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INTRODUCTION

Le présent manuel de conceptions et solutions typiques a été élaboré à la demande de
l'Unité "Retenues Collinaires" de l'ANB, dans le cadre du programme de collaboration
entre les deux Ministères des Ressources Hydrauliques de Cuba et d'Algérie.

Pour son élaboration, on a pris en considération l’expérience algérienne dans le domaine,
obtenue à partir de la révision de 100 études (dans ses deux étapes de Faisabilité et
d'Avant-projet détaillé) en incluant l'expérience dans la recherche, la conception et la
réalisation de ce type d'ouvrages à Cuba, là où il existe actuellement plus de 740 ouvrages
de semblables caractéristiques en exploitation.

Ce catalogue d'éléments typiques associé conjointement aux méthodologies de calcul
proposées a pour but de faciliter les travaux de projection. Le manuel et le catalogue seront
applicables aux barrages en terre avec une hauteur jusqu'à H = 15 m et dans le cas où la
réalisation de l'ouvrage est effectuée sur la roche dure et saine ou sur des sols liés de
résistance égal ou supérieur à ceux du remblai.

En prenant en considération la méthode habituelle dans la conception des ouvrages
"retenues collinaires et petits barrages",on a étudié les trois objets d'ouvrage fondamentaux
séparément, à savoir: digue en terre; prise d’eau et vidange de fond et évacuateurs de
crues.
Les éléments typiques ne peuvent pas être utilisés pour réaliser un projet global; ils servent
de base pour l'élaboration d’un projet spécifique dans chaque cas en constituant  une partie
intégrante de ce dernier.

Les auteurs espèrent que l’application de cette méthodologie permettra l'accroissement de
la productivité et de la qualité des projets et contribuera à  en avant le programme
pluriannuel de mobilisation de plus de 1000 retenues collinaires proposées par le
Gouvernement de la République Démocratique et Populaire de l'Algérie.

I.    Digues en Terre
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I.1. Généralités.

I.1.1. Classification des barrages en matériaux locaux.
Les barrages en matériaux locaux se classent:

• Le barrage en terre homogène.
• Le barrage en terre hétérogène ou zoné.
• Le barrage en terre mixte.

Le barrage en terre homogène.
Ce sont des barrages constitués d’un seul matériau qui garantit  l'imperméabilité, accompagnée de
dispositifs de drainage contre la filtration. Le remblai est constitué de matériaux du type  argile, argile
sablonneuse, limons, sable limoneux, sable, etc. (figure 1). Il peut y avoir d'autres matériaux qui ne
contribuent pas dans la stabilité du barrage (enrochement et protection du talus et de la crête).

Le barrage en terre hétérogènes ou zoné.
Ce sont des barrages   composés de deux matériaux, l’un imperméable et l’autre résistant, séparés par des
couches de transition. Ces derniers peuvent être classés en terre avec enrochement, en terre avec écran, en
terre avec noyau ou zoné, etc. (figure 2).

Le barrage en terre mixte.
Ce sont des barrages composés de plusieurs matériaux placés selon un certain ordre et avec les mêmes
quantités. Ils peuvent être composés d’écran et de noyau, suivant la mise en place du matériau
imperméable (argile) dans la zone du talus amont ou dans le centre du remblai ou de la digue (figure 3).
Les matériaux placés entre l'argile et le gravier ont des épaisseurs bien définies. Ces épaisseurs sont
beaucoup plus grandes que celles  des filtres et des drains.

I.1.2. Brève Description des parties constitutives d'un barrage en terre.
La figure 4 montre la vue en plan et la section transversale d'un barrage en terre. La signification des
principaux termes  utilisée dans la conception et dans la construction de ces structures hydrauliques est
comme  suit :

a) Crête: Facilite la circulation sur le barrage une fois terminée, elle est nécessaire dans la finition de
l'ouvrage avec des équipements de compactage. Le niveau de la crête définit la hauteur maximale
qu'atteint le barrage.

b) Clé d’ancrage: Elle permet de couper ou de diminuer le flux d'eau à travers la fondation et
d’allonger le chemin de filtration.

c) Ecran d’injection: Il remplace la clé d’ancrage dans les fondations rocheuses perméables ou les
fondations perméables d'une épaisseur importante. Il est construit en injectant un mélange de
ciment et d’eau qui remplit les pores et les fentes.

d) Bermes: Elles permettent la réalisation et la réparation des revêtements de talus.  En outre, elles
donnent la stabilité aux digues et réduisent la vitesse des eaux qui glissent sur les surfaces des
talus aval, en contribuant à éviter l'érosion. Ils servent aussi d'appui aux revêtements des talus en
amont.

e) Revêtements: Ils protègent les talus contre l'action des vagues (en amont) et de la pluie (en aval).
f) Filtres et drainages: Il s'agit de dispositifs qui contrôlent et évacuent les eaux infiltrées à

l‘intérieur des barrages.
g) Noyau et écran: Ils diminuent les débits de filtration dans les barrages mixtes.
h) Tapis étanche: Il permet de diminuer les débits de filtration.
i) Recharge: Le massif en amont ou en aval que donne, en général, la stabilité au barrage.
j) Evacuateurs de crues: Ils permettent de verser l’excès d’eau pluviale.
k) Déviation de l'oued: Ensemble d'ouvrages qui permettent la construction des barrages dans les

zones des oueds.
l) Prise d’eau: Structure qui permet l'utilisation des eaux du barrage selon les demandes des

consommateurs.
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I.1.3.  Facteurs qui influencent sur la conception et la réalisation.

 Le choix du site de l’ouvrage,  doit tenir compte de :
• La convenance technico-économique de sa situation et ses alentours, les secteurs d’irrigation ou

d’approvisionnement à la population et les possibles difficultés du transfert de l'eau depuis
l'emplacement choisi jusqu'au  point de distribution d’eau.

• L'emplacement du barrage où la relation entre le volume utile et le secteur occupé par celui-ci doit
être au maximum; sans oublier que le secteur doit être vaste pour satisfaire la régularisation du
barrage.

• Aspects économiques tels que : affectations de terrains, d’habitations et d’infrastructures par les
inondations.

• Possibilité de voies d'accès au lieu, fourniture d'énergie électrique, approvisionnement d'eau
potable, entre autres aspects d'intérêt.

En Algérie, la conception de ce type d'ouvrages est effectuée en deux phases, à savoir:
Ø Etude préliminaire ou de faisabilité
Ø Avant-projet détaillé ou projet d’exécution.

La première peut être associée à la réalisation des schémas de développement hydraulique de "retenues
collinaires et petits barrages" des wilayas, dans laquelle on mènerait à bout les différentes études
nécessaires pour le choix des lieux favorables pour l'aménagement collinaire.

Une fois définit les emplacements des ouvrages proposés, on passe à la deuxième phase qui consiste à
l'élaboration de l'avant-projet détaillé ou projet d'exécution dont les caractéristiques du site ont une
influence importante  sur la conception de l'ouvrage.

Ensuite on analysera les facteurs qui influencent la conception et la réalisation de barrages en  terre, qui
sont:
ü Hydrologie.
ü Géologie.
ü Matériaux disponibles.
ü Caractéristiques de la fondation.
ü Climat.
ü Caractéristiques du site de l'ouvrage.
ü Déviation de la rivière pendant la réalisation (dérivation provisoire).
ü Action des vagues.
ü But de l'ouvrage.
ü Délais de réalisation.
ü Séismicité.

Les facteurs hydrologiques et géologiques de l’ingénieur sont traités dans les procédures
méthodologiques qui ont été conçu spécialement à ce propos.

Matériaux disponibles: Pour la construction du remblai, la qualité et la quantité des matériaux situés aux
alentours de l'ouvrage sont celles qui déterminent souvent le type d’ouvrage. Par exemple, s'il y a une
grande quantité d’argile on peut construire une digue homogène; au contraire, on peut construire une
digue zoné. Dans le cas des "retenues collinaires" il est préférable, en général, des digues homogènes.

Les zones d’emprunt devront être localisées le plus près possible du lieu d'exécution. Comme règle, pour
palier à un problème économique, nous utiliserons des matériaux d’excavation des ouvrages annexes. La
situation des carrières à proximité du site permet de choisir le type de revêtement et l'approvisionnement
des matériaux pour les filtres et des pierres pour le béton.
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Caractéristiques de la fondation: Par rapport aux types de fondation on peut arriver à divers problèmes.
Un sol mou implique des talus plus tendus et une revanche supérieure en tenant compte les tassements; un
sol ou sous sol perméable implique l'utilisation d'un tapis d’étanchéité ou d’une clé d’ancrage, total ou
partiel, pour élargir le flux de filtration et réduire les débits; une fondation rocheuse perméable implique
la nécessité d'injections.

Climat: La saison pluvieuse provoque des retards dans l'intervalle de temps prévu pour la réalisation de
l'ouvrage lesquels doivent être prises en considération dans la programmation. La haute tenir en eau de
matériaux  d’emprunt cause  des problèmes pour le constructeur; dans les zones où les précipitations
moyennes interannuelles sont élevée, ont recommande les noyaux inclinés ou les écrans. Les travaux ne
peuvent être effectués que dans la saison sèche. En général on peut dire qu'un climat pluvieux nécessite
de concevoir des digues avec un volume minimal de matériaux argileux.

Caractéristiques du site de l'ouvrage: Dans les vallées étroites, le barrage doit être dimensionné en
fonction des engins de construction. Dans ces vallées, on peut utiliser des talus moins abrupt à cause de
l'effet tridimensionnel. Si la vallée est large (digue très large), il faut concevoir la digue avec soin dans le
but d'économiser les matériaux et réduire le coût du barrage.

Action des vagues: Pour palier à l’action des vagues, on doit dimensionner le recouvrement du talus de la
digue. L'enrochement mécanique ou manuel consiste à faire le meilleur recouvrement.  On  emploie  aussi
parfois  des dalles  en  béton,  d'asphalte,  de  matériaux  artificiels, etc. Si le mouvement des vagues
s’avère plus grand, il sera nécessaire de dimensionner une épaisseur de recouvrement plus importante et
un niveau de crête plus important aussi. On doit choisir le site de la digue de sorte qu’il soit protégé du
vent et économiser son coût.

But de l'ouvrage: Les volumes des pertes par filtration qu'on pourrait éviter dépendent du type de
l’ouvrage et aussi des conditions de travail différentes. Les barrages à régularisation ne requièrent pas la
même rigueur que ceux qui ont une utilisation bien définie Dans les barrages en général, il est nécessaire
de faire une étude bien précise pour l’analyse de stabilité des talus en amont à cause des vidanges rapides.

Délai de réalisation: Par exemple, si le temps qu'on dispose pour la réalisation de l'ouvrage est court, on
doit se méfier de hautes pressions de pores dans les matériaux argileux;  probablement, on doit
dimensionner la digue avec des talus moins abrupts qui garantissent la stabilité.

Séismicité: Les barrages situés dans des zones sismiques doivent être conçues avec des paramètres plus
sévères, cet à dire, avec des talus moins abrupts, des crêtes plus larges, des filtres et des drains plus
importants, etc.

I.2. Conception des éléments principaux dans les barrages en terre.

I.2.1.  Calcul de la vague et du niveau de la crête de la digue.

Pour la détermination du niveau de la crête de la digue, on peut utiliser la relation suivante:

Cote crête= PHE + Rv + a                  ou:

                     PHE - niveau de plus hautes eaux pour la probabilité de conception.
                    Rv - hauteur de montée de la vague ou revanche.

                              a -  hauteur libres de sécurité (réserve constructive); dans le cas des petits barrages
entre 0.40 et 0,60 m.
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Calcul de la hauteur de montée de la vague (revanche)
Selon l'étude effectuée, pour cela on utilise plusieurs formules. Les plus employées sont :

a. Formule de STEVENSON.

            Pour F (fetch) < 18 km

g
Vv

hvRv
2

75,0
2

+=

4
1

2
1

26,034,075,0 FFhv −+=

2
1

66,05,1 hvVv +=
     où:

Rv  = hauteur de montée de la vague (m).
 F   = longueur maximale de la surface d'eau du lac en suivant la direction du  vent (km). On

l'appelle "fetch".
hv =  hauteur de la vague (m).

            Vv  =  vitesse de propagation de la vague (m / s).
            g     =  accélération de la gravité (9.81 m / s2).

b. Formule de MALLET et de  PAQUANT.

g
Vv

hvRv
2

2

+=

2
1

3
1

2
1 Fhv +=

hvVv 3
2

2
3 +=

c. Formule de l'U.S.B.R.

g
Vv

hvRv
2

75,0
2

+=

hvVv 25,1 +=

4
1

2
1

26,034,075,0 FFhv −+=
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Calcul du niveau de la crête de la digue en prenant en considération les contraintes dues au
séisme.

Quand l'ouvrage est situé dans une zone d'activité sismique significative, on a alors:

21 hhRs +=        ou

Rs = Hauteur de montée de la vague en tenant compte un séisme.

h1 = 5% de la hauteur du barrage (due au tassement).

( ) 3
12

2 75,0 ksHh = où

H = hauteur du barrage jusqu'au niveau normale de la retenue.

g
aKs =

    a = accélération horizontale produite par le séisme, conformément aux règles sismiques de
l’Algérie (1981).
    g = accélération de la gravité (9.81 m/s2)

Pour déterminer finalement le niveau de la crête, on propose :

aRvPHECôtecrête ++=      sans séisme.

aRsNNRCôtecrête ++=    avec séisme.

La côte de la crête du barrage sera la plus grande en considérant les deux analyses établies. Pour des
barrages situés dans des zones de faible sismicité, on utilise pour le tassement T = 1.5% de la hauteur
du barrage.

Calcul des tassements d’un barrage en terre :

Pour les barrages dont la hauteur ne dépasse pas 20 m  on peut préalablement prendre le tassement égale à
( 0.5 4 1.5 ) %  de la hauteur du barrage.
Pour les petits barrages on calcule le tassement d’ après la formule :

                       T= 0.01 Hb      où
T=Tassement de la crête du barrage
Hb=Hauteur du barrage
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Détermination de la largeur de la crête.

Pour cela on utilise des formules; les plus appliquées parmi elles sont :

    a) T.T. KNAPPEN.

Hbb 65,1=

     b) E. F. PREECE.

110,1 += Hbb
     c) Formule selon la référence bibliographique 10.

360,3 3 −= Hbb
en étant:

b la largeur de la crête et Hb la hauteur du barrage.

Pour les digues dont les hauteurs sont inférieures à 10 m, la largeur de la crête ne doit pas être inférieure à
3 m. Pour les digues de hauteur supérieure à 10 m, la largeur de la crête sera égale à 1/ 3 de la hauteur de
la digue, mais en général il est recommandable que la largeur soit de 4 à 6 m.

I.2.2.  Revêtements des talus.
La protection des talus dans les barrages en terre est utilisée pour éviter l’érosion par l'action des vagues
d’une part et par les pluies d’une autre part. Alors, les facteurs qui influencent sur le choix et sur la
conception du type de revêtement sont :

1. Hauteur de la montée subite.
2. Fluctuations du niveau du barrage.
3. Matériaux des barrages.
4. Conditions climatiques.
5. Importance de l'ouvrage.

Pour le cas des petits barrages, les revêtements les plus utilisés sont:
•  Enrochement sur les couches de filtre.
•  Couche de terre végétale.

Le type de revêtement doit être défini à partir d'une évaluation technico-économique, en tenant compte de
l'utilisation maximale des engins et des matériaux locaux existants, du caractère du sol, du corps de la
digue, de l'agressivité de l'eau et de la durabilité du revêtement selon les conditions d'exploitation.

L'épaisseur de l'enrochement doit être approuvée en tenant compte des possibilités de l’érosion de la
surface du talus hors de l'enrochement sous l'influence des mouvements des vagues, le déplacement des
grands blocs rocheux, un certain compactage du matériel du revêtement , ainsi que l’expérience dans
l’exploitation de revêtement semblables.

TALUS EN  AVAL
On doit concevoir le revêtement pour éviter le possible érosion à cause des pluies et s’il existe un niveau
permanent d’eau.

Pour sa protection, l'utilisation d’une terre végétale avec des épaisseurs entre 0.20 et 0,3 m  est très
commune.

Dans les digues zonées, on utilise l'enrochement (avec des épaisseurs semblables à celles de la terre
végétale) qui peut être placé à la main ou mécaniquement.
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TALUS EN  AMONT

L’emplacement du revêtement s’étend depuis la crête de la digue jusqu'à une profondeur au dessous du
niveau minimal d’exploitation, égale à la hauteur maximale de la vague mais pas moins de 2,0 m. Pour
cela, on utilise communément un enrochement sur la couche de filtre dont l'épaisseur peut être calculée
par les méthodes suivantes.

Première méthode.

hvV 3
2

2
3+=

hv = hauteur de la vague en (m).

V = vitesse de propagation de la vague (m).

c = coefficient qui dépend de la pente et du poids volumique des grains solides (poids spécifique, Gs) de
la roche (tableau N°1).

Tableau 1: Détermination de l'épaisseur de l'enrochement du talus en amont (référence
bibliographique10, page 149).

Valeurs de c pour différents poids spécifiques.Pente du talus Gs = 2,50  t/m3 Gs =2,65 t/m3 Gs = 2,80 t/m3

1 : 4 0,027 0,024 0,022
1 : 3 0,028 0,025 0,023
1 : 2 0,031 0,028 0,026

1 : 1,5 0,036 0,032 0,030
1 : 1 0,047 0,041 0,038

D'autres auteurs disent que les valeurs du coefficient c peuvent être utilisées de la manière suivante:
           - Pour des digues homogènes :    c  =  0.024
           - Pour des digues zonées :            c  =  0.025

50% de l'enrochement doit avoir un poids unitaire "P" tel que

GseP 252,0≥  (t)

Le diamètre moyen d'un bloc réduit à la sphère équivalente sera:

Gs
PDp 524,03=     (cm)

2cVe =
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Deuxième  méthode.

Cette méthode consiste à déterminer l'épaisseur minimale de la couche d'enrochement et les dimensions
minimales du bloc en fonction de la hauteur de la vague, en prenant les valeurs directement du tableau
N°2 (référence bibliographique 9).

Tableau 2: Epaisseur de l’enrochement et D50 minimal des pierres en fonction de la hauteur de la vague.

Hauteur de la vague (m) Épaisseur de la couche (m) D50 minimal (m)
0,0 ÷ 0,30 0,30 0,20
0,30 ÷ 0,60 0,40 0,25
0,60 ÷ 1,20 0,45 0,30
1,20 ÷ 1,80 0,55 0,40
1,80 ÷ 2,40 0,70 0,45
2,40 ÷ 3,00 0,80 0,55

Troisième méthode.

Les ingénieurs d'US ARMY utilisent un tableau déterminé à partir d’abaques qui permettent d’obtenir
l'épaisseur minimale de la couche d'enrochement et les dimensions minimales des blocs de roche en
fonction de la hauteur de la vague.

Pour des hauteurs de la vague 0,62 < H < 1,2 (m).

e = 0,45

D50 min.= 0,25 m

H = hauteur de la vague (m).

e = épaisseur de la couche d'enrochement (m).

D50 = diamètre minimal du 50 % de la pierre.
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Quatrième méthode.

Selon la référence bibliographique 8, on peut  établir la procédure suivante, en considèrent dans le calcul
le poids du bloc de la roche nécessaire pour supporter les forces appliquées produites par la pression
statique et dynamique de la vague, ainsi que l'action érosive des vagues dans le calcul de la stabilité dont
les facteurs sont le poids spécifique de la roche, la hauteur de la vague et le talus à protéger.

La formule recommandée pour le calcul du poids maximal des roches isolées est :

3
3

3

11

35,0

m

h
Q

m

m

+







−

=

γ
γ

γ
                       où:

γm - poids volumique de la pierre varie entre 2.2 et 2.6 t/m3.

h - hauteur de la vague pour une probabilité déjà constatée.

γ- poids volumique de l'eau (1.0 t/m3).

m - talus à protéger.

Le diamètre maximal exprimé en mètre du bloc à placer dans le talus  porté à une sphère de diamètre
équivalent « Dsph » est calculé par la formule suivante:

m

QDsph
γ524,0

3=

                   où:
               Q = poids maximal de calcul du bloc.

Le 50 % des blocs doit avoir une taille égale ou supérieure à KDesfD =%50 , ou K est un coefficient qui
dépend de la catégorie de l'ouvrage à partir du tableau:

Coefficient IV III II I
K 0,5 0,55 0,60 0,65

Note : En obtenant une valeur D50% inférieure à 0,25 m, on prendra D50% égal à 0,25m.

L'épaisseur du revêtement est déterminée selon la formule suivante:
( )5,22%50 −= De

2 est employé en  présence d’un bloc classé.
2.5 est employé en présence d’un bloc non classé.

Le coefficient d'uniformité recommandé pour être utilisé dans les revêtements de blocs est :

( )153
10

60 −=
d
d

Dans des cas spécieux, ce coefficient peut atteindre la valeur de 25.
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I.2.3.   Noyaux et diaphragmes.

Les barrages avec noyaux ou diaphragmes sont construits quand il n’existe pas de sols argileux peu
perméables. Dans ce cas, le barrage sera composé d'une digue en terre sablonneuse avec noyau ou
diaphragme peu perméable qui fait diminuer significativement la courbe de filtration. L'épaisseur du
noyau peut aussi être déterminée à partir de l'analyse de la fissuration. La largeur de la partie supérieure
du noyau d'un barrage est  déterminée en tenant compte les conditions de construction de l'ouvrage et
varie entre 3 et 4 m. Pour les petits barrages, le bord supérieur du noyau doit dépasser le niveau normal de
la retenue (plus de 0,50 m).
 L'épaisseur du noyau dans la base de la digue est définie tout en sachant que les gradients du flux de
filtration ne soient pas supérieurs à dix (10) ni inférieurs à quatre (4). Le gradient hydraulique pour le
noyau est déterminé comme  suivant:

Iadm
m
HI ≤

∆
=

δ                     où:

I = gradient hydraulique.
Iadm = gradient hydraulique admissible entre 1.50 et 1.80.

H = charge hydraulique dans le noyau.
γm = largeur moyenne du noyau.

La hauteur du noyau peut être déterminée comme suivant:
                        Hn = Hb - 1                où:

Hn = hauteur du noyau.
Hb = hauteur du barrage.

La largeur de la base est déterminée comme suit:

bmHnLbase +=2                 où:

m = talus du noyau.
b = largeur de la partie supérieure.
Hn = hauteur du noyau.

Cette largeur de la base doit remplir la condition suivante:

Iadm
HL base

∆
>                           où:

H = Charge Hydraulique dans le noyau.
Iadm = Gradient admissible.

La profondeur d’ancrage dans le terrain de fondation varié en fonction de la profondeur de la couche
perméable qui doit être traversée. On recommande une profondeur > 1.5 m; la base de la clé d’ancrage
doit avoir une largeur de 3.0 à 4.0 m pour permettre le travail de compactage. On peut voir les détails de
la conception de ces éléments dans l'annexe N° 1.
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I.2.4.  Écrans et tapis d’étanchéité.

On doit construire ces derniers de préférence avec des sols argileux. Les écrans en matériaux rigides sont
employés très rarement et les tapis d’étanchéité rigides ne sont pas utilisés dans les retenues collinaires et
les petits barrages.
Les spécifications minimales données pour les écrans par rapport aux épaisseurs, gradients admissibles,
ancrage dans la base et surélévation au-dessus du niveau normale de la retenue est le même que celle qui
a  été posée pour les noyaux. Les écrans doivent être protégés en amont avec une couche d’épaisseur entre
1.25 et 2.00 m de matériaux grenus et de filtres afin d'éviter la fissuration. Dans les fondations non
rocheuses avec la présence de couches perméables, on peut utiliser le tapis et l'écran combinés comme
solution.
Ultérieurement on donne quelques critères pour déterminer sa longueur:

25,0<Ld
T

              étant:

T =  épaisseur de la base perméable.
 Ld =  longueur du tapis où

                    Ld = 2.0 H
         où:            H est la hauteur du barrage et Ld = 35% de la longueur totale de la base du barrage.

L'épaisseur d'un tapis d’étanchéité doit être déterminée à partir des gradients du flux de filtration, apparus
dans le tapis. Ces gradients ne doivent pas être supérieurs à dix (10).  L'épaisseur minimale est de 0.50 m.
Le tapis d’étanchéité doit être couvert aussi par une couche filtrante ou rocheuse pour éviter la fissuration.
Pour réaliser les dispositifs contre la filtration (écrans, noyaux, tapis, clés d’ancrages) il est nécessaire
d'utiliser des sols peu perméables, de préférence argileux, avec un coefficient de filtration Kf < 10-4 cm/s.

On peut voir les détails sur la conception de ces éléments dans  l'annexe 1.

Comme éléments contre les filtrations dans les ouvrages hydrauliques outre les noyaux, les diaphragmes,
les écrans et les tapis d’étanchéité, on utilise d'autres méthodes plus modernes comme
Géomembrane ou Géosynthétique Bentonitique
La réalisation d’une étanchéité d’un ouvrage hydraulique par Géomembrane ou Géosynthétique
Bentonitique représente une alternative par rapport à d’autres  solutions plus traditionnelles telles que le
béton ou l'argile.
Dans le cas des retenue collinaires et petit barrage il est nécessaire d'effectuer une étude technique
économique ou détaillée de chaque ouvrage et dans les lieux où les matériaux locaux n'aient pas la qualité
requise et n'existent pas en quantité suffisante. On peut proposer l'utilisation de ces nouvelles techniques
d'imperméabilisation

I.2.5. Drainages.

L'objectif fondamental de ses constructions est de contrôler l'évacuation du flux de filtration et réduire le
volume des matériaux saturés du barrage, en augmentant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Les types de
drainages les plus utilisés dans ce modèle d'ouvrages sont présentés dans l’annexe 2.

Les conditions des drainages:

a. Avoir une capacité suffisante pour évacuer l'eau de sorte qu’il ne soit pas colmaté.
b. Ne pas permettre l’effet de renard; c’est pourquoi, on doit avoir une ou plusieurs couches

filtrantes.
c. On doit contrôler son fonctionnement.
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Prisme de drainage.

Les prismes sont les éléments les plus utilisés pour le drainage. Dans sa partie centrale,  ils sont construits
en pierres et on place un filtre à l’envers au niveau de la zone de contact du remblai et sa fondation. Sa
situation est particulière dans la partie du remblai qui passe par la voie de l’oued. Sa hauteur minimale est
fonction du niveau d'eau dans le talus en aval et sa stabilité dépend des critères du concepteur. On peut
calculer sa hauteur selon 0.2 H où H est l'hauteur du barrage. La largeur du prisme dans sa partie
supérieure (berme) doit être de 3 m pour qu'il puisse être placé et compacté avec les engins de
compactage.

Tapis de drainage.

C’est le type de drainage le plus efficace pour la digue , car d’une part, on utilise moins de matériaux
saturés, et d’ autre part, il contrôle les filtrations de la retenue. Son inconvénient c’est qu’il existe une
possibilité d’obstruction qui peut s’avérer très dangereuse. La sécurité et le contrôle dans sa construction
reste de rigueur. Dans le dessin, on doit utiliser un facteur de sécurité plus élevé. Pour son
dimensionnement on recommande d'utiliser des épaisseurs minimales de e = 0.80 m; par rapport aux
matériaux à employer et du remblai on peut le construire avec une ou plusieurs couches de filtre. La
longueur est déterminée par les formules suivantes :

a) Selon l'USBR.

            Lc = 3H             où:     Lc = Longueur de la couche de filtre. ( tapis)

                                                 H  = Charge hydraulique du barrage.

b) Lc = 0,20 Lb      où:     Lb = Longueur de la base du barrage.

c) Lc = 0,70 S        où:  S = Distance horizontale depuis la fin du talus en  amont jusqu'au niveau

normal de la retenue (son intersection  avec le talus en amont)

 d) LC=( N-1)H  où:      N= Pente aval du talus

                                      H= Charge hydraulique du barrage

                                           Lc = Longueur de la couche de filtre. ( tapis)

Indépendamment des critères précédents, la solution définitive sera adoptée en fonction du calcul de
stabilité des talus. Le tapis de drainage est utilisé  dans des barrages construits sur des bases
imperméables et sans niveau d’eau en aval, et dans ce manuel de solutions typiques, on les propose
comme solution de drainage pour les barrages homogènes entre 10 et 15 m de hauteur. Il existe d'autres
solutions de drainage qui peuvent être utilisées en fonction des caractéristiques et de la complexité de
l'ouvrage comme, par exemple,    drainages en bande et drainages cheminées ou verticales (annexe N° 2).

 En plus des techniques traditionnelles utilisées pour la construction des drainages dans des ouvrages
hydrauliques, on utilise d’autres techniques  plus avancées pour résoudre les problèmes de retenues
collinaires à partir de l'emploi de géomembrane pour la construction du drain cheminée et du tapis
drainant aval d'approbation avec une bonne acceptation.  Pour l'application de ces nouvelles techniques
dans la construction de retenues collinaires on recommande d'effectuer avant une étude technique
économique pour chaque ouvrage proposé.

 Dans l'union entre le pied du talus en aval et le terrain naturel, on doit construire des canaux de drainages
pour évacuer les eaux superficielles qui glissent sur la pente du barrage.
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I.2.6. Filtres.
La nécessité de placer des filtres entre des sols de granulométrie très différente est une pratique normale
dans l'ingénierie. Les particules plus fines que le sol peuvent être entraînées par les forces de filtration et
produire le phénomène de renard. Pour éviter ce phénomène, on protège le sol soumis au flux, dans ce
cas, c’est la digue, avec des sols qui possèdent une granulométrie plus grossière pour éviter
l’entraînement par les forces de filtration.

La conception des filtres, doit obéir aux conditions suivantes :
1. Ils doivent posséder une perméabilité plus élevée que le matériau à protéger, afin de servir de

drain. Il est accepté dans la pratique que le matériau du filtre ait une perméabilité 100 fois plus
élevé que celle du matériau à protéger.

2. Ils doivent être suffisamment fins pour éviter le phénomène de renard.
3. Le filtre ne doit pas être ni colmaté ni dégradé par entraînement de ses éléments.
4. Le matériau ne doit pas subir de modifications ou de dégradation dans le temps.
5. Ils ne doivent pas posséder plus de 5% de particules plus petites que le tamis 200 (0.074 mm) et

ces dernières ne doivent pas être en plastique.
6. Pour éviter la dégradation du filtre, on accepte les particules de 5 cm (2 pouces)  comme taille

maximale.

Les critères de conception des filtres les plus communément utilisés sont ceux qui sont établis par
BERTRAM (Université de Harvard), basés sur les conditions de TERZHAGHI,  perfectionnés en suite
par les travaux du Corps d'Ingénieurs de l’Armée et le Bureau de Réclamations des Etats-Unis et enfin
enrichis par les travaux de SHERARD (1984).
Les matériaux alluviaux (Tout Venant) peuvent être utilisés comme matériau pour le filtre dans les
retenues collinaires et petit barrage avec la condition qu'ils remplissent la granulomètrie du filtre proposé
préalablement vérifié au moyen des calculs correspondants.
A partir des caractéristiques du Tout Venant avec des granulométries très variables et la granulométrie
des filtres calculés, il est normal et  nécessaire d'effectuer un processus de classification de ces matériaux
avant de les utiliser comme filtres pour le barrage.
Critères de conception.

( )
( ) 54

85

15 ÷≤
sold
filtreD   Condition de l’entraînement de particules fines par le phénomène de renard

( )
( ) 54

15

15 ÷>
sold
filtreD

      Condition de perméabilité.

( )
( ) 25

50

50 <
sold
filtreD

         Parallélisme des courbes granulométriques.

( )
( ) 20

10

60 ≤
filtreD
filtreD

         Coefficient d'uniformité du filtre.

Si on utilise un filtre de matériel naturel  on peut atteindre un coefficient d'uniformité ≤ 50

Si le matériau à protéger est constitué, dans sa majeure partie, de graviers, les règles précédentes doivent
être appliquées à la partie du matériau plus petite que la maille de 2.54 cm (1 pouce). La courbe
granulométrique du filtre devra être proche de celle du matériau à protéger, pourvu que celle-ci ne soit
pas très uniforme.

Dans le cas ou on emploie des tubes de drainage perforés, entourés de filtre, on doit remplir la condition:
( ) 2

.
85 ≥

OuvertureDiam
filtreD

La perméabilité du matériau de filtre peut raisonnablement être estimée par l’expression:
     K = 0,35 (D15) 2 où:            D15, en mm et
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                                                              K obtenue en cm/s.
Les épaisseurs minimales recommandées pour les filtres sont:

§ Couches horizontales de sables ----------------------------- 0,15 m
§ Couches horizontales de graviers --------------------------- 0,30 m
§ Couches verticales ou inclinées ----------------------------- 1,00 m

Selon SHERARD (1984), les critères pour la conception de filtres en aval du noyau ou dans le drainage
interne de la digue (filtres critiques) par rapport aux types de sols à protéger sont les suivants:

Limons sablonneux et argiles.

Pour les limons sablonneux et les argiles avec une quantité significative du sable dont d85 soit entre 0.1 et
0,5 mm, le critère D15 / d85 ≤ 5 s'avère conservateur et raisonnable. La plasticité du sol à protéger n'affecte
pas les caractéristiques du filtre.

Argiles fines.

Pour les argiles fines dont d85 soit entre 0.03 et 0.1 mm, un filtre en sable fin ou en sable grossier avec D15
moyen qui ne dépasse pas 0.5 mm, s'avère raisonnablement conservateur. La plasticité ou la dispersion de
l'argile n'affecte pas la granulométrie requise.

Limons aux grains fins a faible cohésion.

Pour les limons fines sans sable dont d85 soit entre 0.03 et 0,1 mm avec une faible  plasticité (au dessus de
la ligne A selon la classification de la SUCS) et avec une limite de liquidité inférieure à 30, il est
nécessaire d’utiliser des filtres en sable grossier avec D15 moyen qui ne dépasse pas de 0,30 mm.

Sable  grossier.

Pour les sables grossiers proprement dits et avec une faible quantité de grains fines (non cohésifs), le
critère D15 / d85 ≤ 5 est acceptable.

I.3. Calcul des filtrations à travers le corps de la digue.

I.3.1. Cas de calcul.

Dans les annexes No 3, 4 et 5, ils en donnent des différents cas pour le calcul des filtrations  à travers le
corps des digues en terre.

Ces annexes sont:
§ Annexe 3: Barrage homogène avec tapis de drainage et barrage homogène avec

prisme de drainage.
§ Annexe 4: Barrage avec écran.
§ Annexe 5: Barrage zoné à base imperméable et barrage zoné à base perméable.

A l’exception du dernier cas (barrage zoné à fondation perméable), dans les autres cas on a estimé la
fondation imperméable comme les plus défavorables pour situer la position de la ligne de la courbe de
filtration (courbe de dépression).

Dans le contenu du projet il doit apparaître le profil du type de la digue avec la courbe de dépression.
Celle-ci  sera  aussi  employée  dans  la  conception  des  appareils  de  mesure
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(Piézomètres) et pour le contrôle de la pression des pores pendant l'exploitation de l'ouvrage (cas des
grands barrages).
I.4.   Stabilité des talus des digues en terre.

I.4.1. Définitions générales.

La stabilité d'un talus est définie par la valeur du coefficient de sécurité. Cette valeur exprime la
magnitude dans laquelle on peut réduire la résistance au cisaillement du sol pour que le glissement se
produise le long de la surface la plus défavorable. Le résultat final du coefficient de sécurité dépend de:

a. Les paramètres mécaniques du sol, obtenus pour l’investigation géotechniques,
représentant les états de charge  nécessaires à  étudier tout  en concevant le talus.

b. La méthode de calcul de stabilité utilisée dans l'examen du facteur de sécurité.
c. L’approximation avec laquelle on définissent les valeurs des pressions interstitielles

(pressions des pores) et leur mode d’utilisation dans la méthode d'analyse de la stabilité
choisie.

Le calcul de stabilité du talus est effectué dans le but de déterminer le coefficient de sécurité minimal qui
garantie le bon fonctionnement de l'ouvrage et qui reste le plus économique. La formule générale pour
son calcul est posée comme suit:

( )
minF

T
tgPNCL

Fs ≥
−+

=
∑
∑∑ φ

   Sans séisme

( )

( )
minF

R
asdL

T

tgPNCL
Fs ≥

+

−+
=

∑ ∑
∑∑ φ

Avec séisme

où:
N  =  Composant normal.
L   =  Longueur de l'élément (tranchées de déblai)
T   =  Composant tangentiel.
P   =  Pression hydrostatique interne.

       =  Angle de frottement interne du matériau.
C  =  Cohésion du matériau.
a=Accélération sismique
s=Surface de la tranchée
d= Densité du sol
R= Rayon du cercle de rupture

Parmi toutes les méthodes possibles, nous indiquerons les méthodes des tranches à base non  circulaire
(Janbu, 1957); la méthode de la Cale ou glissement plan (Coulomb); les solutions approximatives (Bishop
et Morgenstem, 1960); l'analyse de stabilité tridimensionnelle, etc. Dans le cas des retenues collinaires, on
recommande la méthode des tranches à base circulaire. La stabilité des talus est analysée pour les états de
charge suivants ou étapes de réalisation de l'ouvrage:

1. Fin de construction.
2. Opération ou exploitation (barrage plein).
3. Vidange rapide.

Pour chacun des états de charge, il est nécessaire d'obtenir les paramètres de résistance au cisaillement
des sols (C et ) à partir d'essais de laboratoire adéquats qui reproduisent l'état de charge auquel est
soumis l'ouvrage durant sa réalisation et exploitation. On peut dire que les essais de cisaillements directs
sont assez suffisants pour la conception de ce type d'ouvrages, à l’exception de certains cas où les
caractéristiques complexes de l'ouvrage ou de la fondation requièrent l'utilisation des essais triaxiaux pour
obtenir une plus grande précision. On recommande de consulter la procédure méthodologique pour les
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études géologiques de l’ingénieur élaborée à ce propos comme une partie du projet de standardisation.
Ensuite on propose des recommandations pour chaque étape.

1. fin de construction.

L'état de charge "fin de construction" se produit dans la digue et dans sa fondation après que la digue a été
rapidement remblayée et ce dernier n'est pas capable de dissiper l'excès de pression interstitielle produit
par l'accroissement brusque des contraintes totales qu'entraîne le processus de réalisation. Dans ce cas, il
peut se produire un glissement du talus à cause de la diminution de la résistance au cisaillement.

Dans les retenues collinaires et petits barrages avec des hauteurs de la digue jusqu'à 15 m, et en présence
des matériaux argileux (sols avec Cv ≤ 107 cm²/an et degré de saturation Sr > 85 %), c'est à dire,
condition imperméable, on recommande d'analyser le talus en aval parce qu'il est généralement plus
abrupt que le talus en amont. Les paramètres C et  peuvent être obtenus à partir de l'essai de résistance
au cisaillement à court terme, non drainé, surconsolidé, non saturé (UU); le calcul sera fait à partir des
contraintes totales. En présence des matériaux non argileux (sols avec Cv  107 cm²/an et degré de
saturation Sr < 85 %), c'est à dire, condition perméable, on recommande d'obtenir les paramètres C et  à
partir de l'essai de résistance au cisaillement à long terme, surconsolidé, saturé et drainé.   .

2. opération ou exploitation (barrage plein).

L'état de charge "opération ou exploitation" se produit dans la digue et la fondation une fois que la digue a
été terminée, a passé ensuite un temps appréciable depuis son arrêt et se sont dissipées les pressions de
pores de consolidation apparues pendant la construction; en outre,  le réseau d'écoulement est formé à
travers le corps de la digue et de la fondation.

Le calcul de stabilité se fait en tenant compte les contraintes effectives, le talus à étudier en aval est le
plus défavorable et les paramètres C et , quelque soit la condition de perméabilité du matériau de
construction, peuvent être obtenus à partir de l'essai de résistance au cisaillement à long terme,
surconsolidé, saturé et drainé. Les pressions de pores sont obtenues à partir du réseau de flux et le dessin
de la ligne de courant supérieur en accord avec la section de la digue et le type de drainage employé.

3. vidange rapide.

L'état de charge "vidange rapide" se produit dans le barrage et la fondation ensuite le niveau de l'eau du
barrage diminue brusquement au-dessous du niveau normal de la retenue.  Le mécanisme de rupture qui
produit le glissement est le suivant: Après d'avoir établi le réseau d'écoulement à partir du niveau normale
de la retenue, une diminution du niveau de l'eau du lac se produit. Dans le corps de la digue une
diminution égale ne se produit pas car son matériel est assez imperméable; la diminution interne est
négligeable en comparaison avec la diminution externe de l'eau.

Dans la partie du talus entre le nouveau niveau d'eau et le niveau normal de la retenue se produit une
surface de glissement potentielle avec une force qui tend à produire un déséquilibre dans le talus. La
résistance au cisaillement du sol ne change pas puisqu'il n'y a pas de changements des matériaux.
L'étude du talus en amont peut donc se faire en contraintes effectives. Les paramètres de C et , quelque
soit la condition de perméabilité du matériau de construction, peuvent être obtenus à partir de l'essai de
résistance au cisaillement à long terme, surconsolidé, saturé et drainé. Les pressions des pores doivent
être obtenues à partir de l'analyse des niveaux de vidanges possibles à se produire dans l'exploitation du
barrage, déterminé par le concepteur.
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 Pour prendre en considération  qu’il existe une vidange rapide pour le calcul de stabilité des talus, la
Norme Cubaine considère la condition suivante:
   H chute interne < 0.1H  chute externe, où:

   H chute interne = K × To

   H chute externe = Vv × To

   K  =  perméabilité du remblai.

   Vv  =  vitesse de vidange.

  To  =  temps de vidange.

En termes de  vitesse de vidange:

 K < 0.1 Vv.

Une hypothèse fréquente dans les barrages homogènes consiste à considérer que la vitesse de rabattement
interne est pratiquement nulle. La stabilité est calculée en supposant que tout le remblai sous la ligne
phréatique reste saturé malgré la vidange.
 Les facteurs de sécurité minimaux utilisés dans les barrages en terre par la Norme Cubaine (référence
bibliographique 7) apparaissent dans le tableau suivant:

Tableau 3: Coefficients de sécurité admissibles pour le calcul de stabilité des talus.

CATÉGORIE DE L'OUVRAGEConditions de
travail I II III IV

Normaux 1,35 – 1,25 1,25-1,15 1,20-1,10 1,15-1,10
Extraordinaires 1,15-1,10 1,15-1,10 1,10-1,05 1,05

En ce qui concerne l'Algérie et pour le cas des séismes, les états de charges ont été considérés comme une
condition extraordinaire (tableau précédent).

Dans le but d'effectuer une conception préliminaire de la digue, on peut utiliser les valeurs d'orientation
qui sont données dans le tableau suivant; elles doivent être vérifiées avec un calcul de stabilité postérieur.

Tableau 4: Pentes des talus par rapport à la hauteur et aux types des digues.

TALUSHAUTEUR DE LA
DIGUE (m) TYPE DE DIGUE EN AMONT EN AVAL

Jusqu'à 5 Homogène
Zoné

1: 2,5
1: 2

1: 2
1: 2

5 et 10
Homogène, granulométrie étendu
Homogène, avec matrice argileuse

Zoné.

1: 2
1: 2,5
1: 2,5

1: 2
1: 2
1: 2

10 et 20
Homogène, granulométrie étendu Homogène

avec matrice argileuse
Zoné.

1: 2,5
1: 3

1: 2,5

1: 2,5
1: 2,5
1: 2,5
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I.4.2. Logiciel pour le calcul de la stabilité des talus.

On propose un logiciel pour le calcul de la stabilité des talus le long d'un cercle de glissement, développé
par des spécialistes Cubains en utilisant les méthodes de Bishop et Fellenius. Le logiciel peut être
employé pour le calcul de la stabilité dans les cas où on ne prend pas en considération l'effet du séisme.

Procédure d'utilisation du logiciel Estab-tal.

Objectif du logiciel:
Calculer le facteur de sécurité des talus pour les digues en terre et pour d'autres types de talus naturels ou
artificiels.
Restrictions du logiciel (annexe 6):
                I.    On n'admet pas plus de 50 points dans une section.
                II.   Il  ne peut pas exister plus de 50 lignes dans une section.
                III.  Il ne peut  exister plus de 7 types de sols dans une section.
                IV. On n'admet pas plus de 50 tranchées de déblai dans une section. On  recommande de
spécifier un nombre de tranchées de déblai égal à 30.

Entrée de données:
Pour une section de pente on prépare cinq tableaux de données, à partir du processus suivant:

• On dessine la pente sur papier millimètre à une échelle adéquate, qui comprend toute la zone de la
surface de glissement prévu en indiquant tous les types de sols qu'ils existent.

• On place un système de coordonnées tel que l'axe des abscisses qui coïncident avec la crête du
remblai. L'axe des ordonnées se situera loin du talus. Dans le cas d'un barrage, celui-ci se trouvera dans le
talus opposé. Si on analyse le talus en aval, l'axe des ordonnées sera plus en retrait par rapport au point
d'intersection de l'eau dans le niveau d'eau normal avec le talus de la section; celui des ordonnées croît en
aval.

• On considère de différents types de sols:
a.   Des sols aux différents paramètres de résistance au cisaillement.
b. Des sols aux différents poids spécifiques même s'ils possèdent des paramètres de résistance

au cisaillement égaux. Par exemple différents sols trouvés au-dessus et au-dessous de la ligne de
courant supérieure.

c.  Des sols qui possèdent différents coefficients de pressions de pores.
On élabore un tableau avec des données générales (tableau 5).

      Tableau 5. Donnés générales.
MAX MAL MAS TRA YMAX DES YMIN XPD YPD

où:
      -   MAX = nombre maximum de points dans une section. On comprend comme point tout changement
de talus et toute intersection entre deux lignes quelconques.

-  MAL = nombre maximum de lignes dans la section. Une ligne est l'union de deux points adjacents
dans la section, pourvu que ces derniers ne se trouvent pas dans une verticale. Dans ce cas on ne
considérera pas cette union comme une ligne.

-  MAS = nombre maximum de types de sol existant dans la section. On considérera tous les sols
trouvés dans le cercle de glissement plus profonds que on a prévu.

-  TRA = nombre minimal de tranches.
- YMAX = ordonnée du point, à partir de la base de talus qui limite le cercle davantage éloigné du

talus considéré.
- DES = Signal égal à "2" en cas d'opération et de vidange rapide et de zéro "0" dans d’autres cas.
- YMIN = ordonnée du point d'intersection de la section avec l'axe des ordonnées.  Ce point doit

être appelé "1" dans l'ordre de numérotation.
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- XPD = abscisse de l'intersection du niveau normal de la retenue (NNR) avec le talus en amont.
- YPD = ordonnée de l'intersection du niveau normal de la retenue (NNR) avec le talus en  amont.

Les valeurs XPD et YPD sont données seulement dans le cas d'opération; dans les cas de vidange rapide
et à la fin de la construction, ils seront donnés comme suit:
                                                                                XPD = 0           YPD = 1000

À l'exception de MAX, MAL et MAS (à condition qu’ils soient complets), les autres variables auront au
maximum six caractères significatifs. Pour les coordonnées des points, on établit un tableau de la manière
suivante:
Tableau 6. Coordonnés des points.

POINTS X Y
1 - -
2 - -
N - -

On donnera les coordonnées des points de la section dans l'ordre numérique dans lequel elles ont été
écrites. Les valeurs seront données en mètres, en admettant, au maximum, six chiffres significatifs.

Pour l'association des lignes et sols, on prépare également le tableau 7:

IT LT LTT
- - -
- - -
n - -

ITi: Point initial de la ligne.
LTi: Point final de la ligne i.
LTTi: Type de sol  trouvé sous la ligne i.

Ces données seront données en partant de la ligne 1 et en suivant l'ordre numérique donné à chaque ligne.
La ligne inférieure du dessin sera celle qui limite le cercle de glissement considéré le plus profond. Cette
ligne doit être tracée de 0.5 et 1,0 m sous le cercle le plus profond. La ligne doit être horizontale allant
depuis l'axe des ordonnées jusqu' au dessus du point le plus éloigné du talus (sous le point d'YMAX). Les
caractéristiques des sols sont résumées dans le tableau 8:

SOIL GH GS C FI B
- - - - - -
N - - - - -

Ils sont donnés pour chaque sol, dans l'ordre numérique selon les données suivantes:
• GH (i) = Poids spécifique humide ou saturé (i).
• GS (i) = Poids spécifique déjaugé (i).
• C = Cohésion apparente du sol.
• FI = Angle de friction interne du matériau (dans des degrés).
• B (i) = Coefficient de pression de pores B.

Les unités seront des tonnes et des mètres pour le système MKS et kilo newtons et mètres pour le système
international (SI). Pour un même sol:

• GH (i) et GS (i) = GH (i) si le sol se trouve sur la ligne de courant supérieur.
• GH (i) et GS (i) = avec ses valeurs respectives, si le sol se trouve sous la ligne phréatique et non

sur la ligne de saturation permanente ou niveau statique.
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• GH (i) = GS (i) et GS (i) respectivement pour les sols qui sont sous la ligne de saturation
permanente considérée (eau sans mouvement de filtration) ou niveau statique.

On introduit ensuite les coordonnées des centres et les valeurs des rayons des cercles de glissement pour
les étudier en construisant le tableau suivant (tableau 9):

CENTRE RAYON ACROISSEMENT ( )
( X1, Y1) R1 Z1
(X2, Y2) R2 Z2
(XN, YN) RN ZN

On donne les différentes valeurs des centres avec leurs rayons respectifs, en tenant compte du rayon
maximal (cercle plus profond) qui doit être plus petit que la ligne inférieure du dessin.  Le logiciel donne
aussi la possibilité de travailler automatiquement toutes les zones de cercles de glissements en spécifiant
l’accroissement avec la valeur souhaitée. Le choix de ces valeurs est très important et répond au critère du
concepteur.

La sélection de la zone pour placer les centres des cercles de glissement peut être effectuée à partir des
méthodes connues (OSTROVSKI, JANBU, etc.). Les auteurs  proposent la méthode d'OSTROVSKI.

Sortie des données:
Le logiciel donne comme résultats les facteurs de sécurité par les deux méthodes déjà citées (BISHOP et
FELLENIUS), ainsi que les centres et les rayons des cercles correspondants. Sur la feuille des résultats
apparaîtront les données de la section et les valeurs suivantes:
                                     X: Abscisse du centre du cercle.
                                     Y: Ordonnée du centre du cercle.
                                     F (b): Facteur de sécurité par la méthode de BISHOP.
                                     F (f): Facteur de sécurité par la méthode de FELLENIUS.
Observations:
La ligne de courant supérieure (L.C.S.) sera remplacée par des segments rectilignes qui s'adaptent à  cette
dernière. Ce sont des lignes aux effets déjà expliquées dans les données générales. Dans l'étape appelé
"fin de construction" on ne voit pas la ligne de courant supérieure  puisque celle-ci ne s'est pas encore
formée.
Si on considère quelque niveau de l'eau en amont, on tracera une ligne droite horizontale à travers la
digue en suivant ce niveau-là. Dans l'étape de vidange rapide, on tracera une ligne droite horizontale à
travers de la digue en suivant le niveau minimale de l’eau en amont.

I.4.3. Détermination du centre et du rayon critique.

La détermination de la surface de glissement circulaire plus critique dans l'analyse de stabilité, en sachant
qu’elle est l'origine du facteur de sécurité minimal est un processus de mesure dans lequel elle se divise
en fixant un rayon et un centre arbitraire, postérieurement on calcule le facteur de sécurité en répétant le
processus autant de fois possible jusqu'à trouver la position du centre qui s'avère plus défavorable. On
partant normalement d'une zone approximative où l'expérience indique la probabilité de trouver ce point
dans différentes méthodes.

Méthode d'ostrovski
On prend comme centres les points A et B avec un rayon moyen (RM) on trace les arcs qui se rencontrent
au niveau du point S. Depuis S, on trace une ligne normale SM au talus AB; depuis M on élève une
verticale en prenant pour centre M et avec un rayon de  ½ SM, on trace un arc qui passe par N. Le centre
critique se trouve dans l’alentour de la ligne droite NS; pour déterminer ce dernier, on cherche le Facteur
minimal en suivant la ligne droite NS et son alentour et puis, pour le point Facteur minimal, on cherche
aussi tout le long d'une ligne droite perpendiculaire à NS.
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Une fois déterminé, le point du moindre facteur de sécurité avec le rayon moyen (Rm), on peut chercher,
pour le même point, avec le rayon maximal (Rmax.) et le rayon minimal (Rmín.). Pour celà on utilise le
tableau suivant:
Tableau 10: Détermination graphique du centre et du rayon critique.

R / H
Talus 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 6
Rm 1,65 1,95 2,60 3,60 4,55 5,50

Rmáx. 2,20 2,50 3,30 4,70 5,80 6,60
Rmín. 1,10 1,40 1,90 2,50 3,30 4,30

Dans la figure 5 on a  représenté tout le processus géométrique décrit précédemment.

                                             H = Hauteur de l'ouvrage.

Figure 5. Détermination graphique du centre et du rayon critique.

I.4.4. Exemple de calcul de stabilité des talus en utilisant le logiciel Estab-tal.

Dans l'annexe 6, on présente un cas de calcul en utilisant le logiciel. Il s'agit d'une section de talus
homogène d'une hauteur de H = 15 m, tapis de drainage comme solution de drainage intérieur. Le calcul
s'est fait pour l'état de charge "opération". La ligne phréatique (L.F) comme il a été calculé initialement
par la méthode de Kozeny, il s'approche de la ligne droite (voir schémas) pour faciliter le maniement des
données. Dans l'annexe apparaissent aussi les données qui doivent être préparées pour l’application du
logiciel et un tableau avec les résultats du facteur de sécurité (Bishop et Fellenius), ainsi que les
coordonnées et l'ampleur du rayon critique du point le plus défavorable pour la section étudiée.



Manuel de conception et projets typiques de digues en terre
                                                                                                                                                      Page  26 de 28
_______________________________________________________________________________________

I.5. Recommandations pour la construction des digues en terre.

I.5.1. Contrôle de la qualité des travaux.

 *  Le contrôle technique pendant la construction de digues en terre est indispensable pour garantir une
bonne exécution des travaux en général et il constitue la tâche la plus importante de l'ingénieur qui prend
en charge l'ouvrage donc il doit disposer d’un laboratoire (peut être régional ou non) bien équipé et un
personnel aussi bien qualifié. Ce contrôle doit être maintenu du  début de la construction jusqu'à la
réception de l'ouvrage.

*  Le concepteur doit contrôler les travaux par des visites fréquentes sur le chantier en compagnie de
l'ingénieur responsable des travaux. L'entreprise responsable de l’ouvrage peut contrôler elle-même les
travaux ou le contracter à d'autres organismes spécialisés (CTH, CTC, bureaux d’études, laboratoires
nationales, régionales, de wilayas, etc.).

*  Les résultats des visites de contrôle doivent être reportés sur un cahier de chantier. Ce document doit
être contrôlé quotidiennement et conservé par le constructeur. Le laboratoire du chantier doit effectuer les
essais de contrôle suivants :
§ Densité sèche et humide.
§ Teneur en eau.
§ Proctor normal.
§ Granulométriques.

*  Les autres caractéristiques physico mécaniques doivent être effectuées dans les laboratoires centraux,
en fonction du nombre d'échantillons. Un critère largement utilisé qui a démontré son efficacité dans la
pratique  c'est exiger  qu'on peut atteindre dans le remblai d'une valeur de 95 % de la densité sèche
maximale de l'essai Proctor standard ou normale sur des échantillons compactés dans un rang d'humidité
qui peut varier entre ± 2 % de la teneur en eau optimale.

I.5.2. Contrôle de la qualité du compactage du remblai.

Le contrôle de la qualité dans la construction des remblais doit être basé sur la vérification, par inspection
visuelle ou au laboratoire en tenant compte les aspects suivants:

a. Les paramètres physico mécaniques des zones d’emprunts et leur bonne exploitation.
b. Les étapes de construction et sa qualité pendant la mise en place des sols dans les différentes

parties de la digue (écran, noyau, tapis d’étanchéité, clé d’ancrage, recharge, drains et filtres).
c. L’uniformité de la teneur en eau et les propriétés des sols avant le compactage.
d. Les épaisseurs des couches compactées.
e. L’action du compacteur et les engins de transport sur la surface de construction.

  * À tout moment on doit s’assurer que le remblai soit relativement homogène en obtenant  des propriétés
moyennes équivalentes à ceux définies par le projet. Cette évaluation visuelle ou quantitative dépendra
fondamentalement de l'expérience du constructeur et doit être vérifiée par un contrôle au laboratoire et un
contrôle en oeuvre de tous les facteurs qui interviennent dans la réalisation.

 * Les résultats des inspections visuelles (contrat, cahier de charges, etc.) ainsi que les essais au
laboratoire effectués, doivent être soigneusement enregistrés et conservés jusqu'à la fin de la construction
et plus tard incorporés au dossier technique de l'ouvrage qui restera sous la charge de l'organisme qui
exploiterait l'ouvrage.
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   * Avant d'entamer les travaux du remblai, on recommande d'effectuer une planche d'essai qui consiste à
faire, à l'aide des engins qui seront employés pour la construction de l'ouvrage, un remblai modèle du
matériau d'emprunt suivant différentes épaisseurs des couches et différentes nombre de passes. À partir de
l'échantillonnage, les essais de laboratoire et des résultats, on peut choisir le modèle semblable par rapport
aux caractéristiques de base de la conception donnée dans le projet.

  * La planche d'essais devra définir, entre autres, l'épaisseur de la couche moyenne à employer, le type de
compacteur, le nombre de passes ainsi que l'arrosage. Elle peut nous renseigner sur le taux d'humidité en
fonction de l'état dans lequel se trouve le matériau d’emprunt, bien qu’il peut varier en fonction du climat.

  * La planche d'essai peut aussi être utilisé quand il y a des variations dans les paramètres physico
mécaniques des matériaux  d'emprunt pendant leurs exploitations, ou dans les cas où il est nécessaire
d'exploiter d'autres zones d’emprunts non prévues au début de la construction.

I.6. Catalogue de solutions typiques des digues.

On a élaboré huit (08) plans typiques pour être utilisés dans les projets des retenues collinaires et petits
barrages. Le projet considère deux rangs de hauteur de la digue, un premier groupe de solutions avec des
hauteurs jusqu'à 10 m et un deuxième avec des hauteurs comprises entre 10 et 15 m. Pour chacun on
donne les sections typiques des digues homogènes, barrage zoné et barrage avec écran et tapis
d’étanchéité et spécifiquement pour chaque cas on a pris en considération deux possibilités de fondation :
rocheuse et non rocheuse (sol). On présente 12 sections typiques (plans, sections typiques).

Chaque section a été calculée, par le programme Estab-tal proposé, pour le rang des valeurs de sols qui
apparaissent dans le même plan  qui inclut les matériaux du corps du barrage et les sols de la fondation.

Habituellement on procède de la manière suivante: Une fois  les résultats connus par la recherche
géotechnique, on doit vérifier si les valeurs obtenues correspondent aux valeurs du tableau, alors, la
solution typique peut être employée dans ce cas. Si la valeur obtenue dans la recherche diffère de celle
des tableaux et des plans, on recommande alors d'effectuer le calcul de stabilité pour vérifier cette section
avant d'être utilisée.

Dans les plans D - 7 et D - 8 on représente les détails de solutions pour les différents éléments qui
composent la digue, tels que les filtres, les détails de  la crête, la clé d’ancrage,  les drainages, les
revêtements des talus, etc.



Manuel de conception et projets typiques de digues en terre
                                                                                                                                                      Page  28 de 28
_______________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAPHIE.

1. Sécurité des Barrages en Service (1993). CEMAGREF - ENGREF.  Paris, France.

2. CODESA(2002). Reglamentación española sobre la seguridad de presas y de
     reservorios (la réglementation espagnole sur la sécurité des barrages et des réservoirs)
     Madrid, España.

 3. Post, G.; Lande, P. (1953). Digues en terre compactée, pratiques américaines. Paris,
     France.

4. Sherard, J.L. (1970).   Diques de tierra y  de enrocamiento (digues en terre et
    d'enrochement).    Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.

5. Armas Novoa, R.; Horta Mestas, E. (1987). Diques de tierra (digues en terre).
    Ciudad de La Habana, Cuba.

6. PNUD / O.P.E./ Projet RAB / 80 / 011 (1980). Ressources en eau dans les pays de
    l'Afrique du Nord; Guide  Méthodologique pour l'exécution des études et la construction
    des retenues collinaires.

7. Reglamento de Proyecto  N° 1066 (1983). Diques de materiales locales (digues de matériaux locaux).
Ciudad  de La  Habana, Cuba.

8. Reglamento de Proyecto N° 1073 (1982). Cálculo de los parámetros de la ola y del
    revestimiento de taludes (calcul des paramètres de la vague et du revêtement des talus).
    Ciudad de La Habana, Cuba.

9. Comité des Grands Barrages (1997). Petites barrages: Recommandations pour la
    conception, la construction et l'exploitation. Coordination: Gérard Degantte; Coédition
    CEMAGREF-ENGREF. Paris, France.

10.Rolley, R (1977). Techniques des barrages en aménagement rural. Ministère de
     l'Agriculture.  Direction de L'Aménagement.  Paris, France.


