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Proactive vis à vis des risques engendrés par les crues sur les barrages qu'elle exploite, EDF a entrepris depuis 25 ans, 
d'une part la ré-évaluation du débit des crues extrêmes par la méthode du Gradex, puis plus récemment de son 
évolution le Schadex et, d'autre part, des actions d'amélioration de la fiabilité ou/et d’augmentation de la capacité des 
ouvrages d'évacuation des crues.  
L'étude de l'impact des écarts entre la débitance des ouvrages d'évacuation et les débits des crues estimés, sur la cote 
de retenue maximale atteinte, induit une réponse parmi deux grandes familles de solutions, en tenant compte des 
particularités de chaque barrage et du déficit de débit constaté.  
La première famille de solutions permet de maintenir la débitance des ouvrages grâce à la prise en compte de différents 
facteurs (laminage de la retenue, creux préventif ou baisse conditionnelle de plan d’eau) associés éventuellement à 
l’augmentation des cotes atteintes lors du passage de la crue de projet. Ce type de solution nécessite préalablement de 
vérifier la stabilité du barrage sous les nouvelles conditions et le cas échéant d’envisager la réalisation de travaux de 
confortement.  
La seconde famille consiste à accroître la débitance des ouvrages. Ces solutions ont été couramment mises en œuvre 
dans le passé, généralement sur les ouvrages les plus anciens. Un certain nombre de projets plus récents ont également 
vu le jour ou sont en cours de développement. Qu’il s’agisse de la modification d’ouvrages existants ou de la création 
d’ouvrages complémentaires, ces solutions concernent davantage les évacuateurs de surface même si quelques projets 
impactent les vannes de fond. Parfois ces solutions répondent également à d’autres besoins que le strict passage d’un 
débit de crue (amélioration de l’exploitation des ouvrages, vidange de la retenue…)   
 
Conscious of the risks associated with river floods at the dams it operates, EDF has for the last 25 years, on one hand 
reassessed extreme flood discharges by the Gradex method, and more recently by the Schadex method, and on the other 
hand  enhanced reliability and/or increased spillway capacities. 
Investigating the effect of discrepancies between outlet works discharge capacities and estimated flood inflows, on 
maximum reservoir level allows the most appropriate response to be selected from the two families of solutions 
available, on the basis of the particular features of individual dams and the calculated shortfall in discharge capacity. 
One family of solutions enables the existing discharge capacity to remain unchanged by making use of such factors as 
flood routing through the reservoir or partial drawdown of the reservoir before arrival of the flood; the reservoir level 
may also be allowed to rise above the predicted maximum water level during passage of the design flood, although in 
this case, prior verification that the dam will remain stable under the new conditions is necessary, and this may require 
strengthening works to be carried out. 
The second family of solutions consists in providing additional discharge capacity. This approach was common in the 
past, mostly at older dams. A couple of projects have been recently implemented or are still under development.  
Whether the solution consists of modifications to existing outlet works or building new ones, they usually concern 
surface spillways, although there were schemes based on bottom outlets. These solutions sometimes met objectives 
other than simply controlling floods (improved operation, reservoir drawdown, etc…). 

I GÉNÉRALITÉS 

Le risque « crue » est un des risques majeurs pour la sécurité des barrages. Une grande proportion de 
ruptures dans le monde s’est produite par déversement dont l’origine est pour les deux tiers une débitance 
insuffisante et pour un tiers un dysfonctionnement des organes de crue.  
Le risque « crue » a été pris en compte par les concepteurs des ouvrages anciens à partir d’éléments à leur 
disposition. Ainsi, le dimensionnement de la capacité d’évacuation ne s’est, la plupart du temps, appuyée que 
sur l’extrapolation de la valeur de la plus grande crue connue. 

                                                                 
1 Cet article reprend et complète l’article rédigé pour le congrès de la CIGB de Barcelone (2006 - Q86) 
This article includes parts and completes paper published for the 2006 Barcelona ICOLD Congress, Q86 
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EDF exploite un grand nombre de ces ouvrages et, soucieuse de la maîtrise de ce risque, met en œuvre deux 
types d’actions concourant à accroître le niveau de sûreté. 
• Les actions permanentes portent sur la : 

- mise en œuvre d’une maintenance adaptée afin de conserver une fiabilité maximale des organes 
d’évacuation, 

- réalisation d’essais réguliers de fonctionnement de ces organes,  
- rédaction et la mise en œuvre de consignes de crues spécifiques afin d’apporter une aide aux 

exploitants, 
- mise en œuvre d’une formation permanente des exploitants notamment au moyen d’outils de 

simulation de passage de crues. 
• Les actions spécifiques de ré-évaluation des risques sont appliquées sur chaque ouvrage. Ces études 

intègrent les développements scientifiques et techniques ainsi que le retour d’expérience du 
comportement des évacuateurs au passage des crues.  

II RÉ-ÉVALUTION DU RISQUE CRUE 

A EDF, l’évaluation des crues extrêmes est faite par la DTG qui utilise depuis 1965 la méthode du 
GRADEX, puis plus récemment la méthode du SCHADEX, dernière évolution, parmi un certain nombre, de 
la méthode originelle visant à améliorer la pertinence des résultats.  
Les nouvelles études donnent pratiquement toujours des résultats en hausse par rapport aux études 
précédentes. La DTG explique cette tendance par des évolutions de la méthode du GRADEX mais surtout 
par l’accroissement des séries de données, qui contiennent des épisodes pluviométriques « record » ces 
dernières années, sans parler pour le moment de « changement climatique ». 
Tous les ouvrages du parc ont progressivement fait l’objet d’une évaluation de leurs crues extrêmes  en 
général d’occurrence millenale pour les barrages en béton et décamillénale pour les barrages en remblais. 
Ces études aboutissent à un constat d’écarts plus ou moins importants entre ces valeurs et celles de la 
débitance des évacuateurs existants. 

III AMELIORATION DU PASSAGE DES CRUES 

L’impact de ces écarts se concrétise, au passage des crues extrêmes, par un niveau plus élevé du plan d’eau 
qui peut s’avérer incompatible avec un niveau de sécurité satisfaisant des ouvrages. 
Afin de réduire cet impact, deux grandes familles de solutions sont mises en œuvre. 
• La première grande famille regroupe les solutions privilégiant l’adaptation des cotes d’exploitation 

réservant un volume utile pour stocker une partie de la crue ou bien augmentant la débitance. 
a) Baisse permanente de la cote d’exploitation : 

Ces solutions répondent à des situations où les écarts sont faibles et pour lesquelles le volume de la 
retenue est suffisant pour permettre un écrêtement des crues. Elles sont peu fréquemment utilisées 
car les impacts économiques liés à la perte de production sont souvent importants. 

b) Baisse conditionnée de la cote d'exploitation 
Pour diminuer les impacts économiques des solutions précédentes, la baisse du plan d’eau devient 
saisonnière ou bien conditionnée à une annonce de crue. La cote d’exploitation est descendue à un 
niveau plus bas pendant une période déterminée.  

c) Augmentation des cotes de plus hautes eaux 
Ces solutions consistent à relever le niveau maximum du plan d’eau en évaluant les impacts de cette 
sollicitation plus importante sur la stabilité des ouvrages et sur le tirant d’air des vannes levantes. 
Des travaux confortatifs peuvent alors s’avérer nécessaires. A coûts comparables, ce sont des 
solutions d’augmentation de la débitance qui seront privilégiées. 
Toutes les combinaisons entre ces différentes solutions sont étudiées pour retenir celle minimisant 
les impacts économiques. 

• La deuxième grande famille regroupe les solutions pour lesquelles une modification des capacités de 
débitance est recherchée. Elles privilégient l’absence d’accroissement des sollicitations sur les ouvrages 
et conduisent soit à une modification des ouvrages pour augmenter la débitance, soit à l’installation 
d’ouvrages complémentaires. 
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Qu’il s’agisse de la modification d’ouvrages existants ou de la création d’ouvrages complémentaires, 
elles ont essentiellement concerné les évacuateurs de surface même si quelques projets se sont portés sur 
les vannes de fond.  

IV FIABILITÉ DES VANNES 

Le REX de beaucoup d’incidents graves survenus lors des épisodes de crue, ont pour origine, un manque de 
fiabilité des vannes, qui s’avère une condition essentielle pour garantir la débitance et assurer le passage des 
crues en toute sécurité.  
EDF est particulièrement sensibilisée à cette problématique de fiabilité des vannes incluant des aspects 
techniques, mais également organisationnelles et humains pour assurer que des exploitants dûment formés 
soient effectivement sur site pour manœuvrer des organes en état de marche. 
Les actions d’amélioration sont définies pour chaque ouvrage après réalisation d’un diagnostic complet des 
systèmes participant au passage des crues. Ces actions portent principalement sur : 
• la mise à jour des plans de maintenance comprenant éventuellement des modifications des composants 

mécaniques ; 
• la fiabilisation de l’alimentation électrique par la mise en place de sources indépendantes assurant des 

systèmes redondants en évitant au maximum les modes de fonctionnement communs. 
Le comité SAMHY (Sûreté des AMénagements HYdrauliques) assure le contrôle interne EDF sur la 
pertinence des actions et améliorations qui sont proposées. 

V EXEMPLES DE SOLUTIONS D’AUGMENTATION DE DÉBITANCE 

Intervention sur les seuils déversants latéraux  
Pour les barrages comportant un ou plusieurs seuils déversants latéraux avec chenal d’évacuation, les travaux 
ont généralement consisté à modifier les caractéristiques hydrauliques et géométriques de ces ouvrages d’une 
part pour accroître le débit entonné et d’autre part pour l’évacuer en aval du barrage dans de bonnes 
conditions ; ce type de solution a été le plus utilisé :  

  

- Au barrage de THURIES sur le Viaur en 1987 
le profil hydraulique du déversoir latéral rive 
droite (seuil épais de 96 m de long) a été 
amélioré (profil Scimeni), le chenal latéral a 
été significativement approfondi (de 4 à 8 m) 
et élargi localement (fig. 1). 
Le chenal à l’aval du barrage a été modifié 
pour rejoindre directement le lit de la rivière 
court-circuitant le reste du chenal (fig. 2). La 
tête du déversoir (profil Scimeni rapporté 
après démolition de l’existant) a été clouée par 
une file de barres verticales Diwidag de 11 m 
de longueur côté amont et des ancrages HA25 
côté aval espacés également de 1,20 m (fig. 1 
et 2). 

 

  Fig. 1 Thuries - Chenal en cours de travaux    Fig.2 Vue aval    

Fig. 3 Queuille - Vue générale de la rive gauche 
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En rive gauche l’entonnement du puits qui assure 
le transit des eaux déversées sur le déversoir 
latéral (90 m de longueur) a été reprofilé 
(élargissement et amélioration du profil 
hydraulique), le gain de débit obtenu a été de 50 
m3/s. 
Le débit évacué a ainsi été relevé de 700 à 1000 
m3/s (à cotes de RN et PHE inchangées). 

- Au barrage de QUEUILLE sur la Sioule entre 
1986 et 1987 le chenal du déversoir latéral rive 
droite a été raccourci de 47 m puisque la débitance 
dans le chenal aval était limitée, le coursier 
maintenu sur 15 m a été reconstruit. Le mur 
déversoir rive gauche a par contre été entièrement 
reconstruit et allongé de 56 m (longueur finale 130 
m) suivant un profil trapézoïdal (avec un profil 
hydraulique type seuil épais pour limiter les coûts 
de construction), le chenal latéral a été élargi et 
approfondi afin de rejoindre avec une pente assez 
forte la rivière en aval de l’usine (fig. 3). La 
particularité de ce chantier a été l’importance des 
terrassements réalisés (55 000 m3 de rocher) dont 
une très grande partie à proximité du barrage et de 
l’usine (limitation des vitesses particulaires) et la 
nécessité d’assurer le confortement de la falaise 
granitique rive gauche (épinglage, plaques, béton 
projeté). Pour réaliser le seuil déversant afin 
d’augmenter l’espacement des joints de retrait 
(28 m) il a été employé un béton à très faible retrait dosé à 150 kg de ciment CHF 45 corrigé par 100 kg 
de filler au m3. Ces travaux ont permis d’accroître le débit évacué de 740 m3/s à 1300 m3/s tout en 
conservant les cotes de RN et PHE. 

- Cette solution a été reconduite au barrage de ROCHEBUT sur le Cher entre 1987 et 1988 pour porter le 
débit de 1300 à 2000 m3/s en reconstruisant le mur déversoir latéral rive gauche de 160 ml (fig. 4) et 
sans changer les cotes de RN et PHE. Le mur déversoir latéral rive gauche de 105 m de longueur a été 
démoli, le nouvel ouvrage est plus long de 55 m et son tracé en  baïonnette améliore sensiblement son 
alimentation. Le chenal latéral a été considérablement élargi et approfondi. Une fosse d’amortissement 
équipée de dents Rehbock, non modifiée lors des travaux, recueille les eaux avant qu’elles ne rejoignent 
la rivière. L’utilisation des techniques d’exécution mises en œuvre au chantier de QUEUILLE a été 
poursuivie (profil hydraulique du déversoir type seuil épais, joints de plots espacés de 30 m grâce à une 
formulation de béton sous dosée en ciment et faiblement exothermique, tirs contrôlés à l’explosif à 
proximité d’ouvrages en exploitation, confortement des falaises rocheuses) et un système de joint 
injectable permettant la construction continue a été développé (plaque métallique d’arrêt de plot équipée 
de rampes d’injection). Les terrassements ont été très importants (52 000 m3 de rocher et 32 000 m3 de 
déblais meubles), le seuil déversant a nécessité 10 500 m3 de béton. 

- De 1993 à 1994 les travaux de recalibrage du déversoir de crues du barrage du MIODEX (cours d’eau du 
même nom) ont permis de porter la débitance de cet ouvrage de 90 à 180 m3/s (à cotes RN et PHE 
inchangées). Les travaux ont consisté à reconstruire le seuil déversant de 25 m de longueur en très 
mauvais état en le prolongeant de 16 m vers l’amont, à approfondir et élargir le chenal d’évacuation en 
lui donnant un profil Craeger puis à aménager une cuillère à son extrémité de façon à renvoyer les eaux 
dans le ruisseau où le rocher a une meilleure résistance. 6000 m3 de terrassements (rocheux et meubles) 
et 1 500 m3 de béton CPA 55 ont été réalisés. La mauvaise qualité du rocher a nécessité de nombreux 
sondages de reconnaissance avec mesure de paramètres pour valider les dispositions constructives 
envisagées. Une attention toute particulière a été apportée pour la réalisation des terrassements à 
l’explosif à proximité du barrage et de la prise d’eau (vitesse particulaires limitées à 30 mm/s). 

Fig. 4 Rochebut - Déversoir en forme de baïonnette et chenal 

Fig. 5 Barrage de Pont de Salars durant les travaux 
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Intervention sur les barrages à crête déversante 
- Au barrage de PONT DE SALARS sur le Viaur en 2003 la crête déversante surmontée d’une passerelle 

de circulation segmentant le déversoir en 32 passes de faible largeur a été aménagée pour augmenter le 
débit évacué de 180 m3/s à 300 m3/s (fig. 5). Les travaux ont consisté à démolir 2 piles sur 3 de façon à 
augmenter la largeur des passes jusqu’à 14 m puis à reconstruire une nouvelle passerelle plus haute de 
1,30 m pour accroître le tirant d’air. Les ouvrages de réception et de canalisation de l’eau déversée ont 
été améliorés. 

Reprofilage de seuils existant 
- Au barrage de BAGE en 2008, la forme de la 

tulipe a été reprofilée de manière à adopter un profil plus hydraulique que le profil existant, qui, en forme 
d’entonnoir, amenait à une saturation rapide de l’évacuateur (fig. 6). 

- Au barrage de ROCHE-TALAMIE sur le Taurion, deux seuils déversant équipés de vannes seront 
reprofilés pour augmenter le coefficient de débitance des seuils sans modification de la vantellerie 
existante. Ce gain, d’environ 9%, est, associé à une augmentation faible des PHE d’environ 15 cm 
permettant d’augmenter la débitance maximum des seuils et le laminage de la crue. 

 
Nouvel évacuateur à seuil libre labyrinthe à touche de piano (PKW) 
- Au barrage de GOULOURS [3] sur la Lauze, EDF a construit en 2006 le premier évacuateur de crue 

labyrinthe à touche de piano (Piano Key Weir PKW). Il s’agit d’un système conçu par l’ONG 
Hydrocoop [1], inspiré du concept traditionnel des seuils labyrinthes, appuyée par plus de 50 essais sur 

modèle hydraulique, dont une partie réalisée au 
laboratoire hydraulique EDF de Chatou. Ces essais 
ont donné lieu à diverses publications dans la 
presse spécialisée. Les PKW présentent de 
nombreux avantages comme : 
o Installation sur la crête des barrages poids 

existants ou nouveaux. 

Fig. 7 Barrage de Roche-Talamie – Reprofilage de seuil 
Fig. 6 Barrage de Bage durant les travaux – Reprofilage de 

la tulipe 

Fig. 9 Barrage de Saint-Marc – Construction du PKW Fig. 8 Barrage de Goulours – Essais in-situ du PKW 
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o Grande plage d’utilisation permettant de 
faire transiter des débits spécifiques de 3 
jusqu’à 100 m3/s/ml. 

o Multiplication par 4 de la débitance usuelle 
d’un seuil standard à profil Craeger (à 
largeur de pertuis identique). 

o Simplicité structurelle simple et facilité de 
construction avec les ressources locales de 
tout pays, exploitation et maintenance 
limitées. 

- Au barrage de SAINT-MARC [2] sur le 
Taurion, EDF a construit en 2008 le second 
évacuateur de crue PKW. Ce projet se 
caractérise d’une part, par sa goulotte-cuillère 
d’évacuation d’énergie de forme originale, et 
d’autre part par la prise en compte du 
gonflement du béton du barrage. Ce dernier 
point a amené à désolidariser les nouvelles 
structures (seuil PKW, dalle de protection du parement aval et goulotte cuillère) du barrages, qui sont 
simplement posées sur le barrage. 

- D’autres projets de PKW sont actuellement en projet à EDF et seront mis en œuvre dans les prochaines 
années (barrages des GLORIETTES et de l’ETROIT en 2009, barrage de MALARCE …). 

Installation de vannes de surface 
D’autres solutions ont consisté à installer ou remplacer une (ou plusieurs) vanne(s) de surface 
complémentaire(s). Ces solutions ont été mises en œuvre lorsqu’il n’était pas envisageable économiquement 
ou possible techniquement de créer des seuils libres. Elles ont généralement nécessité des travaux plus 
structurants pour le barrage et des dispositions particulières pour réduire les contraintes d’exploitation de la 
retenue. 
- EDF a réalisé d’importants travaux au barrage du PINET sur le Tarn entre 1988 et 1991 qui ont consisté 

à remplacer les 18 vannes segment (LxH 
6,50x4,9 m) surmontant la crête déversante par 3 
clapets de grandes dimensions (LxH 40,26x6 m) 
manœuvrées chacun par 4 vérins hydrauliques 
disposés verticalement sous le tablier (fig. 11). 
Le pont-route a dû être reconstruit (portées 
unitaires plus importantes) et disposé durant le 
chantier en encorbellement à l’amont du barrage 
puis ripé vers l’aval. La stabilité du barrage a été 
renforcée par la mise en place de 60 tirants 
d’ancrage passifs (allègement du poids du 
barrage suite à la démolition de 3 000 m3 de 
béton en crête). Pour permettre la remontée du 
plan d’eau à la période estivale un batardeau de 
chantier a été mis en place puis ensuite retiré 
pour le passage des crues. Ces travaux ont porté 
la débitance de l’évacuateur de 3500 m3/s 
théorique à 4400 m3/s et supprimé les embâcles 
qui se formaient en amont du barrage et qui 
réduisaient le débit transité.  

- Au barrage de CRESCENT sur la Cure de 2000 
à 2002 EDF a adjoint une passe supplémentaire 
de 10,40 m équipée d’un clapet (hauteur 4,5 m) 
aux deux passes existantes de l’évacuateur de 
crue (vannes segment LxH  8x4,50 m) (fig. 12). 
Le débit évacuable a ainsi été porté de 275 à 430 
m3/s (à PHE identique). Un clapet mû par deux 
vérins situés en dessous du tablier a été préféré à 
une vanne wagon ou segment car il est mieux 

Fig. 11 Barrage de Pinet – Nouveaux clapets 

Fig. 10 Modèle réduit du Barrage de Saint-Marc – 
Fonctionnement de la goulotte cuillère

Fig. 12 Crescent – Vue aval de la nouvelle vanne (à droite) 



Colloque CFBR-SHF: «Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues», 20-21 janvier 2009, Paris 

adapté à l’évacuation des corps flottants. Le tracé et le profil du chenal en aval de l’évacuateur (longueur 
170 m environ avant de rejoindre la Cure) ont été modifiés pour ne plus noyer le local des vannes de 
fond par remontée du niveau aval. Les travaux ont été réalisés à l’abri d’un batardeau en palplanches 
pour limiter les contraintes sur l’exploitation du barrage. Ce chantier a nécessité 16 000 m3 de 
terrassement, 3 000 m3 de béton et 200 T d’acier. 

 
- Entre 1993 et 1995 la capacité de l’évacuateur de crue du barrage du SAILLANT sur la Vézère a été 

augmentée de 665 à 970 m3/s grâce à la mise en place d’un clapet de surface et à la création d’une 
nouvelle vidange de fond    (fig. 13). Ces nouveaux ouvrages superposés au centre du barrage viennent 
compléter le clapet automatique et les deux vannes wagon installées en rive gauche. La vidange de fond 
capable de débiter 200 m3/s doit également permettre de stabiliser l’engravement de la retenue grâce à 
des opérations d’hydrocurage en période de crue. Aussi elle comporte un conduit blindé de 4 m de 
diamètre et est équipée de deux vannes en série (vannes wagon et segment) disposées à l’extrémité aval. 
Le clapet de surface a une largeur de 10 m et une hauteur de 3,5 m, il est mû par deux vérins latéraux 
disposés au-dessus du tablier. Les eaux évacuées sont canalisées dans le déversoir, servant de toit à la 
vidange de fond, puis elles repartent vers la rivière. Une fosse importante s’étant créée à l’occasion d’une 
crue et il a été rapidement nécessaire de la stabiliser à l’aide d’enrochements et de béton. La mise à sec 
du batardeau amont a été très difficile en raison de la présence de blocs enfouis dans la vase interdisant 
le fichage suffisant des palplanches. Un radier étanche béton-métal réalisé en travaux subaquatiques et 
maintenu par ancrages passifs a finalement permis de terminer le percement du conduit de vidange de 
fond. 

Ouvrages comportant des galeries 

 

Fig. 15 et 16 Barrage de Castelnau Cuillère de dissipation 
d’énergie et coupe sur le nouvel évacuateur

Fig. 13 et 14 Barrage du Saillant – Nouvel EVC vidange de fond 
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Parfois le concepteur a étudié des solutions mettant en oeuvre des galeries, compte tenu de leur coûts élevés 
et des difficultés de réalisation, ces solutions naturellement n’ont été mises en œuvre qu’en l’absence 
d’autres solutions plus intéressantes. 
- Le barrage d’EGUZON sur la Creuse a été entre 1987 et 1989 le théâtre d’un chantier de réaménagement 

de la vidange de fond et de recalibrage de l'évacuateur de crues rive droite portant la capacité 
d’évacuation des crues de 1300 à 1600 m3/s à PHE. En rive gauche le barrage comportait 4 vannes et un 
clapet débitant dans un coursier rejoignant la rivière, ces ouvrages ont été maintenus. En rive droite les 
eaux contrôlées par 7 vannettes, un clapet de surface et une vanne de ½ fond empruntaient ensuite un 
puits incliné de 60 m de longueur et 5 m de diamètre puis une galerie horizontale bruts de déroctage. La 
faible manœuvrabilité des vannettes, l’obstacle potentiel aux corps flottants et la débitance insuffisante 
du puits ont conduit à modifier significativement ces ouvrages. 
Une vanne segment LxH 10x8,75 m a été installée dans la partie supérieure d’une prise d’eau 
convergente à radier parabolique, le puits incliné a été réalésé et blindé au diamètre 6 m. Un coude 
blindé a été construit pour assurer le raccordement à la galerie qui a aussi été réalésée mais simplement 
revêtue au diamètre 6 m (fig. 10). Compte tenu de la capacité trop faible des deux anciens conduits de 
vidange une nouvelle vidange de fond a été creusée en rive droite entre les anciennes vidanges et la 
galerie d’évacuation de crues, ses caractéristiques ont été déterminées pour lui permettre également de 
participer au passage des crues. (fig. 18). Cet ouvrage de 150 m de longueur est blindé en 3 m de 

diamètre et comporte en aval deux vannes en série (wagon puis segment), la prise d’eau comporte 
uniquement des barreaux de façon à laisser passer les corps flottants. Elle est prise en compte pour 
transiter la crue de projet (débit 115 m3/s). La quasi-totalité des travaux de réaménagement du puits 
incliné et de la galerie a été réalisée avant que la retenue soit abaissée, à l’abri des vannes existantes. Le 
percement de la conduite de vidange de fond a été effectuée depuis l’aval à retenue pleine en laissant un 
bouchon de 15 m environ (reconnaissances et injections nécessaires), ensuite le blindage a été posé, les 
vannes ont été installées. Le chantier a été achevé par l’amont lors de la vidange de la retenue.11 000 m3 
de terrassements et 7 000 m3 de béton ont été réalisés et 370 T de blindage et vantellerie installés. 

- Entre 1989 et 1992 un nouvel évacuateur de crues a été construit au barrage de CASTELNAU sur le Lot 
qui a porté la capacité d’évacuation de 1480 à 2080 m3/s à PHE. L’aménagement comportait un 
évacuateur de crue équipé de 2 vannes LxH 15x9,10 m, installé en rive droite de la retenue et rejetant les 
eaux dans le Mossau, affluent du Lot, qui se trouve très proche. La construction d’un nouvel ouvrage en 
rive droite plus près du barrage et canalisant les eaux vers le Mossau a été préférée à la réhabilitation de 
l’ancienne dérivation provisoire, la présence de l’usine en pied de barrage limitant toute autre solution. 
Ce projet ressemble à ceIui d’EGUZON décrit précédemment, mais ses dimensions sont un peu plus 
importantes (prise d’eau de surface équipée d’une vanne segment LxH 11,80x8,75 m contrôlant un 
déversoir convergent type Craeger, galerie circulaire de 330 m de longueur diamètre 7 m, et une cuillère 
de dissipation d’énergie projetant le jet dans une zone où l’érosion n’est pas préjudiciable). La cuillère de 
dissipation d’énergie a une forme très particulière étudiée sur modèle réduit, elle sépare tout d’abord en 
deux le jet puis le projette au loin. Cette solution a représenté une alternative économique à un bassin à 
ressaut (fig. 15). 

- De 1993 à 1995 un nouvel évacuateur de crues a été réalisé au barrage du CHAMBON sur la Romanche. 
L’ancien ouvrage placé en rive gauche du barrage comportait 4 passes ramenant le débit dans un conduit 
incliné. Cet évacuateur ne pouvait transiter que 200 m3/s et le fonctionnement était affecté par les 
gonflements du barrage. Il a été remplacé par deux nouvelles galeries blindées de 500 m de longueur et 

Fig. 18 Barrage d’Eguzon – 1. tronçon bétonné 2. carré-rond 
métallique 3. blindage Φ 6 m 4. galerie revêtueFig. 17 Barrage d’Eguzon – Sortie des EVC
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3,80 m de diamètre, implantées dans la rive 
gauche et fonctionnant en ouvrage de demi-
fond. La prise d’eau amont commune est 
conçue pour laisser passer les gros corps 
flottants, l’extrémité aval de chaque conduit 
est équipée de deux vanne en série (wagon 
et segment) (fig. 18). Ce nouvel évacuateur 
a été conçu dans la perspective de la 
reconstruction du barrage du CHAMBON et 
a donc été dimensionné pour évacuer la crue 
millénale  (460 m3/s) à RN –20 m 
(exploitation réduite en cas de gonflement 
sévère sur le barrage actuel) mais aussi pour 
transiter la crue décamillénale à la future 
cote d’exploitation (le nouveau barrage 
pourrait être en enrochements). Les galeries 
ont été attaquées par l’aval et leurs 
débouchés ont coïncidé avec l’abaissement  
du lac en fin d’hiver. 

 
- Le barrage de LA CHAUDANNE sur le Verdon a connu des travaux de recalibrage de la galerie de 

l’évacuateur n°2 entre 2001 à 2002 qui ont porté le débit évacuable de 890 à 1400 m3/s à PHE. Le 
barrage comportait deux galerie en rive droite court-circuitant un virage de la rivière. 

o La première constituant l’évacuateur principal (890 m3/s à PHE) est obturée en tête par une 
vanne wagon 8,5x8,5 m, elle a une longueur de 80 m et se termine par une cuillère.  

o La galerie n°2 longue de 74 m permettait de transiter 250 m3/s sous PHE à condition de pouvoir 
dynamiter une voûte explosible de 20 m² et ne pouvait de ce fait pas être prise en compte. 

Les travaux ont consisté à créer un seuil Craeger en entrée de galerie surmonté par une vanne segment 
(LxH 11x8,7 m) commandée par deux vérins latéraux. La galerie a été réalésée de 6 m à 11 m de 
diamètre et comporte un saut de ski à sa sortie. Les cuillères ramènent les débits dans le lit du Verdon et 
l’énergie est dissipée dans les fosses d’érosion qui se créent. 
 

VI CONCLUSION 

La maîtrise des risques générés par le passage des crues est une préoccupation permanente d’EDF qui pour 
cela investit d’importants moyens. 
Quel que soit l’aménagement, le passage des crues est toujours vécu par les exploitants comme un moment 
particulier faisant appel à une grande vigilance et à un professionnalisme exemplaire. Pour cela, des moyens 
sont mis à leur disposition pour assurer une maintenance détaillée du matériel placé sous leur responsabilité 
et leur permettre d’entretenir ce professionnalisme en période d’exploitation normale par une formation 
adaptée. 
La maîtrise des risques impose qu’ils soient connus avec suffisamment de précision ce qui conduit à se re-
questionner sur leur occurrence. L’évaluation des débits extrêmes fait l’objet d’une recherche permanente 
pour améliorer la qualité des modèles hydrologiques. 

Fig. 18 Barrage du Chambon – Nouvel évacuateur de crue

Fig. 19 Barrage de Chaudanne -  Nouvelle vanne et reprofilage de la galerie 
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Pour les barrages ayant un déficit de débitance, une analyse détaillée des incidences de ce déficit est 
nécessaire afin d’adapter les solutions aux contraintes spécifiques de chaque aménagement.  L’amélioration 
du passage des crues doit se faire en agissant sur tous les paramètres qui concourent à conserver voire 
augmenter le niveau de sûreté. 
Les compétences internes d’EDF, tant dans le domaine de la modélisation que de l’ingénierie, permettent de 
conduire ces analyses et de concevoir les solutions adaptées pour maîtriser les risques dans la durée et 
satisfaire ainsi aux exigences de sûreté. 
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