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Choix du site et du type de Choix du site et du type de 
barragebarrage

�� CritCritèères de choixres de choix

�� MMééthodologiethodologie
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CritCritèères de choixres de choix

�� Topographie et Apports du BVTopographie et Apports du BV

�� Morphologie de la vallMorphologie de la vallééee

�� GGééologie de la fondationologie de la fondation

�� MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

�� RRéégime des crues gime des crues 

�� CritCritèère re ééconomiqueconomique
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Topographie et apports Topographie et apports 
du bassin versantdu bassin versant

υυ Facteur principal : Volume de la retenue Facteur principal : Volume de la retenue 
conditionne toute la conception du barrage (sauf exception)conditionne toute la conception du barrage (sauf exception)

•• Cuvette : Calcul du volume dCuvette : Calcul du volume d’’eau de la cuvette en eau de la cuvette en 
plusieurs sites (cartes topographiques disponibles)plusieurs sites (cartes topographiques disponibles)

•• Besoins : Le volume offert par le site satisfait les besoins Besoins : Le volume offert par le site satisfait les besoins 

•• Apports : Le BV autorise le remplissage de la retenueApports : Le BV autorise le remplissage de la retenue
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Topographie et apports Topographie et apports 
du bassin versantdu bassin versant
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Site du barrage

Plan de la retenue 
au niveau normal

Carte topographique au 1/50 000 du site

Topographie et apports Topographie et apports 
du bassin versantdu bassin versant
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Topographie et apports Topographie et apports 
du bassin versantdu bassin versant
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Morphologie de la vallMorphologie de la vallééee

υυ 1er Crit1er Critèère dans le repre dans le repéérage des sitesrage des sites

�� Emplacement le plus idEmplacement le plus idééal et le plus al et le plus ééconomique : conomique : 
site site éétroit prtroit prééccééddéé àà ll’’amont par un amont par un éélargissement de la valllargissement de la vallééee

�� Appuis sains Appuis sains 
! zone d! zone d’é’éboulement ou glissementboulement ou glissement

�� Du point de vue topographique : Du point de vue topographique : 
�� vallvalléée large : barrage en remblaie large : barrage en remblai
�� VallValléée e éétroite :  barrage poids troite :  barrage poids 
�� VallValléée tre trèès s éétroite : barrage votroite : barrage voûûte (grand barrage)te (grand barrage)
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Barrage

Taghdout
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GGééologie de la fondationologie de la fondation

υυ CritCritèère dre dééterminant dans le choix du site et surtout le terminant dans le choix du site et surtout le 
type de barragetype de barrage

�� Facteurs : nature, rFacteurs : nature, réésistance, sistance, éépaisseur, pendage, paisseur, pendage, 
fracturation et permfracturation et permééabilitabilitéé des formations rencontrdes formations rencontrééeses
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GGééologie de la fondationologie de la fondation

�� Fondations rocheuses : Fondations rocheuses : 

�� Se prSe prêêtent tent àà tous les types de barrages moyennant certaines tous les types de barrages moyennant certaines 
dispositions (purge des matdispositions (purge des matéériaux trriaux trèès alts altéérréés, traitement s, traitement 
ééventuel par injectionventuel par injection……))

�� LL’’aspect important : raspect important : réégime des fractures (failles, joints, gime des fractures (failles, joints, 
diaclases, schistositdiaclases, schistositéé))

�� les barrages en remblai conviennent toujours, pour les autres leles barrages en remblai conviennent toujours, pour les autres les s 
exigences vont en croissant du BCR au bexigences vont en croissant du BCR au bééton conventionnel et ton conventionnel et àà
la vola voûûtete
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GGééologie de la fondationologie de la fondation

�� Fondation graveleuseFondation graveleuse

�� Conviennent en gConviennent en géénnééral pour les barrages en terre ou enrochement ral pour les barrages en terre ou enrochement 
(au plan m(au plan méécanique)canique)

�� Le contrLe contrôôle des fuites doit le des fuites doit êêtre assurtre assuréé par un dispositif appropripar un dispositif appropriéé
dd’é’étanchtanchééititéé et de drainageet de drainage

�� Des barrages en bDes barrages en bééton de trton de trèès petite hauteur peuvent s petite hauteur peuvent éégalement galement 
êêtre tre éédifidifiéés moyennant des prs moyennant des préécautions  concernant les fuites cautions  concernant les fuites 
(risque de renard) : tassement diff(risque de renard) : tassement difféérentiel !rentiel !
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GGééologie de la fondationologie de la fondation

�� Fondations Fondations sablosablo--silteusessilteuses : : 
�� peuvent convenir peuvent convenir àà ll’é’édification de barrages en terre moyennant dification de barrages en terre moyennant 
de trde trèès ss séérieuses prrieuses préécautionscautions

�� Fondations argileuses : Fondations argileuses : 
�� impliquent presque automatiquement les barrages en remblai impliquent presque automatiquement les barrages en remblai 
(pentes des talus compatibles avec les caract(pentes des talus compatibles avec les caractééristiques ristiques 
mméécaniques des formations en place)caniques des formations en place)
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MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

υυ CritCritèère important pour le choix du type de barragere important pour le choix du type de barrage
υυ DisponibilitDisponibilitéé sur le site ou sur le site ou àà proximitproximitéé de matde matéériaux utilisables pour riaux utilisables pour 
la construction dla construction d’’un barrageun barrage

�� Type de matType de matéériaux : riaux : 
�� sols pour remblaisols pour remblai
�� enrochements pour remblai et protection de talus enrochements pour remblai et protection de talus ‘‘riprip--raprap’’
�� agragréégats gats àà bbééton (matton (matéériaux alluvionnaires ou concassriaux alluvionnaires ou concasséés)s)
�� liants (ciment, cendres volantes)liants (ciment, cendres volantes)

�� PossibilitPossibilitéé dd’’extraire les matextraire les matéériaux de lriaux de l’’emprise de la emprise de la 
retenue retenue 
�� ((√√ CapacitCapacitéé de stockage, de stockage, ¬¬ cocoûût t transport et remise en transport et remise en éétat, tat, ééviter viter 
Occupation)Occupation)

www.GenieCivilPDF.com



MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

�� Sols limoneux et argileuxSols limoneux et argileux

�� de qualitde qualitéé (teneur en fine, (teneur en fine, 
plasticitplasticitéé, , éétat) tat) 

�� de quantitde quantitéé suffisante (1.5 suffisante (1.5 àà
2 fois le volume du remblai)2 fois le volume du remblai)

[[ Barrage homogène
Étanchéité garantie par toute 
la digue

Barrage homogène
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MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

�� MatMatéériaux impermriaux impermééables ables 
en quantiten quantitéé limitlimitéée + e + 
matmatéériaux grossier ou riaux grossier ou 
enrochements : enrochements : 

[[ barrage en terre zonbarrage en terre zonéé ou ou 
enrochement avec noyauenrochement avec noyau
• Étanchéité garantie par le 
noyau à matériaux 
imperméables 

• Inconvnconvéénient: Mise en nient: Mise en 
œœuvre par zonesuvre par zones

barrage en terre type zoné
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MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

�� MatMatéériaux grossiers riaux grossiers 
seulement : seulement : 

[[ Remblai homogRemblai homogèènene
�� ÉÉtanchtanchééititéé : : 

•• paroi au coulis au centre paroi au coulis au centre 
(apr(aprèès monts montéée du e du 
remblai)remblai)

•• masque amont (bmasque amont (bééton ou ton ou 
bbééton bitumineux)ton bitumineux)

barrage homogène à masque amont
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MatMatéériaux disponiblesriaux disponibles

�� Enrochements seulement : Enrochements seulement : 

[[ barrage en enrochement barrage en enrochement 
compactcompactéé

�� ÉÉtanchtanchééititéé : : 
•• masque amont (bmasque amont (bééton ou ton ou 
bbééton bitumineux)ton bitumineux)

[[ barrage en bbarrage en bééton (BCR ton (BCR 
notamment)notamment)
•• ÀÀ condition: bonne fondation condition: bonne fondation 
(rocher ou terrain compact ne (rocher ou terrain compact ne 
nnéécessitant pas de fouilles cessitant pas de fouilles 
excessives)excessives)

barrage en enrochement à masque amont
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RRéégime des cruesgime des crues

υυ CritCritèère dre dééterminant pour la conception des ouvrages terminant pour la conception des ouvrages 
dd’é’évacuation (vacuation (∨∨ Choix du type de barrage)Choix du type de barrage)

�� Crues sCrues séévvèères : res : 
∨∨ EC de taille importanteEC de taille importante
∨∨ intintéérrêêt de combinert de combiner ll’’ECEC et le barrage dans un ouvrage en bet le barrage dans un ouvrage en béétonton

�� Crues modestes : Crues modestes : 
∨∨ DDééversoir de petite dimension versoir de petite dimension 
∨∨ Barrage en terreBarrage en terre
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RRéégime des cruesgime des crues

�� Excavations significatives pour construireExcavations significatives pour construire ll’’ECEC avec avec 
possibilitpossibilitéé de rde rééutilisation des produits de dutilisation des produits de dééblaisblais
�� Barrage en remblai Barrage en remblai 

�� Si une galerie est requise pour la DP des eaux, elle peut Si une galerie est requise pour la DP des eaux, elle peut 
êêtre inttre intéégrgréée aux ouvrages de aux ouvrages d’é’évacuationvacuation

υυ pour ce critpour ce critèère : La variante BCR est la plus intre : La variante BCR est la plus intééressante: ressante: 
υυ compression des dcompression des déélais dlais d’’exexéécution (cution (ééviter la pviter la péériode des crues au riode des crues au 
ddéépart des travaux)part des travaux)

υυ faibles risques lifaibles risques liéés s àà ll’’arrivarrivéée de d’’une crue (non vulnune crue (non vulnéérable au rable au 
ddééversement)versement)
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CritCritèère re ééconomiqueconomique

Si les considSi les considéérations prrations prééccéédentes permettent de retenir dentes permettent de retenir 
plusieurs sites et types de barrages, il convient de plusieurs sites et types de barrages, il convient de 
poursuivre les poursuivre les éétudes pour les sites et les types retenus et tudes pour les sites et les types retenus et 
affiner les estimations de coaffiner les estimations de coûût au fur et t au fur et àà mesure de mesure de 
ll’’avancement des avancement des éétudes, jusqutudes, jusqu’à’à ce que lce que l’’une des variantes une des variantes 
de barrage parade barrage paraîît significativement plus t significativement plus ééconomiqueconomique
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CritCritèères de choix res de choix 
ConclusionConclusion

�� En gEn géénnééral, le choix du type de barrage sral, le choix du type de barrage s’’impose tout impose tout 
naturellement sans qunaturellement sans qu’’il soit nil soit néécessaire de faire des cessaire de faire des 
investigations poussinvestigations pousséées : es : 
�� Si profondeur du substratum rocheux > 5 m, seul un barrage en Si profondeur du substratum rocheux > 5 m, seul un barrage en 
remblai est raisonnablement envisageableremblai est raisonnablement envisageable

�� Dans les autres cas, le choix du type de barrage sera un Dans les autres cas, le choix du type de barrage sera un 
compromis entre les diffcompromis entre les difféérents aspects : nature de la fondation, rents aspects : nature de la fondation, 
disponibilitdisponibilitéé des matdes matéériaux riaux àà proximitproximitéé, hydrologie, hydrologie…… pour aboutir pour aboutir 
au meilleur choix au meilleur choix ééconomique.conomique.

�� Aussi, en raison des objectifs visAussi, en raison des objectifs viséés, la recherche se s, la recherche se 
limite souvent limite souvent àà une zone peu une zone peu éétendue dans laquelle  il tendue dans laquelle  il 
nn’’existe quexiste qu’’un petit nombre de sites possibles voire un un petit nombre de sites possibles voire un 
seulseul
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Choix de site et du type de barrageChoix de site et du type de barrage

MMééthodologiethodologie

�� Recherche de sitesRecherche de sites

�� Choix de siteChoix de site
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Calcul des BesoinsCalcul des Besoins
‘‘Source : Guide MaghrSource : Guide Maghréébin pour lbin pour l’’exexéécution des cution des éétudes et des travaux des retenue colintudes et des travaux des retenue colinééairesaires’’

•• Besoins en Eau Potable :      Besoins en Eau Potable :      V = 365 D . P . KV = 365 D . P . K

•• P : Population total du villageP : Population total du village
•• K : Coefficient qui prend compte de la croissance de la populatiK : Coefficient qui prend compte de la croissance de la population on 
•• D : Dotation journaliD : Dotation journalièère moyenne ( en l/j/re moyenne ( en l/j/habhab))

= 20 = 20 àà 40 l/j/40 l/j/hab hab : alimentation par bornes ou fontaines publiques): alimentation par bornes ou fontaines publiques)
= 100 l/j/= 100 l/j/hab hab : distribution par prise priv: distribution par prise privééee
= 100 = 100 àà 160 l/j/160 l/j/habhab : usages agricoles familiaux: usages agricoles familiaux

•• Besoins en Eau dBesoins en Eau d’’Irrigation :Irrigation :
V = Besoin annuel(mV = Besoin annuel(m33/ha) . Superficie (ha)/ha) . Superficie (ha)

•• B.a = 4000 mB.a = 4000 m33/ha : Cultures diverses : fourrage,l/ha : Cultures diverses : fourrage,léégumineuses, gumineuses, 
maramaraîîchchèères, arboricolesres, arboricoles

•• Abreuvement de cheptel :Abreuvement de cheptel :
V = V = NbreNbre ttêêtes . Dotation moyenne (par type de cheptel)tes . Dotation moyenne (par type de cheptel)

•• D = 40D = 40--50 l/t/j : bovins        = 750 l/t/j : bovins        = 7--10 l/t/j : ovins et caprins 10 l/t/j : ovins et caprins 
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Recherche de siteRecherche de site

Phase 1 : Au bureau :Phase 1 : Au bureau :

�� Prospection de toutes les possibilitProspection de toutes les possibilitéés apparentes pour s apparentes pour 
ll’’implantation de la retenue et du barrage (photographie implantation de la retenue et du barrage (photographie 
aaéérienne, carte topo. rienne, carte topo. àà la plus grande la plus grande ééchelle, carte chelle, carte 
ggééologique rologique réégionale)gionale)

�� Pour chaque site repPour chaque site repéérréé ::
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Recherche de siteRecherche de site

Phase 1 : Au bureau :Phase 1 : Au bureau :

•• Estimer les caractEstimer les caractééristiques gristiques gééomoméétriques de la valltriques de la valléée et e et 
du bassin versant et la morphologie du site et de la du bassin versant et la morphologie du site et de la 
cuvettecuvette

•• ÉÉvaluation grossivaluation grossièère du re du VVrr et Vet Vb b �� Rendement Topo.Rendement Topo.
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Recherche de siteRecherche de site
Rendement TopographiqueRendement Topographique

•• Rendement topographique :  Rendement topographique :  RtRt = = VrVr/Vb/Vb
•• Vr Vr : volume de la retenue : volume de la retenue 

~ 1/6.~ 1/6.HeHe.F.Le         ou          1/3..F.Le         ou          1/3.SrSr..HeHe

•• Vb : volume du barrage  ~ 0.216 Vb : volume du barrage  ~ 0.216 HbHb..LbLb.(.(lblb++HbHb.(m+n))  .(m+n))  

ou  ou  LbLb..HbHb/2 (/2 (lblb++HbHb/3.(m+n))/3.(m+n))

•• HeHe, Le : Hauteur et largeur d, Le : Hauteur et largeur d’’eau eau àà RNRN
•• HbHb, , LbLb, , lblb : Hauteur, longueur et largeur du barrage en cr: Hauteur, longueur et largeur du barrage en crêêtete
•• F : F : Fetch Fetch (plus grande longueur de la retenue (plus grande longueur de la retenue àà partir du barrage)partir du barrage)
•• M,n : fruits amont et aval du barrageM,n : fruits amont et aval du barrage
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excellentexcellent> 6> 6

BonBon4 4 -- 66

MoyenMoyen2 2 -- 44

FaibleFaible< 2< 2

QualificationQualificationRendement Rendement 
topographiquetopographique

Recherche de siteRecherche de site
Rendement TopographiqueRendement Topographique
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Phase 1 : Au bureau :Phase 1 : Au bureau :

•• IdIdéée sur le sur l’’hydrologie du BV (valeurs sphydrologie du BV (valeurs spéécifiques cifiques 
rréégionales ou formules globales) :gionales ou formules globales) :

-- Apports remplissent la rApports remplissent la rééserveserve

-- Crues ne conduisent pas Crues ne conduisent pas àà EC coEC coûûteuxteux

Recherche de siteRecherche de site
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Recherche de siteRecherche de site
ApportsApports
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�� Estimation prEstimation prééliminaire liminaire 
du ddu déébit de crue bit de crue 

(guide Maghr(guide Maghréébin pour bin pour 
ll’’exexéécution des cution des éétudes et des tudes et des 
travaux des retenues travaux des retenues 
collinaires)collinaires)

�� QQmaxmax = q . S (m= q . S (m33/s)/s)

3 3 -- 55>100>100

7.5 7.5 -- 121210 10 -- 100100

12 12 -- 18185 5 -- 1010

15 15 -- 22221 1 -- 55

DDéébit spbit sp éécifique cifique 
(m(m33/Km/Km 22/s)/s)

Superficie Superficie 
(Km(Km 22))

Recherche de siteRecherche de site
CruesCrues
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�� Ordre de grandeur :Ordre de grandeur :

Un dUn dééversoir classique dversoir classique déébite : bite : 

•• ~ 1,8 m3/s/ml sous 1m de charge~ 1,8 m3/s/ml sous 1m de charge

•• ~ 5 m3/s/ml sous 2m de charge~ 5 m3/s/ml sous 2m de charge

Recherche de siteRecherche de site
CruesCrues
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Phase 1 : Au bureau :Phase 1 : Au bureau :

•• GGééologie gologie géénnéérale : difficultrale : difficultéés particulis particulièèresres

! Q! Q’’q dq déétails compromettant ltails compromettant l’é’édification de ldification de l’’ouvrage ouvrage 
peuvent peuvent êêtre cachtre cachéés par ls par l’é’échelle de la carte chelle de la carte ggééoo. . 
(1/100 000)(1/100 000)

•• Examiner les lieux habitExaminer les lieux habitéés s àà ll’’aval et les voies de aval et les voies de 
communicationcommunication

Recherche de siteRecherche de site
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Phase 2 Phase 2 -- Visite :Visite :

•• Composition : Composition : 

IngIng. G. Géénie Ci., Gnie Ci., Gééologue et Topographeologue et Topographe

•• But : But : 

prprééciser et complciser et complééter les renseignements dont on disposeter les renseignements dont on dispose

•• Nature : Nature : 

plus ou moins dplus ou moins déétailltailléée selon le selon l’’intintéérrêêt apparent du site t apparent du site 
reconnureconnu

Recherche de siteRecherche de site
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Phase 2 Phase 2 -- Visite :Visite :

�� Prise de contacts locaux Prise de contacts locaux �� informations notamment : crues, informations notamment : crues, 
problproblèèmes fonciersmes fonciers

�� Examen des conditions locales Examen des conditions locales �� soulever les Problsoulever les Problèèmes :mes :

-- pour la suite des pour la suite des éétudes : acctudes : accèès, couverture vs, couverture vééggéétale, tale, 
morphologie de la rivimorphologie de la rivièère et du sitere et du site

-- pour le projet des travaux : nature et pour le projet des travaux : nature et éépaisseur probable paisseur probable 
des terrains de couverture, affleurements du substratum des terrains de couverture, affleurements du substratum 
rocheux ou impermrocheux ou impermééableable

Recherche de siteRecherche de site
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Phase 2 Phase 2 -- Visite :Visite :

�� reprepéérer les indices de difficultrer les indices de difficultéés particulis particulièères : arrivres : arrivéées et es et 
pertes dpertes d’’eau, zones tourbeuses ou argileuses, glissements eau, zones tourbeuses ou argileuses, glissements 
des berges, failles, karsts des berges, failles, karsts ……

�� RepRepéérer les zones drer les zones d’’emprunts de matemprunts de matéériauxriaux

�� DDééterminer les zones objets de travaux prterminer les zones objets de travaux prééparatoires des paratoires des 
éétudes ulttudes ultéérieures, tels que drieures, tels que déébroussaillage, ambroussaillage, améénagement nagement 
dd’’accaccèès, levs, levéé topographiquetopographique……

Recherche de siteRecherche de site
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�� LL’é’étude comparative des sites inventoritude comparative des sites inventoriéés met en s met en éévidence un vidence un 
nombre restreint de site entre lesquels doit nombre restreint de site entre lesquels doit êêtre effectutre effectuéé le le 
choix dchoix dééfinitiffinitif

�� Cas simples : les Cas simples : les ééllééments recueillis au cours de la prospection ments recueillis au cours de la prospection 
des sites, compldes sites, complééttéés par s par qq’’q q reconnaissances greconnaissances gééotechniques et otechniques et 
travaux topo.travaux topo.

]] Choix dChoix dééfinitif et Caractfinitif et Caractééristiques principales de lristiques principales de l’’ouvrage ouvrage 

]] DDééfinition du programme des travaux et finition du programme des travaux et éévaluation du covaluation du coûût approximatift approximatif

Choix de siteChoix de site

www.GenieCivilPDF.com



�� Cas normal : la dCas normal : la déécision ncision néécessite une connaissance plus cessite une connaissance plus 
prpréécise des caractcise des caractééristiques de chacun des emplacements ristiques de chacun des emplacements 
prpréésséélectionnlectionnéés :s :
�� LevLevéé topographique dtopographique déétailltailléé de la cuvette et de lde la cuvette et de l’’emprise du barrageemprise du barrage

�� EtudeEtude ggééologique de surface et ologique de surface et éétude gtude gééotechnique simpleotechnique simple

�� EvaluationEvaluation des apports et des ddes apports et des déébits des crues bits des crues àà partir dpartir d’’observations observations 
localeslocales

�� EvaluationEvaluation sommaire du cosommaire du coûût pour chaque sitet pour chaque site

[[ arrarrêêter le choix et reconnater le choix et reconnaîître la faisabilittre la faisabilitéé de lde l’’ouvrageouvrage

�� Cas difficiles ou ouvrages importants : on peut mCas difficiles ou ouvrages importants : on peut mêême avoir besoin de me avoir besoin de 
certaines certaines éétudes qui sont normalement rtudes qui sont normalement rééalisaliséées lors de les lors de l’é’établissement detablissement de
ll’’APDAPD

Choix de siteChoix de site
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ÉÉtude gtude gééologique de surfaceologique de surface

•• But :But :

�� DDééterminer les grandes lignes de la gterminer les grandes lignes de la gééologie du site avant ologie du site avant 
toute mise en toute mise en œœuvre de moyens de reconnaissance plus uvre de moyens de reconnaissance plus 
lourdslourds

�� Replacer le site dans son contexte gReplacer le site dans son contexte gééologique local et ologique local et 
rréégionalgional

�� DDééceler dceler d’é’éventuelles conditions gventuelles conditions gééologiques rologiques réédhibitoires dhibitoires 
visibles immvisibles imméédiatementdiatement

�� Orienter la suite des Orienter la suite des éétudes, et dtudes, et dééfinir et implanter les finir et implanter les 
travaux de reconnaissance ulttravaux de reconnaissance ultéérieursrieurs
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ÉÉtude gtude gééologique de surfaceologique de surface

•• MMééthodologie :thodologie :

�� Consulter les cartes gConsulter les cartes gééologiques existantes (1/100 000 ou autres), ologiques existantes (1/100 000 ou autres), 
pour replacer le site dans son contexte gpour replacer le site dans son contexte gééologique local, litho ologique local, litho 
stratigraphique et structuralstratigraphique et structural

�� Orienter lOrienter l’’examen du site vers la recherche de certains types examen du site vers la recherche de certains types 
dd’’indices, en utilisant lindices, en utilisant l’’expexpéérience antrience antéérieure de contexte semblablerieure de contexte semblable

�� La visite consiste au minimum en un parcours de la zone La visite consiste au minimum en un parcours de la zone 
dd’’implantation du barrage et de tout ou partie de la cuvette de implantation du barrage et de tout ou partie de la cuvette de 
retenue, assortie de la rretenue, assortie de la rééalisation de toutes les observations alisation de toutes les observations 
possiblespossibles
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Carte gCarte g ééologique ologique 
rréégionalegionale

(Barrage sur l(Barrage sur l ’’oued oued RmelRmel ))
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• Reporter les 
observations faites 
lors de cette phase 
d’étude et les 
conclusions tirées sur 
une fiche synthétique

Ci contre, fiche 
proposée par B. 
COUTURIER (1985)
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EtudeEtude ggééologique de surfaceologique de surface

•• RRéésultat :sultat :

�� Diagnostic prDiagnostic prééliminaire sur lliminaire sur l’’opportunitopportunitéé dd’’engager des engager des éétudes tudes 
plus dplus déétailltailléées, les sites classes, les sites classéés selon les cats selon les catéégories :gories :

�� Sites favorables : Aucune condition rSites favorables : Aucune condition réédhibitoire ndhibitoire n’’a a ééttéé mise en mise en 
éévidencevidence

�� Sites dSites dééfavorables : Problfavorables : Problèèmes difficiles mes difficiles àà rréésoudre et / ou ayant une soudre et / ou ayant une 
incidence incidence ééconomique incompatibles avec lconomique incompatibles avec l’’intintéérrêêt de lt de l’’ouvrageouvrage

�� Sites douteux : soit parce que lSites douteux : soit parce que l’’observation de surface nobservation de surface n’’est pas est pas 
possible ou subsistance dpossible ou subsistance d’’incertitude sur les observations effectuincertitude sur les observations effectuéées et es et 
les interprles interpréétations gtations gééologiques faites, des investigations par tranchologiques faites, des investigations par tranchéée e 
sont nsont néécessaires dans ce cas pour classer le site dans les catcessaires dans ce cas pour classer le site dans les catéégories cigories ci--
dessusdessus
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ConclusionConclusion

�� La phase relative au choix du site et du type de barrage aboutitLa phase relative au choix du site et du type de barrage aboutit
au choix du site le plus appropriau choix du site le plus appropriéé selon les critselon les critèères arrres arrêêttéés par le s par le 
projeteur, pour rprojeteur, pour réépondre aux besoins en eau exprimpondre aux besoins en eau expriméées, et sur es, et sur 
un site, un site, àà priori, favorable sur le plan gpriori, favorable sur le plan gééologique. ologique. 

�� La phase suivante qui est lLa phase suivante qui est l’é’étude de faisabilittude de faisabilitéé ggééologique ologique 
arrarrêêtera dtera dééfinitivement la faisabilitfinitivement la faisabilitéé du projet ainsi que le type de du projet ainsi que le type de 
barrage final barrage final àà adopteradopter
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