Barrage de Dardennes
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Vue en plan de l’évacuateur recalibré

© Photo SCP Parement aval et usine d’eau potable

Coupe type du barrage après confortement

Données techniques
Vue en plan du barrage après confortement

Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+B)
Volume de la retenue à RN
Surface de la retenue à RN
Surface du bassin versant
Qmax évacuateur à PHE
Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 1,85 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN

37,5 m
154 m
(B) 45 400 m3
1,2 hm3
0,103 km2
12 km2 * + 33 km2 **
240 m3/s (après travaux)
L + canal (maçonnerie) + L
secondaire (béton)
11,4 m3/s
123,30 NGF

Cote de la crête du barrage

125,15 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Dardennes

Déplacements (cibles)

Y

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage

Dardennes
Las
Toulon/Var
MTPM (O)

Niveau piézométrique
Débits de drainage

TW
W

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

S
PGM
R Calcaires et marnes

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1909-1912
1965 à 1985 et 2020-2022
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

M. Bérengier (Ponts et
Chaussées)
MM. Icard et Champion

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Sûreté du barrage

Historique

U

Construction (décembre 1910)

Situation

© Photo SCP - Spillway weir before work

© Photo SCP Spillway secondary channel

© Photo SCP - Spillway Work (2021)

Technical data
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Height above foundation
Length at crest
Dam volume (F+C)
Reservoir capacity at NWL
Reservoir area at NWL
Catchment area
Qmax Spillway at MWL
Spillway type
MWL = NWL + 1,85 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

37,5 m
154 m
(B) 45 400 m3
1,2 hm3
0,103 km2
12 km2 * + 33 km2 **
240 m3/s (after work)
L + channel (masonry) +
secondary L (concrete)
11,4 m3/s
123,30 m a.s.l.

Dam crest Elevation

125,15 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

Dardennes

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Dardennes
Las
Toulon/Var
MTPM (O)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type
Engineer/Consultant

S
PGM
R Limestone & marl
M. Bérengier (Ponts et
Chaussées)
MM Icard et Champion

Contractor

Displacement (geodetic
survey)
Piezometric elevation
Drain discharge

Y
TW
W

History
Construction Period
Additional works date
Type of additional works
Reasons of additional works

1909-1912
1965 to 1985 & 2020-2022
Various (b)
Dam safety

Special features

U

© Photo SCP – Spillway Work (2021)

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
MTPM = Métropole Toulon Provence Méditerranée
* Topographique/topographic
** Hydrogéologique/hydrogeologic
(a) 1964 : Allongement du déversoir de l’évacuateur de crue et mise en place d’un évacuateur de crue secondaire en
dans le chenal en aval du barrage, 1965-1985 : Diverses campagnes d’injections, 1985 : nouvel allongement du
déversoir de l’évacuateur, 1989 et 1997 : mise en place d’auscultation complémentaire en fondation, 2012-2013 :
reconnaissance du corps du barrage en maçonnerie et drainage complémentaire de la fondation, 2020-2022 : travaux
d’élargissement de l’évacuateur de crue pour augmenter le débit de la crue de projet et ajout d’une recharge aval
pour améliorer la stabilité du barrage (Travaux réalisés par NGE sous Maitrise d’œuvre SCP-TRACTEBEL)
(b) 1964: Lengthening of the spillway weir and installation of a secondary spillway in the channel downstream of the
dam, 1965-1985: Various grouting campaigns, 1985: further lengthening of the spillway weir, 1989 and 1997:
installation of additional monitoring in the foundation, 2012-2013: investigation of the body of the masonry dam and
additional drainage of the foundation, 2020-2022; widening work on the spillway to increase the design flood
discharge and addition of a downstream embankment to improve the dam stability (Work carried out by NGE with
SCP-TRACTEBEL as Engineer)
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