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Retenue du Gué Giraud
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Bassin versant sur Glane : 311 km²

Construction : années 1950

Prélèvement d’eau brute

Mise en service : 1957

Arrêt de l’exploitation en 2010

Objectif : uniquement relever le niveau 

pour pompage



Barrage du Gué Giraud
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Génie civil type voûte dans un 

resserrement rocheux

Radier béton : 7m dans l’axe de 

l’écoulement

Voile béton : 

→ épaisseur 2,5m

→ hauteur environ 7m

→ longueur en crête 36m

Cote d’eau normale : 196,30 mNGF → niveau quasi-constant

Prélèvement d’eau brute : 700 à 800 000m3/an en rive droite

Réserve d’eau : 3ha → environ 77 000m3

Colonne d’eau → turbine → pompage

Rejet débit turbiné → conduite sous-fluviale au niveau de la passerelle aval



Caractéristiques de l’eau et des sédiments
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Qualité de l’eau dans la 

retenue du Gué Giraud

• Qualité physico-chimique 

A3 → qualité très 

dégradée

Vue amont du barrageVue amont du barrageVue amont du barrageVue amont du barrage

Comblement sédimentaire de la retenue du Gué Giraud

• volume de sédiments estimé à 60 000m3 soit 78% du volume d’eau du barrage → 1 200 m3/an sur 

53 ans

• Siccité moyenne des matériaux : 35% → sédiments fins (vases) : frac'ons organiques en 

décomposition et fractions détritiques majoritaires argileuses (ou plus localement sableuses)

• Qualité agronomique : ca'ons échangeables (Ca, Mg, K) → structure cristalline du BV avec déficience 

en éléments calciques

• Teneur faible en micropolluants métalliques et organiques



Morphologie du site avant construction du barrage
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Comparaison de données exploitables

• Planche photographique aérienne antérieure à la création du barrage

• Cartes postales du site avant travaux

• Levé topographique partiel de 1974

• vallée à forte dysmétrie

• lit mineur en appui sur coteau rive droite

• barrage sur resserrement rocheux

• lits accidentés d’éboulis de granites



Typologie du site - impact de l’arrêt du transport solide
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IMPACTS A L’AVAL ?
• Roche mère granitique affleurante

• Rivière à l’amont  puissance ( pente/débit) moyenne faible

� faible capacité d’érosion 

(fractions sableuses et organiques)

� Faible épaisseur du matelas alluvial

� Impact quasi nul sur la géométrie du lit en aval

� Faible intérêt à remobiliser le volume retenu vers l’aval



Evolution spatiale du comblement sédimentaire
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1960 1972 1983

1991

199520022011

Début de la 

sédimentation en rive 

gauche, sur l’emprise 

du lit majeur naturel

Premières traces 

visibles en surface 

d’un exhaussement 

manifeste de sable

Végétalisation 

progressive de 

l’atterrissement 

depuis 2000

Forte migration du 

comblement vers rive 

droite, dans le lit mineur 

depuis 2010 : arrêt de 

l’exploitation



Evolution spatiale du comblement sédimentaire
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STABILISATION DES SEDIMENTS

� exondation progressive des 

sédiments

� Végétalisation progressive



Etude bathymétrique
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Comparaison : levés topographiques 1974 et 2013

• Exhaussement homogène des 2/3 de l’assiette du plan 

d’eau

• Exhaussement dans la partie la plus en aval de l’ancien lit 

mineur en arrière du barrage

• Comblement du lit mineur depuis l’amont vers l’aval

• Fosse non-comblée en amont immédiat du barrage → 

permanence écoulement de fond vers turbine de relevage



Etude bathymétrique
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1974-2013



Sédimentation dans la retenue
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Bilan quantitatif – épaisseur de sédiments

• Sédimentation d’environ 2m d’épaisseur en rive gauche sur le replat du lit majeur

• Exhaussement de 3 à 4 m environ dans le lit mineur, sauf en amont immédiat du barrage

Bilan quantitatif – volume de sédiments

Volume d’eau (m3) Volume de sédiment liquide (m3) Volume de sédiment liquide mobilisable (m3)

1974 73 500 ? ?

2013 12 700 + 60 800 entre 1974 et 2013 22 000

Volume de sédiments présent dans 

l’ancien lit mineur et la fraction sur le 

lit majeur en berge selon un angle de 

talus de 30°
Epaisseur accumulée entre 

2,5m et 3m

Sédimentation estimée entre 

4,3 et 5,2 cm/an en moyenne



Sédimentation dans la retenue
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Bilan qualitatif des sédiments

• Alternance de couches différenciées témoignant des apports séquencés du bassin versant 

dans le temps

• Absence de matériaux graveleux témoignant d’une faible dynamique alluviale de la rivière

• Fraction minérale représentée essentiellement par des sables issus des produits d’érosion 

des sols, alternant avec les fractions organiques largement dominantes

• Vases cons'tuées de couches de li'ère végétale → frac'ons organiques supérieures mal 

décomposées, vases fines → 70% d’eau

Bilan sur comblement de la retenue

• Volume total de sédiments hydratés évalué à au moins 61 000 m3 entre 1974 et 2013

• Volume mobilisable évalué à 22 000 m3 de vase hydratée et 6 600 m3 de matière sèche

• Epaisseur de sédiments moyenne : 2,5 à 3m

• Sédimentation homogène dans la retenue à l’exception de l’amont immédiat du barrage

• Usage de la prise de fond jusqu’en 2010 évitait accumulation devant le barrage

• Risque de comblement définitif



Sédimentation dans la retenue - RISQUE
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Comblement définitif de la retenue - RISQUE

• Barrage conçu pour résister à la poussée de l’eau

• Densité des vases humides et très liquides de sédimentation = 2 X densité de l’eau

• Poussée sur le barrage plus importante

• Pour l’instant préservation de l’ouvrage par le faible comblement en amont immédiat

→ exploita'on antérieure de la retenue nécessitant un transit de fond permanent

• 2010 : arrêt de l’exploitation – grippage de la turbine

→ plus de transit de fond permanent

→ Risque : comblement rapide de la totalité de la retenue en amont possible jusqu’à la 

crête du barrage



Travaux de gestion des sédiments mobilisables choix 
techniques
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Scénario 1 : vidange par le fond et maîtrise des sédiments à l’aval dans un 

bassin de décantation

• Faisabilité technique : impossible → topographie aval pour bassin de décanta'on

• Faisabilité juridique : risque de dénaturation du site Corot / maîtrise foncière de l’espace 

de décantation incertaine

• Enjeux pour la sécurité : risque faible

• Enjeux écologiques : risque de pollution en cas de problèmes (non-fermeture de la vanne) 

de la Glane aval et de la Vienne, risque d’introduction d’espèces indésirables et nuisibles

Scénario 2 : gestion des sédiments en amont sans vidange, par aspiro-curage 

sur barge

• Faisabilité technique : très difficile → 'rant d’eau insuffisant + volume d’eau pompé 

important et forte liquéfaction des sédiments remis en suspension + pas d’aire de 

décantation suffisante à proximité pour un volume final pompé > 20 000m3

• Faisabilité juridique : risque de dénaturation du site Corot / maîtrise foncière de l’espace 

de décantation incertaine

• Enjeux pour la sécurité : risque faible

• Enjeux écologiques : risque faible
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Scénario 3 : Vidange du plan d’eau par la surface et gestion des sédiments 

en amont par curage et pompage

• Faisabilité technique : complexe mais réalisable

• Faisabilité juridique : risque circonscrit dans l’emprise de la retenue + maîtrise foncière

• Enjeux pour la sécurité : faible risque

• Enjeux écologiques : maîtrise du débit et volume de sédiments, du rejet vers la Glane aval 

et des espèces indésirables et nuisibles

• Abaissement progressif du niveau d’eau par la surface

• Utilisation de l’ancien lit majeur exhaussé comme espace de rétention

• Mise hors d’eau de l’ancien lit par dérivation temporaire

• Ré-essuyage des boues sur site

• Extraction et mise en dépôt sur place

Travaux de gestion des sédiments mobilisables choix 
techniques



Travaux de gestion des sédiments mobilisables : Projet
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Sortir du tracé naturel du lit 

l’excédent  de sédiments

• Etape 1 construire un digue piste  

sur le plateau de sédimentation 

non mobile rive gauche

• permettre l’accès des engins de 

chantier

• Constituer un réservoir pour la 

collecte et le ressuage des 

sédiments

• Constituer un plateforme de travail

• En amont du barrage



Travaux de gestion des sédiments mobilisables : Projet 
mise hors d’eau
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Dériver les débits naturels de 

la rivières

• Etape 2 : construire une 

dérivation des eaux naturelles 

vers la chambre de vanne

• opération de curage hors d’eau

• Réduire les volumes de 

sédiments par ressuyage 

préalable

• Eviter la remobilisation de 

sédiments dans les eaux naturels 

et les risques de pollution

• Permettre de redécouvrir le lit 

naturel avec une meilleur 

visibilité
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Curage préventif des sédiments 

mobilisables

• 22 000 m3 de sédiments fortement 

hydratés (70% d’eau)

• Ré-essuyage partiel immédiat en phase 

chan'er → 50% d’eau → 17 000 m3 de 

sédiments régalés

Déplacement des sédiments évalués Déplacement des sédiments évalués Déplacement des sédiments évalués Déplacement des sédiments évalués 

comme mobilisables vers la partie  comme mobilisables vers la partie  comme mobilisables vers la partie  comme mobilisables vers la partie  

du lit évaluée comme non soumise du lit évaluée comme non soumise du lit évaluée comme non soumise du lit évaluée comme non soumise 

aux contraintes hydrauliquesaux contraintes hydrauliquesaux contraintes hydrauliquesaux contraintes hydrauliques

Travaux de gestion des sédiments mobilisables : Projet 
- curage partiel



19

TECHNIQUES DE REVEGETALISATION

• Reconstituer un cordon végétal en berge stabilisateur

• Assurer la végétalisation des sédiments laissés en place pour éviter leur remobilisation ( 

glissements, ravinements…)

Travaux de gestion des sédiments mobilisables : 
renaturation et confortement des dépôt par génie végétal



Travaux de renaturation du cours d’eau

20

Principe

• Génie végétal
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Travaux de gestion démolition partielle du barrage

Section 1

Section 2

Section 3

Démolition progressive par tranche

• Assurer la stabilité permanente de la partie résiduelle ( préserv. des ancrages de la voûte)

• Abaisser le barrage à mesure des volumes de sédiments curées ( maintenir un obstacle  de 

maintien des sédiments proportionnel au volume) pour éviter les risque de départ en cas de 

crue
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Travaux de gestion démolition partielle du barrage

Démolition mécanique

• Sciage du barrage

• Démolition mécanique



Merci de votre attention

EGIS EAU Limoges

1 avenue d’Ester

87 069 LIMOGES cedex

05050505....55555555....77777777....52525252....93939393

16 MARS 2017

M. REIX Guillaume guillaume.reix@egis.fr
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