


































Prescriptions relatives à la réserve de Nalliers

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

783 000 814 691 8,8 12,98 11,2 C
PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

314 85-1997-90140 EARL LES CAPRINS 
DE SAINT MARTIN

Mouzeuil-
Saint-Martin

Le Pied Des 
Angles / La 
Cabinette XC 110

336 85-2006-90003
GAEC LE 

COLOMBIER DE 
NERMOUX

Nalliers Grand Crochet YR 7 45

340 85-1991-90026 EARL LE GOGEON Nalliers Gogeon YP 38 80

353 85-2006-90003 GAEC MARAIS 
POITEVIN Nalliers Le Maindreau YO 517 80

801 85-2007-00186 EARL LE NOYER Mouzeuil-
Saint-Martin Le Jarry YN 48 45

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une « zone aride » au sud de la réserve (2,11 ha)

Ensemencement des talus externes sous forme de prairie maigre (2,33 ha)

Création d’une haie bocagère « épaisse » (275 m soit 0,55 ha)

Confortement de haies bocagères existantes (479 m)



Forages abandonnés :

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du 

forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

286 85-1995-90110 EARL COR DE LA 
NOUE

Mouzeuil-Saint-
Martin Le Grand Nezè XA01

288 85-1995-90110 EARL COR DE LA 
NOUE

Mouzeuil-Saint-
Martin Le Petit Nezè XA01

293 85-1998-90096 DURAND Marc Mouzeuil-Saint-
Martin

Chuchillon / booth 
de l'homme XB

318 85-1900-90552
EARL LES 
GRANDES 
PLAINES

Mouzeuil-Saint-
Martin Champ Jousson AD25

290
85-2011-00180
ex- 85-1995-

90082
EARL RAVARD Mouzeuil-Saint-

Martin Nesez XB54

311 85-1997-90140
EARL LES 

CAPRINS DE 
SAINT MARTIN

Mouzeuil-Saint-
Martin

Le Pied Des Angles 
/ La Cabinette XC

313 85-1997-90141
EARL LES 

CAPRINS DE 
SAINT MARTIN

Mouzeuil-Saint-
Martin Grand Jarry YR

318 bis Non identifié EARL TURCOT 
Daniel

Mouzeuil-Saint-
Martin Le Remfray

333 85-2007-00331
GAEC LE 

CHAMPIOU 
(HURTAUD James)

Nalliers Champiou YV122

334 bis 85-2001-90035
GAEC LE 

COLOMBIER DE 
NERMOUX

Nalliers Guinchin YP51

347 85-1900-90777 VEQUAUD 
Christian Nalliers Treize Coins ou 

Champ Canteau YV40

349 85-1994-90055
EARL LA GROIX 
(VEQUAUD Henri 

Claude)
Nalliers Champ Chevroux 

Sael
YP006, 
YP0011

359 85-1998-90106 VEQUAUD David 
et Sandrine Nalliers Les Serres YV19

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée 

 - Commune concernée : Nalliers 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,18 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  33,98 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  8,7 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  814 691 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  380 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 34,68 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 33,98 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 23,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 163 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 215 918 m3 

 - H² V0,5 
(H en m, V en hm3) : 113 

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,61 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,55 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,8 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 11 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 5 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 485 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 16 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,55 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,05 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,61 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée 

 - Commune concernée : Nalliers 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,18 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  33,98 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  8,7 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  814 691 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  380 m 

 

 
 
 
 
 
 



- 2 - 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Nalliers 

I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 34,68 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 33,98 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 23,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 163 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 215 918 m3 

 - H² V0,5 
(H en m, V en hm3) : 113 

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,61 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,55 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Nalliers fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les missions réalisées 
depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 décembre 2007, 
couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des données 
d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les aspects 
sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec  géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 



- 7 - 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Nalliers 

 

II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Nalliers 

 

II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 
Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
34,28 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
34,48 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 34,68 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la « crue » (pluies importantes), et ses 
conséquences sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 
34,28 m NGF (niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Nalliers n’est pas soumise à la mise 
en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Sainte-Gemme-la-Plaine

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

828 000 860 666 7,4 12,05 13,9 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

434 85-1995-90154 GAEC CHAVIGNY
Sainte-Gemme-

La-Plaine Les Desbats ZN52 130

441 85-1900-90532 FORGEAU Philippe
Sainte-Gemme-

La-Plaine Les Desbats ZM88 75

806 85-1995-90277 EARL ST NICOLAS 
(GIRARD Daniel)

Sainte-Gemme-
La-Plaine

La 
Baudronnière ZL115 100

477 85-1995-90109 EARL QUILLETTE
Sainte-Gemme-

La-Plaine Baillargeon ZD13 100

490 85-2010-00175 GUINET Jean-
François

Sainte-Gemme-
La-Plaine L'encrevaire ZC72 75

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une « zone aride » (2,63 ha) au sud de la réserve.
Création d’une prairie maigre à l’ouest de la réserve (6,04 ha) et sur les talus (2,97 ha)
Balisage préalable au chantier (protection de la station botanique en lisière du bosquet ouest)



Forages abandonnés :

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du 

forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

486 85-1995-90053 EARL LES 
MOTTES

Sainte-Gemme-La-
Plaine La Chevallerie ZI0008

433 85-2007-90037 GAEC CHAVIGNY Sainte-Gemme-La-
Plaine La Noue ZP2

442 85-1900-90532 FORGEAU Philippe Sainte-Gemme-La-
Plaine La Boutinière ZM98

447 85-1987-90037 
ou 85-1986-
90014 ou 85-
1980-90003

GIRAUD Daniel

Sainte-Gemme-La-
Plaine

Bois De Coup, La 
Petite Folie XH18

448 Sainte-Gemme-La-
Plaine Baillargeon YM33

813 Non identifié
EARL LES 

GRANGES DE 
L'ABI

Sainte-Gemme-La-
Plaine Les Débats ZM69

471 85-1998-90015 EARL 
BIENVENUE

Sainte-Gemme-La-
Plaine Bienvenue ZI96

473 85-1995-90360 EARL 
BRONDELLE

Sainte-Gemme-La-
Plaine Chavigny ZP19

478 85-1995-90109 EARL QUILLETTE Sainte-Gemme-La-
Plaine Pain Bénit ZD49

485 85-1995-90439 GAEC FIEF 
L'AUBEPIN

Sainte-Gemme-La-
Plaine Les Desbâts ZN57

486 Non identifié GAEC FIEF 
L'AUBEPIN

Sainte-Gemme-La-
Plaine La Chevallerie ZI008 / 

YX6

492 Non identifié GAEC LE MARAIS 
POITEVIN

Sainte-Gemme-La-
Plaine Chavigny -

496 85-2007-90032 EARL PREAU Sainte-Gemme-La-
Plaine Les Desbats ZL57

500 85-1995-90440 VERONNEAU 
Louis-Marie

Sainte-Gemme-La-
Plaine La Boisselée ZI49

807  85-2009-00018 M. Christophe 
GENTY

Sainte-Gemme-La-
Plaine

La Petite 
Chauvettrie / La 

Levraudière 
ZS138

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Sainte-Gemme-La-Plaine 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 13,98 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  46,65 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  7,3 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  860 666 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  440 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 47,35 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 46,65 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale TN initial : 33,37 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 084 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 312 888 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 181  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,51 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,62 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,9 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 14 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale sera assuré par 5 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 480 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 20 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,62 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,07 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,64 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 
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Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 

Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Sainte-Gemme-La-Plaine 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 13,98 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  46,65 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  7,3 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  860 666 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  440 m 

 

 
 
 
 
 
 



- 4- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Ste Gemme la Plaine 

I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 47,35 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 46,65 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale TN initial : 33,37 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 084 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 312 888 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 181  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,51 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,62 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Sainte-Gemme-La-Plaine fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les 
missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 



- 12- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Ste Gemme la Plaine 

II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 

Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
42,60 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
42,80 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 43,00 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 42,60 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Sainte-Gemme-La-Plaine n’est pas 
soumise à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Mouzeuil-Saint-Martin

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

538 000 556 394 5,2 8,21 11,2 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

298 85-1995-90534 EARL LES 
GRANDES PLAINES

Mouzeuil-Saint-
Martin Le Renfray XC43 120

301 85-2001-90014 JOUINEAU Bernard Mouzeuil-Saint-
Martin La Chaume YR15 120

302 85-1989-90007 JOUINEAU Bernard Mouzeuil-Saint-
Martin Le Vigneau YR33 120

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une « zone aride » (1,85 ha)
Création d’une prairie maigre en périphérie de la réserve (2,74 ha) et sur les talus (1,76 ha)
Création de haies bocagères basses (346 m, soit 0,14 ha)
Plantation d’un verger (2,43 ha)
Plantation de ligneux (0,06 ha)

mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr


Forages abandonnés :

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du 

forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

292 85-1998-90095 DURAND Marc Mouzeuil-Saint-
Martin Thorigny -

294 85-2007-00338 EARL DES 
QUATRE VENTS

Mouzeuil-Saint-
Martin Champ Berger -

303 85-1992-90041 EARL LES 
TILLEULS

Mouzeuil-Saint-
Martin La Combe -

305 85-2001-90039 EARL DIBOT 
Hervé

Mouzeuil-Saint-
Martin Champ Berger YS42

291 85-2011-00180 EARL RAVARD Mouzeuil-Saint-
Martin Champ Berger YS41

808 85-2006-90191 GAEC HILAIRET Mouzeuil-Saint-
Martin Vauvay YB2

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :

mailto:m.orgerit@adapei85.orgesat.saintegemme@adapei85.org
mailto:m.orgerit@adapei85.orgesat.saintegemme@adapei85.org
mailto:nicolas.bourieau@orange.fr
mailto:nicolas.bourieau@orange.fr
mailto:gaec.vap@gmail.com
mailto:gaec.vap@gmail.com
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:augerpatrick@orange.fr
mailto:augerpatrick@orange.fr
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée 

 - Commune concernée : Mouzeuil 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte  

Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,21 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  34,91 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  5,2 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  556 394 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  290 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 35,61 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 34,91 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 24,40 m NGF 

 - Longueur en crête : 883 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 166 032 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 94  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,36 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,56 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,56 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 11 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 3 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 360 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 19 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,56 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,03 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,36 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 

 

 





- 6- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Première mise en eau – Réserve de Mouzeuil St Martin 

 



 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Mouzeuil Saint Martin 

SOMMAIRE 
 

I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE ........................................... 1 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES ............................ .............................................................................. 1 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES................................................................................................. 1 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE..... .................................................... 1 

I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES...... ................................................... 2 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES................... .................................................................... 2 

II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION... ........................................................... 3 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE ...................... 3  

II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE ..... ......................................................... 4 

II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION....................................... 5 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation ................................................................................ 5 

II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’auscultation, et fréquence de ces mesures ............. 6 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de maintenance du dispositif d’auscultation ...... 6 

II.3.4 Mesures des débits des drains ............................................................................................ 6 

II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES ..................... 7 

II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS ............................................................................................................................. 8 

II.5.1 Contexte général .................................................................................................................. 8 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour maîtriser les apports pluviaux ........................ 8 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports pluviométriques importants ............................... 8 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluviométriques importants .................................. 8 

II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS)..................... ................................................................. 10 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant ........................................................................................ 10 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme ................................................ 11 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête ............................................ 11 

II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité.................................................................................................................................... 12 

II.6.5 Modalités de transmission des informations ...................................................................... 12 

II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE.......... ......................................................... 14 

II.8– CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION............ .......................................................... 15 

 



-1- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Mouzeuil Saint Martin 

I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée 

 - Commune concernée : Mouzeuil 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte  

Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,21 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  34,91 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  5,2 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  556 394 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  290 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 35,61 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 34,91 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 24,40 m NGF 

 - Longueur en crête : 883 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 166 032 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 94  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,36 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,56 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Mouzeuil fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les missions 
réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

 
Compte tenu du type de barrage (remblai avec  géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 
Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
35,21 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
35,41 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 35,61 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 35,21 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesures anormales (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Mouzeuil n’est pas soumise à la 
mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve du Poiré-sur-Velluire

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

851 000 887 682 9,4 13,64 12,2 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

247 85-1995-90044
EARL LE MOULIN 

DES LIGNES  
(Laurent BOBIN)

Le Langon Le Moulin 
des Lignes YE98 150

377 85-2009-00348 SCEA LE BOIS 
LAMBERT

Le Poiré-sur-
Velluire

La Petite 
Groie ZX13 100

378 Non identifié EARL LES 
GRELLIERES

Le Poiré-sur-
Velluire Les Grellières ZB98 150

382 85-1998-90094 EARL LES 
TILLEULS

Le Poiré-sur-
Velluire L'Anglée ZX25 100

389 85-2001-90015 EARL LA RIVIERE 
(ROUGER Stéphane)

Le Poiré-sur-
Velluire

Les 
Environnants - 70

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol et évacuation des eaux vers chenal si nécessaire.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une « zone aride » (0,85 ha)
Création d’une prairie maigre en périphérie de la réserve (1,23 ha) et sur les talus (2,34 ha)
Création de haies bocagères (424 m, soit 0,25 ha)
Plantation de ligneux (0,15 ha)

mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:pat.gatteau@orange.fr
mailto:pat.gatteau@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr


Forages abandonnés :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du 

forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

246 85-1994-90010
EARL LE MOULIN 

DES LIGNES  
(Laurent BOBIN)

Le Langon Les Lignes Talmont YH21

249 85-1995-90044
EARL LE MOULIN 

DES LIGNES  
(Laurent BOBIN)

Le Langon La Grange 
Pageraud AI97

256 85-2006-90178 EARL 
FILLONNEAU Le Langon L'Ile -

265 85-1995-90303 EARL LE 
PONTREAU Le Langon Le Breuil ZV60

271 85-1994-90009 EARL LA 
GABAUGE Le Langon La Gabauge ZS84

376 85-1990-90017? GELOT Serge Le Poiré-sur-
Velluire La Vigne ZT1

379 Non identifié EARL LES 
GRELLIERES

Le Poiré-sur-
Velluire Fosse Mercières ZB1

380 85-2007-00333
EARL LES 

MOUETTES

Le Poiré-sur-
Velluire Chapelle ZX27

381 85-2007-00333 Le Poiré-sur-
Velluire Pannetières ZY12

383 85-1997-90196 EARL LES 
TILLEULS

Le Poiré-sur-
Velluire

L'Anglée La 
Chapelle ZX25

384 bis 85-1995-90357
EARL 

L'AUBEPINE

Le Poiré-sur-
Velluire La Châtre ZD109

384 85-1991-90019 Le Poiré-sur-
Velluire La Châtre ZD105

386 85-1995-90340 EARL LE BAS 
NOYER 

Le Poiré-sur-
Velluire Bas Noyer -

388 Non identifié CHAMPENOIS 
Gildas

Le Poiré-sur-
Velluire Couloires ZY17

390 85-1900-90600

EARL LA 
RIVIERE 
(ROUGER 
Stéphane)

Le Poiré-sur-
Velluire Les Rivières -

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :

mailto:m.orgerit@adapei85.orgesat.saintegemme@adapei85.org
mailto:m.orgerit@adapei85.orgesat.saintegemme@adapei85.org
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:nicolas.bourieau@orange.fr
mailto:nicolas.bourieau@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:yoann.bonnin@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:david.vequaud@sfr.fr
mailto:david.vequaud@sfr.fr
mailto:lechampiou@orange.fr
mailto:lechampiou@orange.fr
mailto:earl.jolly@wanadoo.fr
mailto:earl.jolly@wanadoo.fr
mailto:earl.jolly@wanadoo.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
mailto:gilbert.riffaud@orange.fr
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Le-Poiré-sur-Velluire 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 12,23 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  26,03 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  9,3 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  887 682 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  365 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 26,73 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 26,03 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 14,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 199 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 215 960 m3 

 - H² V0,5 
(H en m, V en hm3) : 140  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 800 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,65 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,67 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,9 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 12 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale du 1er octobre au 31 mars et sera assuré 
par 5 groupes de forage prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de 
remplissage de 570 m3/h. La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter au minimum 60 
jours de remplissage pour une vitesse de montée moyenne de 20 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,67 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,05 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,65 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Le-Poiré-sur-Velluire 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 12,23 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  26,03 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  9,3 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  887 682 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  365 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 26,73 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 26,03 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 14,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 199 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 215 960 m3 

 - H² V0,5 
(H en m, V en hm3) : 140  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 800 mm 

 - Débit évacué après laminage : 0,65 m3/s  

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,67 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 



-5- 

 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Poiré sur Velluire 

II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Le-Poiré-sur-Velluire fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les 
missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec  géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 

Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
26,33 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
26,53 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 26,73 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 26,33 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accident (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Le-Poiré-sur-Velluire n’est pas 
soumise à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Doix

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

485 000 511 324 7 10,37 8,8 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

203 85-2008-00354
EARL LES 

SAUZAIES (BIRE 
Jérome)

Doix Champ 
Péreaud ZH9 110

213 85-2001-90022

EARL L'OREE DU 
MARAIS 

(BERLAND 
Guillaume)

Doix Baribaud1 ZI76 110

214 85-2001-90022

EARL L'OREE DU 
MARAIS 

(BERLAND 
Guillaume)

Doix Baribaud2  ZI76 110

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol et évacuation des eaux vers canal si nécessaire.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une prairie maigre sur les talus (1,78 ha).
Création de haies bocagères (650 m, soit 0,39 ha).
Plantation d’alignement d'arbres de haut jet (650 m, soit 0,39 ha).

mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr
mailto:christian.veillon@club-internet.fr


Forages abandonnés :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

212 85-2008-00353
EARL LES 

SAUZAIES (BIRE 
Jérome)

DOIX chemin des Vallées
le Grand Moulin ZD113

205 85-1991-90011
GAEC LA BOETTE

DOIX Baillot ZB30

207 85-1991-90012 DOIX Billaude ZD4

208 85-1988-90005 GAEC LA LOYAUTE DOIX La Loyauté A1220

209 bis 85-1991-90005 GAEC LE 
COLOMBIER DOIX Doux  

215 85-2001-90021
EARL L'OREE DU 

MARAIS (BERLAND 
Guillaume)

DOIX La Minais ZI4

217 85-2000-90108 EARL AUGEREAU 
Jean-Noël MONTREUIL Fraigneau1 ZK58

220 85-1995-90149
GAEC BEAUPUY

MONTREUIL Les Prisons ZH78

221 85-1995-90149 MONTREUIL Bourgneuf A490

223 85-1998-90196 GAEC PROUZEAU MONTREUIL La Vigne ZL39

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :

mailto:lesvallees85@orange.fr
mailto:lesvallees85@orange.fr
mailto:lesvallees85@orange.fr
mailto:lesvallees85@orange.fr
mailto:b.jouineau2@orange.fr
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mailto:gaeclasource85@orange.fr
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mailto:christian.veillon@club-internet.fr
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mailto:earlpenelope@wanadoo.fr
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Doix 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Marais Poitevin  
Bassin Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 8,79 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  19,89 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  7,0 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  511 000 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  360 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 20,59 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 19,89 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 11,80 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 100 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 144 000 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 55  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,49 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,37 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,5 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 9 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 3 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 330 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 15 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,37 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,04 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,49 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Doix 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Marais Poitevin  
Bassin Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 8,79 m  

 - Cote du plan d’eau normal :  19,89 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel :  sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal :  7,0 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) :  511 000 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) :  360 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 20,59 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 19,89 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 11,80 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 100 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 144 000 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 55  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,49 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,37 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Doix fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les missions réalisées 
depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 décembre 2007, 
couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des données 
d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les aspects 
sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec  géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 
Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
20,19 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
20,39 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 20,59 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue, et ses conséquences sur l’ouvrage, est 
obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 20,19 m NGF (niveau 1 de 
vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km (séismes pyrénéens), la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH de couleur rouge (ayant entrainé des décès ou des blessures 
gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH de couleur orange 
(mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens ou aux 
ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH de couleur jaune (évènements hydrauliques mettant en 
difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à l’extérieur de 
l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire (consignes, débits, 
etc…) sans mise en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses 
organes de sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en 
dehors du référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des 
personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Doix n’est pas soumise à la mise en 
place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Fontaines

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

448 000 483 840 5,5 8,84 8,6 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

238 85-1998-90184
85-1995-90374 PAIRAUD Thierry FONTAINES les Caluettes - 90

239 85-1998-90184
85-1995-90374 PAIRAUD Thierry FONTAINES les Caluettes - 120

240 85-1998-90064 SERVANT Bernard FONTAINES Le Grand 
Moulin - 80

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol et évacuation des eaux vers fossé si nécessaire.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une prairie maigre sur les talus (1,86 ha)
Plantation d’un verger (0,89 ha)

mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:gindreau.james@neuf.fr
mailto:earl-saintmartin@orange.fr
mailto:pat.gatteau@orange.fr
mailto:pat.gatteau@orange.fr
mailto:gindreau.james@neuf.fr


Forages abandonnés :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du 

forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

229 85-1986-90001 GAEC BELLEVUE FONTAINES Bel Air ZL68 
(ZL70)

230 85-1995-90063 GAEC LES 
ESPERANCES FONTAINES Sauvéré-Le Mouillé BO745

232 85-2007-00328 EARL DES 
GRANDS MARAIS FONTAINES Les Bougrimes B290

233 85-2007-00594 GAEC 
GABORIAU-
OUVRARD

FONTAINES les Jonchères ZE34

234 85-2007-00593 FONTAINES les Jonchères ZE34

242 85-1994-90163 EARL GUILLON 
Philippe FONTAINES Fontaines ZE50

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :

mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:jacky.roy85@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:nathalie.jounault@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:fladramge@orange.fr
mailto:a.chauveau@terre-net.fr
mailto:a.chauveau@terre-net.fr
mailto:a.chauveau@terre-net.fr
mailto:turcot85@yahoo.fr
mailto:turcot85@yahoo.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlbourgneuf@orange.fr
mailto:earlpenelope@wanadoo.fr
mailto:earlpenelope@wanadoo.fr
mailto:earlpenelope@wanadoo.fr
mailto:earlpenelope@wanadoo.fr
mailto:turcot85@yahoo.fr
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Fontaines 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 8,62 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 20,92 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 5,5 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 492 000 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 400 m 

 

 
 
 
 
 
 

I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 
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 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 21,62 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 20,92 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 13,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 032 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 167 165 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 52  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,38 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,38 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,5 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 9 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 3 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 290 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 12 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,38 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,03 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,38 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Fontaines 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 8,62 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 20,92 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 5,5 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 492 000 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 400 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 21,62 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 20,92 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 13,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 032 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 167 165 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 52  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 400 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,38 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,38 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 



-3- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Fontaines 

II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Fontaines fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les missions 
réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec  géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

- Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 

Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
21,22 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
21,42 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 21,62 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 21,22 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km , la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accident (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Fontaines n’est pas soumise à la 
mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Pouillé

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

857 000 888 899 8,27 13,1 13,1 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Forages de remplissage :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage
Débit*

N°BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

320 85-2001-90024 GAEC HILAIRET MOUZEUIL ST 
MARTIN Champinot YB41 90

366 Non identifié EARL LE LOINTAIN PETOSSE La 
Baillarderie YD17 90

393 85-2012-00182
EARL LE PETIT 

LOGIS (Cuma La Pô 
Fourche)

POUILLE Tanduire MP YA13 170

398
85-1998-90027 

et 85-2012-
00260

EARL LES TERRES 
DOUCES POUILLE Champinot ZY13 90

397 bis 85-2012-00182 CUMA 
L'ENTRAIDE POUILLE Vanzay YA14 90

* :  débit de prélèvement maximal autorisé

Ces  forages  sont  exclusivement  utilisés  pour  le  remplissage  de  la  réserve  et  sont  exploités  selon  les 
dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
Les prélèvements annuels totaux via ces forages sont limités au volume utile de la réserve.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Création d’une « zone aride » (0,76 ha)
Création d’une prairie maigre en périphérie de la réserve (1,85 ha) et sur les talus (2,40 ha)



Forages abandonnés :     

Identifiant du forage Propriétaire et/ou 
exploitant du forage

Emplacement du forage

N° BRGM N° DDTM85 Commune Lieu-dit Parcelle

273 85-2008-00510 EARL LA 
DURANDERIE 

LONGEVES Duranderie ZT84

365 Non identifié PETOSSE Bec d'Oueille ZY88

319 85-2001-90025 GAEC HILAIRET PETOSSE Baillarderie YB7

367 85-1996-90014 NAULLEAU Charles-
Henri

PETOSSE Cave de la 
Bourlière ZT53

368 85-1999-90012 PETOSSE La Bourlière ZV11

369 85-1989-90017 PAILLAT Jacques PETOSSE Cloupinot YE58

367 85-1996-90014 RIVIERE Louis-Marie PETOSSE Cave de la 
Bourlière

ZT53 - 
ZV11

394 85-2012-00179
GAEC 

CHEVREFEUILLE 
(BONNIN Stéphane)

POUILLE Vallée aux Prêtres YE87

397 85-2012-00180 GAEC POUSSIGNY POUILLE Jarry YE23

401 85-2012-00181 GAEC VALLEE AUX 
PRETRES POUILLE Créchère ZX7

415 85-1995-90447 SCEA BEC 
D'OUEILLE PETOSSE Bec d'Oueille ZV43

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces forages.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :

mailto:expl.lucon@educagri.fr
mailto:expl.lucon@educagri.fr
mailto:expl.lucon@educagri.fr
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Pouillé-Petosse 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 13,09 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 56,89 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 8,1 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 888 899 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 390 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 57,59 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 56,89 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 44,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 144 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 232 833 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 161  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 600 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,56 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,72 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,9 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 13 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 5 groupes de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 530 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 19 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,72 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,05 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,56 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 

 

 





 -6- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Première mise en eau – Réserve de Pouillé 

 



Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Pouillé 

SOMMAIRE 
 

I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE ........................................... 3 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES ............................ .............................................................................. 3 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES................................................................................................. 3 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE..... .................................................... 3 

I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES...... ................................................... 4 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES................... .................................................................... 4 

II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION... ........................................................... 5 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE ...................... 5  

II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE ..... ......................................................... 6 

II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION....................................... 7 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation ................................................................................ 7 

II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’auscultation, et fréquence de ces mesures ............. 8 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de maintenance du dispositif d’auscultation ...... 8 

II.3.4 Mesures des débits des drains ............................................................................................ 8 

II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES ..................... 9 

II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS ........................................................................................................................... 10 

II.5.1 Contexte général ................................................................................................................ 10 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour maîtriser les apports pluviaux ...................... 10 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports pluviométriques importants ............................. 10 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluviométriques importants ................................ 10 

II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS)..................... ................................................................. 12 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant ........................................................................................ 12 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme ................................................ 13 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête ............................................ 13 

II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité.................................................................................................................................... 14 

II.6.5 Modalités de transmission des informations ...................................................................... 14 

II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE.......... ......................................................... 16 

II.8– CONTENU DU RAPPORT D’AUSCULTATION............ .......................................................... 17 

 



-3- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Pouillé 

I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Pouillé-Petosse 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 13,09 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 56,89 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 8,1 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 888 899 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 390 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 57,59 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 56,89 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 44,50 m NGF 

 - Longueur en crête : 1 144 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 2,2/1 

 - Fruits du parement aval : 1,7/1 

 - Volume total du barrage : 232 833 m3 

 - H² V0,5 (H en m, V en hm3) : 161  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 600 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,56 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : 500 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,72 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Pouillé-Petosse fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les missions 
réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 

Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
57,19 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
57,39 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 57,59 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 57,19 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Pouillé-Petosse n’est pas soumise 
à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve de Marsais-Sainte-Radegonde

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

250 000 266 855 4 6,9 7,2 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Remplissage :     

Le remplissage de la réserve est  réalisé par  prélèvement  d'eau dans la rivière  La Longèves au lieu-dit 
« Garreau », situé sur la commune de l'Hermenault, à un débit maximal autorisé de 170 m3/h.

Destination des eaux de vidange :

Infiltration dans le sol et évacuation des eaux vers la rivière La Longèves si nécessaire.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Implantation d’une prairie maigre sur talus (1,71 ha)
Création d’une haie bocagère « épaisse » (314 m, 0,63 ha)
Zone laissée en évolution libre (2,20 ha)

Prélèvements d’eaux superficielles substitués :

La réserve de Marsais-Sainte-Radegonde est créée en substitution des prélèvements réalisés dans les plans 
d'eau suivants :

N°AELB Propriétaire et/ou exploitant 
du forage

Commune Lieu-dit

43134-1 GAEC LA BOUSSOLE Saint-Martin-des-Fontaines La Gageonnière

38015-1
EARL BOURGNEUF Marsais-Sainte-Radegonde

Perrière

47302-1 Les Preaux

46969-1 EARL LE PRIEURE Marsais-Sainte-Radegonde La Gazellerie

52796-1 EARL GARREAU Saint-Martin-des-Fontaines Garreau

43497-1 M. GROLLEAU CYRILLE Saint-Martin-des-Fontaines Chaigneau

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ces prélèvements.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.



Forage abandonné :

N° DDTM85
Propriétaire et/ou 

exploitant du 
forage

Emplacement du forage

Commune Lieu-dit Parcelle

85-1990-90024 EARL LE 
PRIEURE

Marsais-
Sainte-

Radegonde
La Gazellerie ZO61

Les dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont appliquées à ce forage.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Marsais-Sainte-Radegonde 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 7,17 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 75,47 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 4,0 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 266 855 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 340 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 76,17 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 75,47 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 69,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 810 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 3,0/1 

 - Fruits du parement aval : 3,0/1 

 - Volume total du barrage : 102 411 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 26  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 250 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,28 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : 400 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,39 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,3 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 7 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec  dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 1 groupe de forage 
prélevant l’eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 140 m3/h. 
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour 
une vitesse de montée moyenne de 11 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,39 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,02 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,28 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 
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Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 

Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Marsais-Sainte-Radegonde 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 7,17 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 75,47 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 4,0 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 266 855 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 340 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 76,17 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 75,47 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 69,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 810 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 3,0/1 

 - Fruits du parement aval : 3,0/1 

 - Volume total du barrage : 102 411 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 26  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 250 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,28 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : 400 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,39 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 



-5- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Marsais 

II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Marsais-Sainte-Radegonde fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les 
missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

 
Compte tenu du type de barrage (remblai avec géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 2 fois par an durant les 5 premières années, puis 1 fois par an ; des mesures 
supplémentaires peuvent être diligentées après des événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe 
II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de comportements anormaux du barrage (par examen 
visuel). Ces mesures sont précises, mais leur fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles 
ne permettent donc que des analyses de tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 
 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 
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II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la nappe, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par des apports pluviométriques importants car elle a été dimensionnée pour 
assurer une vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge 
hydraulique en moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 
Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
75,77 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

  

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
75,97 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 76,17 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 75,77 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Marsais-Sainte-Radegonde n’est 
pas soumise à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 







Prescriptions relatives à la réserve du Gué de Velluire

Caractéristiques de la réserve :

Volume utile
(m3)

Volume total
(m3)

Surface au PEN
(ha)

Emprise totale
(ha)

Hauteur hors sol max
(m)

Classe
Barrage

162 000 178 011 3,4 5,57 11,4 C

PEN : Plan d'Eau Nominal

Remplissage :     

Le remplissage de la réserve est réalisé par prélèvement d'eau au lieu-dit Racaudet, dans le canal « route de  
Beugné » relié à la rivière La Vendée. Le prélèvement est effectué à un débit maximal autorisé de 100 m3/h.

Destination des eaux de vidange :

Évacuation des eaux dans un fossé et un canal si besoin.

Mesures  d'insertion environnementales prises en compte par le projet:

Implantation d’une prairie maigre sur talus (1,19 ha)
Zone laissée en évolution libre (0,93 ha)

Prélèvements d’eaux superficielles substitués :

La réserve du Gué-de-Velluire est créée en substitution de prélèvements réalisés dans des canaux de marais  
au printemps et en été, et autorisés chaque année par une autorisation temporaire.

Programme de première mise en eau et consignes de surveillance et d'exploitation :
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Le-Gué-de-Velluire 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,42 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 29,72 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 3,4 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 178 011 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 270 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 30,42 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 29,72 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 19,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 801 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 1,7/1 

 - Fruits du parement aval : 2,2/1 

 - Volume total du barrage : 77 131 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 55  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 250 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,23 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 400 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,30 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II – MESURES DE SÉCURITÉ PENDANT LA PREMIÈRE MISE E N EAU 
(Article 2 de l’arrêté du 16 juin 2009) 

 
 
 

II.1 – PROGRAMME DE PREMIÈRE MISE EN EAU 

 

Compte tenu de la très faible taille de la retenue (0,2 hm3), de la faible hauteur d’eau (environ 11 
mètres), et de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), il 
n’est pas prévu de paliers au cours de la première mise en eau. 

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par une station d’exhaure 
prélevant l’eau dans la rivière Vendée et permettant un débit maximal de remplissage de 100 m3/h. La 
montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter entre 60 et 70 jours de remplissage pour une 
vitesse de montée moyenne de 16 cm par jour. 

La montée du plan d’eau sera suivie régulièrement par l’Exploitant à l’aide de la mesure de la sonde 
qui sera télétransmise. Cette information sera comparée aux volumes de remplissage donnés par 
chaque compteur de groupes de forage. Cette analyse permettra de déceler de potentielles fuites au 
niveau des conduites ou du dispositif d’étanchéité de la géomembrane. 

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.  

 

 

II.2 – MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIE R REMPLISSAGE 

 

Les moyens dont dispose l’Exploitant pour contrôler la montée du plan d’eau sont constitués par les 
groupes de forage et l’organe de vidange rapide dont le débit permettra de contrôler les apports 
pluviométriques lors d’évènements extrêmes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,30 m3/s 
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24 
heures) représentent un débit de 0,02 m3/s sur la superficie du plan d’eau. 

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maîtrisable. De plus une fois la cote de retenue 
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,23 m3/s. 

 

 

II.3 – PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER  REMPLISSAGE 

 

La fréquence de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle mensuelle), 
sera doublée pendant le premier remplissage de la retenue (visite tous les quinze jours), et une mesure 
d’auscultation sera effectuée à la fin du remplissage (levé topométrique de l’ouvrage). 

Une visite devra obligatoirement être réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la 
retenue. 
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Les mesures des débits des drains seront intégrées dans le programme de mesures d’auscultation du 
1er remplissage. 

Les mesures d’auscultation devront être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions à entreprendre, après analyse 
de l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études en 
charge du suivi technique. Dans cette dernière hypothèse, l’Exploitant et le maître d’ouvrage devront 
être avertis de la situation. 

La réalisation des visites et des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du 
barrage. 

 

 

II.4 – CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE 

 

En cas d’anomalie grave constatée sur l’ouvrage, il pourra être décidé d’interrompre le remplissage par 
ouverture de la vanne de vidange. 

En période de pluies extrêmes, le débit de la vanne de vidange permet de maîtriser la montée du plan 
d’eau. 

Les consignes à suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes 
écrites. 

 

 

II.5 – PREMIÈRE VIDANGE DE LA RETENUE 

 

Compte tenu de la nature de l’ouvrage (digue en terre avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), 
il n’y a aucune contrainte particulière concernant la dissipation des pressions interstitielles pendant la 
vidange ; ainsi, celle-ci pourra être conduite en fonction des besoins de l’Exploitant. 

Pendant la première vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 2 visites 
de surveillance visuelle par mois. 
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I-RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVR AGE 
 
 

I.1 – DONNÉES GÉNÉRALES 

 - Département : Vendée                        

 - Commune concernée : Le-Gué-de-Velluire 

 - Propriétaire : Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes 

 - Cours d’eau :  sans objet – réservoir de substitution 

 - Destination de l’ouvrage : Irrigation. 

 

I.2 – DONNÉES HYDROLOGIQUES 

 

 - Superficie du bassin versant :  sans objet 

 - Volume de la crue de projet :  sans objet  

 - Débit de pointe de la crue de projet entrante :  sans objet 

 - Débit de pointe de la crue de projet laminée :  sans objet 

   

 

 

I.3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA RETENUE 

 

 - Hauteur au-dessus du terrain naturel (H) : 11,42 m  

 - Cote du plan d’eau normal : 29,72 m NGF 

 - Cote du plan d’eau exceptionnel : sans objet 

 - Surface au plan d’eau normal : 3,4 ha 

 - Volume total au plan d’eau normal (V) : 178 011 m3 

 - Longueur de la retenue (Fetch) : 270 m 
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I.4 – CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OUVRAGES 

 

 - Type : barrage en terre avec géomembrane 
d’étanchéité superficielle 

 - Cote de la crête : 30,42 m NGF 

 - Cote du trop-plein : 29,72 m NGF 

 - Revanche sur PEN : 0,70 m 

 - Cote minimale en pied aval : 19,00 m NGF 

 - Longueur en crête : 801 m 

 - Largeur en crête : 5,00 m 

 - Fruits du parement amont : 1,7/1 

 - Fruits du parement aval : 2,2/1 

 - Volume total du barrage : 77 131 m3 

 - H² V0,5
(H en m, V en hm3) : 55  

 - Ouvrage d’évacuation : conduite DN 250 mm 

 - Longueur développée du seuil : sans objet 

 - Débit évacué après laminage : 0,23 m3/s  

 - Ouvrage de vidange : conduite DN 400 mm 

 - Débit de vidange rapide : 0,30 m3/s 

 

 

I.5 – QUELQUES DATES IMPORTANTES 

 

Fin de construction : à venir 

Première année de fonctionnement : à venir 

Visite décennale : néant 

Classement au titre du décret du 11/12/2007 : Classe C (arrêté préfectoral à venir) 
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II - CONSIGNES DE SURVEILLANCE ET D’EXPLOITATION 
(Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 NOR : DEV O0804503A) 

 
 
 

II.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DE SURVEI LLANCE VISUELLE 

 

Les visites courantes de surveillance visuelle programmées sont réalisées au rythme minimal d’une 
visite par mois en période de remplissage et en période de vidange ; des visites supplémentaires 
doivent être réalisées suite à des événements particuliers (pluviométries importantes, tempêtes, 
séismes -cf. paragraphe II.6.2-). 

Le circuit de cette visite pédestre intègre la totalité de la crête du barrage, et la totalité du pied de 
remblai. Cette visite fait l’objet d’une consignation dans le registre du barrage. 

Ces visites sont effectuées par le personnel de l’exploitant, l’exploitation de la réserve se faisant dans le 
cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 

Contenu de la visite courante d’observation visuell e : 

Localisation Action menée 

Crête de barrage Contrôle visuel de la partie émergée du parement amont, et du dispositif 
d’étanchéité par géomembrane (DEG) 

Lecture échelle limnimétrique (ou hauteur déversée)  

Pied de remblai Contrôle visuel du parement aval et du pied de remblai. 

Chambre des vannes Contrôle vantellerie 

Contrôle des défauts vannes 

Ouvrage de vidange et 
trop-plein 

Contrôle visuel des ouvrages 

Local Consignation de la visite et des observations sur le registre 

Vérification de la conformité des données de volume (remplissage et 
vidange) 

Vérification des défauts automate 

En cas d’anomalies constatées, elles sont transcrites dans le registre du barrage, l’exploitant juge si 
cette anomalie peut être résolue directement par ses services (entretien, maintenance courante), ou si 
cette anomalie nécessite l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, afin de déterminer avec ses 
conseils la suite à donner à cette anomalie. 

Les mesures d’auscultation  (cf. chapitre suivant) sont réalisées au rythme minimal d’une mesure 
par an ; des mesures supplémentaires doivent être réalisées suite à des événements particuliers 
(pluviométries importantes, tempêtes, séismes -cf. paragraphe II.6.2-).  
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II.2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAINTENANCE 

 

Contenu des opérations de maintenance 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Fréquence 

Électromécanique Contrôle automatismes, sondes et 
télétransmissions 
Contrôle des installations électriques 
 

Annuelle 

Mécanique Graissage vantellerie et contrôle 
étanchéité 
Essai d’ouverture et de fermeture 
complète de toutes les vannes 
Contrôle hydraulique 

Annuelle 

Barrage – accès Fauchage des parements et des abords 
 

Annuelle 

Barrage – accès Nettoyage chemin de crête 
Entretien des locaux 

Annuelle 

Maintenance 
systématique 

Visite de sûreté Inspection subaquatique 
Vérifications des organes noyés 
Inspection vidéo de la conduite de 
vidange 

10 ans 

 

Type de 
maintenance 

Type de matériel Opération réalisée Déclencheur 

Électromécanique Remplacement automatisme 
et télétransmission 
Remplacement sondes et capteurs 

Obsolescence 
du matériel 
Suivant dérive 

Mécanique Remplacement vantellerie 
Réparation conduite 

Usure 
Corrosion 

Maintenance 
conditionnelle 

Génie-Civil Lestage de la géomembrane 
Réparation de la géomembrane 

Fuites, usure 

Maintenance 
curative 

Barrage – accès Dispositif auscultation (plots topo...) 
Huisseries 
Toitures 

Vandalisme 
Aléa 
climatique 

 

Parmi ces opérations de maintenance, certaines mettent en cause des organes de sûreté du barrage, 
notamment la vanne de vidange rapide. 

Il convient donc de contrôler annuellement ces organes, y compris tous les composants participant à 
leur fonctionnement (vannes, contrôle-commande, alimentation électrique, dispositif manuel de 
secours). 

Ces contrôles concernant les organes de sûreté du barrage doivent faire l’objet d’un compte rendu qui 
sera joint au rapport de surveillance de l’ouvrage. 
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II.3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’AUSCULT ATION 

 

La réserve de Le-Gué-de-Velluire fera l’objet d’un suivi par un bureau d’études spécialisé. Les 
missions réalisées depuis la première mise en eau sur ce barrage de classe C au titre du décret du 11 
décembre 2007, couvriront intégralement les taches prévues par la nouvelle législation (analyse des 
données d’auscultation, visites techniques approfondies, assistance à maître d’ouvrage pour les 
aspects sécuritaires,…). 

Les mesures d’auscultation doivent être réalisées par du personnel spécialisé qui doit être capable de 
réaliser une première analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure. 
Cette analyse se fait par comparaison des mesures réalisées par rapport aux mesures historiques qui 
doivent pouvoir être visualisées rapidement sous forme graphique. 

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures, le personnel doit avertir le plus rapidement 
possible un bureau d’études spécialisé qui décidera des actions à entreprendre, après analyse de 
l’anomalie. Ainsi, il peut être décidé, soit d’attendre la mesure suivante, soit de refaire la mesure 
rapidement, soit de réaliser une visite spécifique de l’ouvrage par le personnel du bureau d’études. 
Dans cette dernière hypothèse, l’exploitant et le maître d’ouvrage devront être avertis de la situation. 

La réalisation des mesures d’auscultation doit être consignée dans le registre du barrage. 

 

II.3.1 Description du dispositif d’auscultation 

Compte tenu du type de barrage (remblai avec géomembrane), et de la nature de la fondation 
(calcaire), il n’y a pas de suivi des piézométries. Seules les déformations de l’ouvrage sont suivies. 

Les tassements (altimétrie) du remblai sont suivis grâce à 14 repères topométriques  implantés sur la 
crête du barrage. 

La cote du plan d’eau  est mesurée par une sonde de mesure de pression permettant d’avoir une 
mesure en continu de la cote du plan d’eau ; cette mesure permet en outre de connaître en continu la 
cote sur le déversoir de trop-plein, en cas de déversement ; des échelles limnimétriques implantées 
sur la bâche permettent une mesure visuelle de la cote du plan d’eau. De plus, les volumes entrants 
et sortants sont enregistrés dans l’automate et transmis quotidiennement au siège pour vérification 
des cohérences. 
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II.3.2 Mesures analysées dans le rapport d’ausculta tion, et fréquence de ces mesures 

Toutes les mesures des dispositifs cités précédemment sont analysées dans les rapports 
d’auscultation. 

Mouvements de la digue  : 14 repères permettent de suivre les mouvements verticaux du barrage et 
sont mesurés 1 fois par an ; des mesures supplémentaires peuvent être diligentées après des 
événements exceptionnels (séisme -cf. paragraphe II.6.2-, crues importantes), ou après constatation de 
comportements anormaux du barrage (par examen visuel). Ces mesures sont précises, mais leur 
fréquence exclut toute analyse comportementale, et elles ne permettent donc que des analyses de 
tendance sur longue période. 

Cote du plan d’eau  : cette mesure est disponible dans les locaux de l’exploitant ; dans le cadre de 
l’auscultation, on utilise les mesures correspondantes aux dates des différentes mesures 
d’auscultation. 

 
 

II.3.3 Fréquence et modalités de vérification et de  maintenance du dispositif d’auscultation 

 

Les mesures de nivellement sont réalisées par un bureau de géomètres. 

La cote du plan d’eau, mesurée par une sonde de pression, est étalonnée très régulièrement, par 
analyse des écarts entre ces mesures et les hauteurs d’eau relevées sur les échelles limnimétriques 
implantées sur la bâche ; en cas de dérive trop importante du capteur, la sonde doit être changée. 

 

 

II.3.4 Mesures des débits des drains 

Un réseau de drains est posé en fond de cuvette, avec dispositif d’évacuation et collecte des eaux. 

Les débits des drains seront mesurés 1 fois par mois au niveau du puisard prévu à cet effet. 
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II.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUE S APPROFONDIES 

 

Les visites techniques approfondies doivent être réalisées par un bureau d’études agréé en accord 
avec l’arrêté du 18 février 2010, au rythme minimal d’une visite tous les cinq ans . 

Le circuit de visite comprend : 

- l’ensemble du chemin périphérique de la réserve pour inspection du talus aval et du pied 
de remblai ; 

- l’ensemble de la crête de l’ouvrage pour l’inspection de la crête, de la géomembrane 
(DEG) et du trop-plein de l’ouvrage ; 

- la station en pied de réserve pour inspection des conduites, vannes et des automates. 

Lors de la visite, une manœuvre partielle de la vanne de vidange est prévue. 

Le compte rendu de la visite technique approfondie décrit les observations réalisées sur chaque partie 
de l’ouvrage et de ses abords ; en cas de désordres observés, des recommandations doivent être 
formulées, avec notamment leurs conséquences sur le suivi de l’ouvrage, et éventuellement sur la 
nécessité de réaliser des diagnostics particuliers. 

Les visites techniques approfondies sont programmées par le représentant du maître d’ouvrage, en 
accord avec l’exploitant, et les comptes rendus doivent être adressés à l’exploitant, au maître 
d’ouvrage, et au service de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 



-8- 

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autises Retenues de substitution – secteur Vendée Novembre 2013 
 Consignes de surveillance – Réserve de Gué de Velluire 

 

II.5 – DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES À LA SURVEILLANCE EN  PÉRIODE DE FORTES 
PRÉCIPITATIONS 

 

II.5.1 Contexte général  

La fonction principale du barrage est le stockage de l’eau en période hivernale, par pompage dans la 
nappe et son utilisation en période d’étiage par l’intermédiaire des réseaux d’irrigation. 

Le barrage n’est pas soumis aux crues car il n’est pas sur un cours d’eau, et seules des précipitations 
importantes peuvent provoquer une surélévation du niveau d’eau au-dessus de la cote normale. 

Compte tenu du type de dispositif de trop-plein à seuil libre, il n’y a  aucune intervention manuelle, avant 
ou pendant les apports pluviaux (sauf éventuellement évacuation d’embâcles). 

 

II.5.2 Moyens à la disposition de l’exploitant pour  maîtriser les apports pluviaux 

Aucun dispositif particulier n’est mis en œuvre pour la maîtrise des apports pluviaux qui ne fait pas 
partie des fonctions du barrage. 

Cependant, l’exploitant, en charge de la régulation hydraulique du barrage, dispose en continu des 
mesures permettant de connaître la charge d’eau sur le trop-plein, et donc son débit. 

 

 

II.5.3 Règles de gestion hors période d’apports plu viométriques importants 

 - Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau d’exploitation peuvent varier entre la cote minimale du plan d’eau, et la cote du plan 
d’eau normal, sans contrainte particulière, en fonctionnement normal du barrage. 

 

- Consignes de gestion hors crue  

L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage par 
pompage dans la Vendée, et une vidange estivale et automnale plus ou moins prononcée qui dépend 
des conditions agro-météorologiques. 

 

II.5.4 Règles de gestion en période d’apports pluvi ométriques importants 

Il n’y a pas de règles de gestion particulière en période de forts apports pluviométriques.  
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Au-delà du libre déversement sur le seuil du trop-plein, le seul organe susceptible d’être utilisé pour 
intervenir sur le débit évacué serait la vidange de fond, dont le débit maximal est important vis-à-vis 
des débits engendrés par ces apports pluviométriques car elle a été dimensionnée pour assurer une 
vidange rapide de la retenue en cas d’anomalie (diminution par deux de la charge hydraulique en 
moins de huit jours). 

Cependant, la vidange de fond ne doit pas être ouverte en période de forts apports pluviométriques, 
sauf éventuellement si l’on se rapprochait de la cote correspondant à l’état de péril imminent (cf. 
paragraphe II.6.1), ou si des anomalies de comportement du barrage, liées ou non aux apports 
pluviométriques, nécessitaient une vidange de sécurité de la retenue. 
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II.6 – DISPOSITIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIER S (y compris APPORTS 
PLUVIOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELS) 

 
Il est utile de rappeler que l’évacuation de forts apports pluviométriques même exceptionnels reste 
« normal » pour la réserve qui a été dimensionnée en prévision. 

II.6.1 États de vigilance de l’exploitant 

Les différents états de vigilance sont principalement définis par rapport aux niveaux du plan d’eau 
constatés sur l’ouvrage ; ils peuvent également résulter de constatations de faits anormaux 
concernant la sûreté du barrage. 
 
Dans le cas spécifique des apports pluviométriques importants, l’exploitant dispose de prévisions 
météorologiques qui peuvent lui permettre d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance 
qu’il devra appliquer. 
 
 
En fonction de la cote du plan d’eau, on peut définir 3 niveaux de vigilance. 
 
 
Niveau 1 : état de vigilance renforcée, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
30,02 m NGF (0,30 mètre d’eau sur le seuil du déver soir). 
 

� Le personnel d’exploitation effectue une visite de l’ouvrage dans un délai de 12 heures. 
� Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès à l’ouvrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés de 
l’ouvrage (anomalies importantes lors de visites ou sur des mesures d’auscultation par exemple). 

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de 
vigilance peut être également activé grâce aux informations météorologiques locales : une 
pluviométrie de plus de 50 mm en 24 heures sur la station météorologique de Grues déclenchera le 
niveau 1.  

 

Niveau 2 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un plan d’eau supérieur à la cote 
30,22 m NGF (0,50 mètre sur le seuil du déversoir).  
 

� Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture de la Vendée sont 
informés. 

� Surveillance visuelle régulière de l’ouvrage (2 visites par jour). 
� Sollicitation pour le concours de spécialistes de bureau d’étude en vue d’un diagnostic de 

l’état du barrage. 

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du 
barrage (anomalies importantes lors de visite par exemple). 
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Niveau 3 : état de péril imminent, correspondant à un plan d’eau à la cote 30,42 m NGF (cote de la 
crête). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être 
décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple 
l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval immédiat du barrage), et notamment en cas de 
résultats anormaux fournis par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations 
particulières prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant 
organisation générale de la défense. 
 

� Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

� Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité. 
 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue (pluies importantes), et ses conséquences 
sur l’ouvrage, est obligatoire lorsque la cote du plan d’eau amont aura été supérieure à 30,02 m NGF 
(niveau 1 de vigilance). 
Un rapport devra également être établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle 
qu’en soit la cause. 
 

II.6.2 Modalité de déclenchement des visites suite à un séisme 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une visite courante d’observation visuelle doit être réalisée dans les 24 heures suivant la 
connaissance de l’événement. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 4, avec un épicentre distant de plus de 50 km, et 
de moins de 250 km, la visite devra être réalisée dans les 48 heures. 

Dans le cas d’un séisme de magnitude supérieure à 5, avec un épicentre distant de moins de 50 km, 
une mesure d’auscultation complète (y compris topographique) doit être réalisée dans les 48 heures, 
en plus de la visite courante d’observation visuelle « immédiate ». 

 

II.6.3 Modalité de déclenchement des visites suite à une tempête 

La visite après tempête est déclenchée dès qu’une rafale de vent à plus de 70 km/h a été enregistrée 
aux stations météorologiques à proximité du barrage (vent fort force 8).  

La visite de surveillance devra alors porter une attention particulière à l’identification éventuelle de 
flottants au voisinage du trop-plein et sur les berges de la retenue, ainsi qu’à l’état du parement amont 
et du dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) pouvant avoir été sollicités par les vagues. 
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II.6.4 Disposition particulière en cas d’événement exceptionnel, d’anomalie ou de non-
conformité 

Indépendamment des apports pluviométriques, des séismes ou des tempêtes évoqués ci-dessus, 
d’autres événements peuvent obliger le responsable du barrage à prendre des mesures particulières ; il 
peut s’agir de mesure anormale (cf. paragraphe II.3), ou d’anomalie détectée lors des inspections 
visuelles (cf. paragraphe II.1). 

Dans tous les cas de figure l’exploitant alerte le représentant du maître d’ouvrage pour prendre les 
décisions qui peuvent être une adaptation de la surveillance (modification des fréquences des visites et 
des mesures), une demande d’appui technique auprès d’un bureau d’études spécialisé, ou auprès 
d’organisme externe, une information du service de contrôle,…. 

Si l’anomalie est grave et dangereuse pour la sécurité du barrage, il est possible de déclencher le 
niveau 2 de vigilance «état de préoccupation sérieuse », voire le niveau 3 «état de péril 
imminent » définis ci-dessus, avec toutes les conséquences opérationnelles. 

De plus, l’exploitant évalue si la situation est de nature à compromettre la sûreté hydraulique. Dans ce 
cas, il rédige une déclaration d’évènement important pour la sûreté hydraulique (EISH). La déclaration 
est à transmettre au préfet (cf. coordonnées page suivante) dans un délai fonction de la gravité de 
l’évènement : 

• Immédiatement pour les EISH classés en accidents (ayant entrainé des décès ou des 
blessures gaves aux personnes ou des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages 
hydrauliques) ; 

• Dans les meilleurs délais, sans dépasser une semaine, pour les EISH classés en incidents 
graves (mise en danger des personnes sans blessure grave ou dégâts importants aux biens 
ou aux ouvrages hydrauliques) ; 

• Dans un délai d’un mois pour les EISH classés en incidents (évènements hydrauliques 
mettant en difficulté des personnes ou provoquant des dégâts de faible importance à 
l’extérieur de l’installation, non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire sans mise 
en danger des personnes, défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de 
sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du 
référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage sans mise en danger des personnes) ; 

Pour plus de détails, consulter l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements 
ou évolutions concernant un barrage. 

II.6.5 Modalités de transmission des informations 

Du fait de sa capacité (inférieure à 15 millions de m3), la réserve de Le-Gué-de-Velluire n’est pas 
soumise à la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Les modalités de transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les 
apports pluviométriques importants sont détaillées ci-après. 

Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure à la page suivante. 
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II.7 – CONTENU DU RAPPORT DE SURVEILLANCE 

 

Le rapport de surveillance réalisé tous les cinq ans  rend compte des observations réalisées pendant 
les visites d’observations, les visites d’auscultation, les visites de maintenance, et pendant la visite 
technique approfondie. Il constitue une synthèse et une « mise au propre » des observations 
renseignées dans le registre du barrage. 

Il comprend : 

• Une description de l’exploitation de l’ouvrage pendant la période (variation des niveaux 
du plan d’eau dans la retenue) ; 

• une synthèse des différentes visites d’observation, et le compte rendu complet de la 
visite technique approfondie ; 

• une synthèse du comportement du barrage essentiellement basé sur l’analyse de la 
normalité des mesures d’auscultation ; 

• les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

• les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’événement ; 

• un résumé des opérations de maintenance, notamment les essais sur les vannes et sur 
les dispositifs de manœuvre de ces vannes ; 

• un descriptif des travaux réalisés sur l’ouvrage pendant la période en cours, par 
l’exploitant ou par des entreprises sous sa responsabilité. 
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