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Surveiller visuellement et régulièrement son ouvrage 

LA DIGUE

Crète de la digue
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Fissure puis glissement de terrain à partir de 
la crête, pouvant aller jusqu’à la rupture de la 
digue.
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Développement d’une végétation arborée et 
arbustive importante sur la crête, ce qui rend 
la surveillance impossible. 



Parement amont
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Végétation arborée excessive sur le 
parement amont. 
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Végétation sur le parement amont bien entretenue et antibatillage en bon 
état (l’antibatillage limite les risques d’érosion).
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Antibatillage dégradé : éléments 



Parement aval

Glissement de terrain sur le parement aval, 
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permettant de détecter rapidement les désordres éventuels.
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Végétation arborée excessive sur le parement 

ne permettant pas d’observer les désordres 
éventuels
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MAINTENIR EN BON ETAT LES ORGANES HYDRAULIQUES

Vanne de vidange

La vanne de vidange constitue un organe de sécurité. Il est recommandé de manœuvrer la vanne de vidange mi-
nimum 2 fois par an. On notera que l’exploitation de la retenue permet d’éviter l’accumulation de sédiment sur la 
crépine et ainsi de se prémunir des phénomènes de colmatage. De plus, il est recommandé de protéger les vannes 

-

Les ouvrages situés sur un cours 
d’eau ou alimentés par un point de 

doivent respecter un débit réservé sur 
le cours d’eau. Ce débit est déterminé 
soit par un calcul hydrologique soit 
pour la continuité écologique sur 

par arrêté préfectoral. Les travaux à 
mettre en œuvre pour respecter ce 
débit peuvent être discutés avec la 
DDTM.

Vanne de vidange qui ne fonctionne pas 
avec des signes de corrosion avancée et 
n’ayant jamais été manœuvrée.
Vanne de vidange sans protection-Absence 
de couvercle sur la chambre aval 
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En bon état et sans signe de corrosion.

Vanne de vidange

manœuvrer la vanne. 

Chambre aval



Déversoir et évacuateur de crue

L’évacuateur de crue constitue un organe de sécurité de l’ouvrage. L’évacuateur de crue est dimensionné en fonc-
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Une réhausse en merlon a été construite juste à l’amont du barrage pour 
augmenter la capacité de stockage. Or, la section des évacuateurs de crue 
est dimensionnée pour encaisser une crue de projet et la réduction de 
cette section accentue les risques de surverses. 
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Evacuateur de crue dégagé 

Evacuateur



Coursier pas entretenu, en cas de crue des embâcles pourraient créer un 
bouchon et entrainer une surverse. 
La surverse peut provoquer d’importants dégâts, voire la rupture d’un 
barrage en remblais.
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Dégagé et entretenu.

Coursier



La Réglementation concernant les stockages existants 

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE

Pour tous les ouvrages classés et déclassés -

Pour les ouvrages classés

-

REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX BARRAGES DE 
CLASSE C

Définition des barrages de classe C



Auscultation des barrages de classe C

-
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Echelle limnimétrique. Drains.
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ATTENTION ! En l’absence de dispositif 
de drainage et pour tous les barrages, le 

et être vigilant sur l’apparition de zones 
humides sur le talus aval ou en pied de barrage, 
signe d’une circulation d’eau dans le corps du 

barrage pouvant rapidement le dégrader.



Obligations réglementaires (documents administratifs)

Bilan des actions relatives à l’entretien régulier et à la surveillance des petits barrages

*L’estimation du temps minimum et maximum dépend notamment de la taille des stockages. 

Actions Periodicité
Estimation du 
temps passé 
minimum *

Estimation du 
temps 

passé maximum *

Nettoyage/ Débrousaillage 
de la digue

Surveillance

Manoeuvre des vannes de 
vidanges

Estimation du temps passé

Tenue à jour d’un registre de 
l’ouvrage pour les barrages 

de classes C

Documents réglementaires 
obligatoires pour les ou-

vrages de classe C
Périodicité Structure/ personnes 

compétentes

Consignes écrites et plan du 
dossier d’ouvrage nécessaire 

Dossier d’ouvrage et re-
gistre

Visite Technique Approfondie
(VTA)

Rapport de surveillance

Rapport d’auscultation



INFORMATIONS DIVERSES

• Redevance Agence de l’Eau :

³(ou 
7000 m³

• Les bonnes pratiques du préleveur :

• Les autres contacts :

>> Si vous êtes sur le bassin-versant du Fresquel vous pouvez contacter la SICA d’Irrigation de l’Ouest Audois (interlocutrice 
: Cécile PASCAL)
>> La DDTM vous conseille sur les procédures réglementaires à suivre (Thomas LAMAILLOUX - 04.68.71.76.10 - thomas.
lamailloux@aude.gouv.fr)

Besoin d’aide? 

Notre contact de la chambre : 
Pauline Rayssac - 06 45 55 48 42 - pauline.rayssac@aude.chambagri.fr



D

sous-utilisés, très peu entretenus voire pas du tout avec le risque de 

vieillissement et donc d’augmenter sa longévité. Une surveillance 

créent des chemins d’eau dans la digue favorisant les phénomènes 

la rupture de la digue, notamment lors d’évènements climatiques. 


