10 and 15 m high, after a dam break. Considering that the Teton dam had a
canyon in the first 8 km, it is possible to conclude that in cases where the valley is not so narrow, the
water level would be below those plots. Anyway, these data will be valuable in estimating the
maximum water level downstream, with some safety factor already computed.
Thus for small dams with 5 to 15 m high the water level will be higher than 0.5 m, below that it is
possible to consider that the damages will be minimum at the following distances downstream the
dam:




Dam 5 m high
Dam 10 m high
Dam 15 m high

4.7 km
7.0 km
7.0 km

These data are important in order to show us that in the case of small dams, we usually have to
take care of persons, structures, highways and industries located up to 5 to 7 km downstream, in case
of a dam break.

15
Fig. 91
Flood water level after small dam break, based on Teton dam accident
Fig. 91
Niveau de crue après rupture d’un petit barrage, à partir de l’accident de Teton
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par le maître d’ouvrage et stocké en lieu sûr. Toutes les informations relatives à l’exploitation et à la

maintenance du barrage, à l’auscultation, à l’état du barrage, aux incidents spécifiques, aux contrôles
du barrage, etc. doivent être enregistrées immédiatement dans le registre. Toutes les informations
collectées régulièrement et enregistrées sur les formulaires prescrits seront stockées dans ce registre.
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Fig. 91
Niveau de crue après rupture d’un petit barrage, à partir de l’accident de Teton
8.7.

REGISTRE PERMANENT EN CAS D’URGENCE

Un registre détaillant les activités quotidiennes et la maintenance du barrage doit être conservé
par le maître d’ouvrage et stocké en lieu sûr. Toutes les informations relatives à l’exploitation et à la
maintenance du barrage, à l’auscultation, à l’état du barrage, aux incidents spécifiques, aux contrôles
du barrage, etc. doivent être enregistrées immédiatement dans le registre. Toutes les informations
collectées régulièrement et enregistrées sur les formulaires prescrits seront stockées dans ce registre.
Le maître d’ouvrage du barrage devra s’assurer que ce registre est correctement utilisé, complété et
conservé [5].
En octobre 2005, des orages violents ont touché deux états des États-Unis sur deux week-ends
consécutifs. Ces pluies violentes ont mis en péril un certain nombre des milliers de barrages dans ces
états. Alors que la crise s’est terminée heureusement sans aucune perte humaine liée à une rupture
de barrage, ces situations, en plus de l’expérience de l’ouragan Katrina l’année d’avant, ont mis en
évidence la nécessité pour les ingénieurs et les professionnels de la sécurité des barrages d’être prêt
à se mobiliser rapidement et à fournir des recommandations de mesures pour protéger les barrages,
les biens et le public.
Quiconque répond à une situation d’urgence pour la sécurité potentielle d’un barrage doit avoir
accès aux fichiers et informations spécifiques à ce barrage. Ces informations, typiquement
conservées par le maître d’ouvrage et l’administration de contrôle de la sécurité des barrages
comprennent les éléments suivants [7] :






Résumé des informations
Plans de projet/tels que construit
Rapports de contrôles préalables
Manuel d’exploitation et de maintenance
Plan d’intervention d’urgence

Bien évidemment, le plan d’intervention d’urgence devient le document principal si la rupture est
jugée imminente ou en cours. Les plans d’intervention d’urgence sont souvent déposés également
auprès de l’agence de gestion des situations d’urgence de l’état ou de la police d’état locale et des
pompiers.
Dans la réalité cependant, dans de nombreuses situations d’intervention d’urgence, comme
l’indiquent les conclusions de Cox/2007 à partir de l’expérience pratique, un ingénieur ou un
inspecteur n’a pas accès rapidement à ces fichiers. Et dans certains cas, même lorsque les fichiers
sont disponibles, toutes les informations essentielles ne sont pas forcément dans le dossier.
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Il est très important d’arriver sur le site avec le bon équipement, comme indiqué par Cox/2007 [7].
Il ne faut pas compter sur le fait que le premier ingénieur ou inspecteur sur le site arrivera équipé pour
réparer les problèmes, mais la liste suivante d’équipements pouvant s’avérer utiles pour intervenir en
cas d’urgence extrême en ce qui concerne la sécurité d’un barrage doit être préparée à l’avance :













Cahier et stylos
Planchette à pince
Appareil photo numérique (batteries de secours)
Téléphone portable (avec un grand nombre de piles de secours)
Ruban de mesure
Lampe de poche (piles de secours)
Vêtement de pluie et parapluie
Calculatrice
Ordinateur portable (avec connexion internet sans fil)
Piquet ou règle pour échelle limnométrique
GPS
Marqueur coloré

Étant donné que la collecte de ces équipements prend du temps, il est généralement conseillé
de constituer à l'avance un sac avec tous les équipements nécessaires, prêt à être emporté en cas
d’urgence.
Les équipements de sécurité personnelle comme des vêtements à haute visibilité, des gilets de
sauvetage et des casques doivent être à disposition.
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A logbook detailing the daily activities and maintenance of the dam must be kept by the owner
and stored in a safe facility. All information related to operation and maintenance of the dam,
monitoring, dam condition, specific incidents, dam inspections, etc., must be recorded immediately on
occurrence in the logbook. All regularly collected information recorded on prescribed forms shall be
stored with this logbook. It shall be the responsibility of the dam owner to ensure that this logbook is
correctly used, completed and maintained [5].
In October of 2005, severe storms pummeled two states of the USA over two consecutive
weekends. These heavy rains imperiled a number of the thousands of dams in these states. While the
crises were successfully ended without any dambreak-related fatalities, these situations, along with
previous year’s Hurricane Katrina experience, did point out the need for engineers and dam safety
professionals to be ready to mobilize rapidly, and provide recommendations for actions which protect
dams, property and the public safety.
Anyone responding to a potential dam safety emergency would have access to the files and
information specific to that dam. Such information, typically kept by the Owner and State Office of Dam
Safety would include the following [7]:






Summary information
Design / “As Built” drawings
Previous Inspection Reports
Operation and Maintenance Manual
Emergency Action Plan

Clearly, the Emergency Action Plan (EAP) would become the key document if failure is believed
to be imminent or in progress. EAPs are often filed also with the state emergency management
agency or local state police and fire department.
Realistically however, in many response situations, as concluded by Cox/2007 based on
practical experience, an engineer or inspector will not have quick access to these files. And in some
cases, even when the files are available not all critical information may be included.
It is very important to arrive on site with the right equipment, as pointed out by Cox/2007 [7]. It
should not be expected that the first engineer or inspector on site will come equipped to repair
problems, but the following is a list of equipment which might prove useful when responding a top dam
safety emergency, and then need to be prepared previously:













Filed book and pencils
Clip board
Digital camera (extra batteries)
Cell phone (with important number of batteries);
Measuring tape
Flashlight (extra batteries)
Rain gear and umbrella
Calculator
Laptop (with wireless internet connection)
Stake or ruler for staff gauge
GPS Unit
Tracer dye

Since the collection of such equipment takes time, it is generally a good idea to preassemble a
“ready bag” or plastic tube with all necessary equipment so that it is ready to be loaded into a vehicle
on short notice.
Personal safety gear such as high-visibility clothing, flotation devices and hard hats should be
available.
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GPS
Marqueur coloré



Tracer dye

Étant donné que la collecte de ces équipements prend du temps, il est généralement conseillé
de constituer à l'avance un sac avec tous les équipements nécessaires, prêt à être emporté en cas
d’urgence.

Since the collection of such equipment takes time, it is generally a good idea to preassemble a
“ready bag” or plastic tube with all necessary equipment so that it is ready to be loaded into a vehicle
on short notice.

Les équipements de sécurité personnelle comme des vêtements à haute visibilité, des gilets de
sauvetage et des casques doivent être à disposition.

Personal safety gear such as high-visibility clothing, flotation devices and hard hats should be
available.
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8.8.

EXERCICES D’URGENCE ET MISE À JOUR

EMERGENCY EXERCISING AND UPDATING
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Les incidents d’urgence sur les barrages et les ruptures de barrage ne sont pas des
événements fréquents. Des exercices de formation sont nécessaires pour être prêt à intervenir,
rapidement et de manière réactive. Il faut donc établir et suivre un programme d’exercices d’urgence.
Il est recommandé d’utiliser des directives détaillées sur le développement et la mise en œuvre du
plan d’intervention d’urgence dans ces situations.
Les plans d’avertissement et d’évacuation doivent être envisagés comme des documents
évolutifs, comme indiqué par le Bureau of Reclamation (bureau de gestion des ressources en eau aux
États-Unis) [1]. Cela signifie que :
1) Ils ne seront jamais terminés ;
2) Ils doivent être révisés au moins tous les cinq ans pour les petits barrages ;
3) La révision doit impliquer le personnel de l’organisation d’exploitation du barrage
et des autorités locales si possible ;
4) Toutes les mises à jour doivent être faites rapidement.
Les changements qui peuvent fréquemment nécessiter une révision et une mise à jour des
plans d’intervention d’urgence comprennent les changements de personnel des organisations
impliquées et les changements des systèmes de communication. Au minimum, la révision des
numéros de téléphone et du personnel approprié nommé dans les organigrammes de notification doit
être menée.
Pendant la révision du plan d’avertissement et d’évacuation, une évaluation détaillée de la
pertinence du plan doit être faite également.
8.9.

RÉFÉRENCES

Emergency incidents at dams and dam failures are not common events. Training exercises are
necessary to maintain operation readiness, timeliness and responsiveness. This may accomplished
through development and conduct of an emergency exercise program. It is recommended that detailed
guidelines on developing and implementing Emergency Action Plan will be used in these situations.
Warning and evacuation plans should be considered “living” documents, as pointed out by the
Bureau of Reclamation [1]. This means that:
1) They will never be completed ;
2) They should be reviewed not less than each five years for small dams;
3) Review should include participation of personnel of the dam operating
organization, and local authorities when possible;
4) All updates should be made promptly.
Changes that may frequently require revision and update of emergency action plans include
changes in personnel of involved organizations and changes in communications systems. As a
minimum, review of office telephone numbers and appropriate personnel included in notification
flowcharts should be conducted.
During the review of warning and evacuating plan, a comprehensive evaluation of the adequacy
of the plan should be made as well
8.9.
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