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1. Introduction.

     1.1 Préambule.

La catégorie des ouvrages hydrotechniques  est établie dans le but de définir son importance du point de
vue technique, économique et   sécuritaire.

A l’aide de cette classification, on établit les différentes approches pour l’élaboration des projets, en
traitant  chaque ouvrage de façon indépendante en fonction de la catégorie qui lui correspond.

Pour les ouvrages de "retenues collinaires" et petits barrages en Algérie, on a  observé à travers  la
révision de plus de 100 études (dans ses deux étapes: faisabilité et avant projet  détaillé) qu’il n'existe pas
une norme pour fixer la catégorie de l'ouvrage et, par conséquent, on effectue les conceptions en prenant
les différentes probabilités pour les débits maximaux et les volumes de crues, variant de  1% de
probabilité, a  0.1%, jusqu'à 0.01%.

A partir de là, on propose d'élaborer un règlement de projets qui unifie les critères au moment de choisir
la probabilité de conception pour le calcul de ce type d'ouvrages en Algérie.

La présente méthodologie a été élaborée en prenant en considération l'expérience internationale dans la
conception d'ouvrages hydrauliques et particulièrement le Règlement de Projets N°.  001/90 "Catégorie
des Ouvrages Hydrotechniques et Probabilité de Dépassement des Débits Maximaux" de la République
de Cuba.

1.2  Objectif.

Le présent Règlement a pour objectif de proposer une méthodologie de travail pour établir la Catégorie
d’Ouvrages "de Retenues Collinaires et Petits Barrages" en Algérie.

1.3 Domaine d’application.

Les Catégories proposées comprennent des ouvrages permanents et temporaires "des Retenues Collinaires
et Petits Barrages".

On établit deux catégories (IV et III), la catégorie III étant la plus importante.
Avant  l'application du Règlement, il est exigé comme condition de classer l'ouvrage  comme "Retenue
Collinaire ou Petit Barrage"suivant la méthodologie existante (voir référence 5).

2. Classification des Ouvrages Hydrotechniques.

Les ouvrages hydrotechniques  peuvent être permanents ou temporaires.
2. 1 - Ouvrages Hydrotechniques  permanents.
Les ouvrages hydrotechniques  permanents comprennent :

- digues de barrages en terre.
- ouvrages de prise d’eau et vidanges de fonds.
- évacuateurs de crues.

2. 2 - Ouvrages Hydrotechniques  temporaires.

On considère les ouvrages hydrotechniques temporaires, ceux qui fonctionnent pendant la période de
construction ou pendant la réparation des ouvrages hydrotechniques permanents, comme  les batardeaux,
les canaux de dérivation et autres ouvrages de protections.



Catégorie d’ouvrages et probabilités de dépassement des débits maximaux
Page 4 sur 6

__________________________________________________________________________________________

3. Détermination de la catégorie d’ouvrages.

3.1- La catégorie des ouvrages hydrotechniques permanents est déterminée  suivant le tableau N°. 1 en
fonction de la hauteur de l'ouvrage et le type de fondation.

3.2- En présence de populations importantes en aval,  voies de communication, des centres industriels,
des ouvrages militaires, etc., on classera l'ouvrage à un degré majeur.

3.3- La catégorie des ouvrages hydrotechniques permanents ne pourra  être augmentée que plus d’une
fois.

3.4- On établit un  niveau  maximum de Catégorie III pour ce type d'ouvrages.  Le Ministère       des
Ressources en Eau de l'Algérie, sur proposition de l'Agence Nationale de Barrages pourra  autoriser,
exceptionnellement, la conception d'un ouvrage avec une probabilité inférieure au présent Règlement.
Dans ces cas, on a  inclus dans le Tableau N°2, les probabilités correspondantes aux Catégories I et II.

TABLEAU  1

Catégorie d’ouvrages hydrotechniques permanents, en fonction  de  leur  hauteur  et  du  type  de
fondation.

Catégorie d’ouvrage en
fonction de la hauteur (m)N°. Type de l’ouvrage

Type  de
fondation

III IV

1
Barrages en matériaux

locaux

A

B

C

de 25 à 70

de15 à 35

de15 à 25

< 25

< 15

< 15

2
Barrages en béton et en

béton armé

A

B

C

de 25 à 60

de 10 à 25

de 10 à 20

< 25

< 10

< 10

3
Mur de soutènement faisant

partie de l’ouvrage
A

B

C

de 15 à 25

de 12 à 20

de 10 à 18

< 15

< 12

< 10

Types de Base de Fondation
A- roche                    B- sols durs                    C- sols meubles
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4- Indications pour le Calcul.

4. 1 Dans la projection des ouvrages hydrotechniques, les débits maximaux et les volumes des crues de
conception sont pris suivant la probabilité de dépassement, laquelle est déterminée en fonction de la
catégorie de l'ouvrage.  Dans le Tableau N°. 2 on établit les probabilités de calcul en fonction de  la
catégorie d'ouvrage et le cas à  analyser.

4.2- Pour la projection on prendra en considération deux cas de calcul: principal ou  de projet et  de
vérification ou maximale probable.

4.3- Dans le cas de calcul principal ou  de projet on prend en considération la crue de projet, qui est la
crue maximale qui doit être employée dans le dimensionnement du déversoir et la digue de l'ouvrage, de
sorte qu'ils fonctionnent correctement.  Les débits de conception seront déterminés en fonction du
laminage de crues, pour l'hydrogramme obtenu selon la probabilité qui apparaît dans le Tableau N°.2.

4.4- Dans le cas de calcul de vérification  on prend une crue de probabilité inférieure, suivant le Tableau
N°.2, qui est la plus grande crue que le barrage peut supporter, sans que sa rupture ne se produise, bien
qu'on admette des marges de sécurité plus réduites.

4.5- Le laminage de crue, dans le cas de calcul principal (conception), est fait en prenant en considération
le fonctionnement des ouvrages d’évacuation permanents.  Dans le cas de vérification on doit inclure,  les
déversoirs auxiliaires, s'ils existent.
En considérant que pendant le laminage de crue, le pic a une petite durée, donc il peut se produire des:
- Modification du régime normal de fonctionnement des ouvrages de prise d’eau, pourvu que cela ne
provoque pas de danger de destruction de  ces derniers;
- Dégâts dans les déversoirs auxiliaires qui n'influencent pas la sécurité des ouvrages principaux;
- Variations dans le régime de décharge des conduites, qui ne produisent pas la destruction de ces
derniers;
-Altération du lit et des berges de l’oued en aval de  l'ouvrage (si cela ne menace pas la sécurité des
ouvrages principaux, où se produisent des dégâts matériels ou  humains).  Dans ces conditions il est
nécessaire que les conséquences de cette altération soient corrigées après la crue.

4. 6 Le calcul de vérification  étant effectué, on vérifiera le niveau de la crête de l’ouvrage, en considérant
les effets de la vague produite par le vent.  Dans ces cas on doit garantir que l'eau ne dépasse pas le
niveau de la crête, sans considérer la réserve de sécurité.

4.7- Pendant la période de construction, les ouvrages hydrotechniques permanents sont exposés au risque
de dépassement des débits maximaux, c’est pourquoi il est nécessaire de garantir sa sécurité en fonction
des étapes de construction et le temps d'exécution de l'ouvrage.

4.8- La probabilité de dépassement des débits maximaux pendant la période de construction est établie
suivant le Tableau N°. 3.  Pour l'application de ce tableau, on considérera une probabilité variable de
dépassement des débits maximaux dans la mesure ou le temps d'exécution de l'ouvrage est plus grand.
Dans la période de construction, on ne considère pas le cas  de calcul de vérification.
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TABLEAU N°. 2

 Probabilités de dépassement des débits maximaux en fonction de la catégorie d’ouvrages.

CATEGORIE D’OUVRAGES
CAS DE CALCUL I II III IV

Principal 0,1 0,5 1,0 3,0
De vérification 0,01 0,1 0,5 1,0

PERIODE DE RETOUR
Principal 1000 200 100 33,33

De vérification 10000 1000 200 100

TABLEAU N° 3

Probabilité de dépassement des débits maximaux pour les ouvrages hydrotechniques temporaires
pendant la période de réalisation.

INTERVALLE DE TEMPS
D’ EXECUTIÓN

CATEGORÍE DE
L’OUVRAGE   III- IV

PERIODE DE RETOUR
(années)

De 6 mois à  1 année 10 % 10
De 1 à 2  années 5 % 20
Plus de 2 années 3 % 33,33
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