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ASPECTS SUR LE COLMATAGE DES RETENUES

ASPECTE PRIVIND COLMATAREA LACURILOR DE ACUMULARE

DINU GABRIELA
‘‘Valahia’’ University of T

Abstract. The process of silting of the reservoirs, as a result of the 
reduction of the water speed in lakes represents a very important geophysical 
phenomenon due to the direct and indirect effects, influencing the environment, 
but especially the economical and social areas.

The paper presents important aspects of this phenomenon and,
eventually,gives solutions to reduce its negative effects.

Eventually, there are suggested a series of efficient measures to maintain
the capacity of the reservoir: measures for reducing the alluvial deposits;
measures for diminuating the decantation in the lake; measures for retrieving 
the silted volume.

Rezumat. Procesul de colmatare a rezervoarelor, rezultat al reducerii 

ecologic, d -social.

ducerea efectelor sale negative.

capa cumulare la un nivel rezonabil: tru 
diminuarea aportului solid; 

pentru recuperarea volumului colmatat.

INTRODUCTION

La maîtrise des ressources en eau passe généralement par la construction 
égularité des apports hydriques en 

accumulant des réserves.
Mais, la retenue artificielle, comme les lacs, est condamnée inexorablement 

au comblement, même si ce comblement intervient sur des durées très grandes.
Or, la création d aîne le plus souvent un bouleversement du 

tissu socio-économique local avant d
De plus, la localisation et la perception de ces richesses seront variables 

selon le bu dévolu au barrage.
Il est de toute manière certain que la création d

directement ou indirectement une transformation du milieu naturel, social et 
économique.

Il est donc évident que le comblement d érable pour 
les acteurs de la transformation si par impéritie du décideur il devait se réaliser 
prématurément. Le comblement, puisque comblement il y aura, doit être prévu, 
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contrôlé et se faire à un rythme qui permet une reconversion quasi imperceptible 
é q ée.

Le calcul de la sédimentation dans une retenue est considérée comme étant 
un outil de prévision lors de la planification, la conception et l
ouvrage hydraulique.

MÉTHODES DE PRÉSERVATION DE LA CAPACITÉ TOTALE  
ENUE 

I. Méthodes pour minimiser la sédimentation dans une retenue

a. La conservation des sols comme moyen de minimiser la pénétration de 
matériaux solides dans une retenue

Deux méthodes de conservation des sols utilisées pour freiner l érosion et la 
pénétration des matériaux solides dans une retenue sont: l
structures anti-érosion et l énagement des sols dans le bassin versant.

On peut construire plusieurs types de structures dans le bassin: par, 
exemple, des bassins de rétention conçus soit pour retenir les matériaux solides 
définitivement pendant la duré ériaux 
solides provenant du ruissellement créé par un certain nombre d
vidanges périodiques; des ouvrages d de canalisation des rapides 
et des cascades pour la réduction du ravinement; le revêtement des berges pour 
réduire leur érosion, et des seuils ou des déversoirs pour la stabilisation du lit.

énagement des sols destinées à éviter lérosion du bassin 
élioration des sols, l

méthodes agricoles, l

ès grand, les effet s de la 
conservation des sols se feront sentir très rapidement. Dès certaines 
expériences réalisées aux Etats – Unis, on peut réduire lé rosion des sols de 

à 95% en employant, exclusivement les méthodes traditionnelles de culture 
( Holeman, 1980) ù les conditions naturelles 

é des méthodes de conservation des sols ne sera pas si 
rapide.

Cette efficacité ne peut pas être estimée avec précision pour les grands 
bassins versants.

b. Le blocage et la rétention des matériaux par un écran de végétation

Un écran de végétation peut servir de façon efficace à empêcher les 
matériaux solides de pénétrer dans une retenue. L écrans, qu
soient artificiels ou naturels, à l ée d écoulement 
entrant, réduit sa vitesse et encourage la sédimentation. Ainsi, on peut capter une 
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grande quantité de matériaux solides à l ée de la retenue et les empêcher 

c. La dérivation des écoulements turbides

La construction de canaux ou de conduites de dérivation est une des 
principales méthodes utilisées pour freiner l ée de matériaux solides dans une 
retenue. En general, les plus fortes quantités de matériaux sont transportées par la 
rivière pendant les crues, surtout dans des régions arides ou semi-arides. Donc, 
par la dérivation d écoulements turbides à travers un 
canal ou une conduite, on peut éviter un envasement rapide de la retenue.

II. Méthodes pour évacuer le maximum de matériaux solides 

a. Le contrôle de l écoulement pendant les crues

Le contrôle de écoulement pendant les crues a pour but dévacuer un
maximum de matériaux solides en utilisant la capacité de transport des crues. 
Généralement, on régule l écoulement en évacuant les crues à travers les vidanges 
de fond, de façon contrôlée (avec une ouverture partielle des vannes) ou de façon 
non-contrôlée (ouverture totale).

à une crue, le 
débit solide sortant de la retenue est toujours inférieur au débit solide entrant, 
grâce à l à la diminution consécutive de la vitesse 

écoulement des eaux de crue.
Inversement, pendant la période d

ous, le débit solide sortant est souvent supérieur au débit solide 
entrant, grâce à l érosion qui se produit dans la retenue.

écoulement et la circulation des matériaux solides dans une retenue de 
maîtrise des crues ressemblent à ceux des retenues où l au et les matériaux 
solides sont évacués pendant la saison des crues.

Dans une retenue à sec, dont le barrage sert uniquement à maîtriser les 
crues, on assiste souvent à la naissance de houles. Lorsque le niveau d éau monte, 
des houles se créent, et les matériaux solides sont déposés suite à l

à baisser, la vitesse de lécoulement 
augmente et ces sédiments sont érodés. On appelle ce type érosion dans une 
retenue une érosion régressive, car lérosion progresse toujours vers l

Lors de ce phénomène, la majeure partie des sédiments déposés auparavant 
à l érodés, ou la majeure partie des matériaux entrants sont 
transportés à travers la retenue et évacués immediatement.
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b. La chasse par vidange

éthode fr équemment employée pour 
freiner la sédimentation ou pour encourager une érosion des sédiments afin de 
récupérer du volume.

Cette méthode est notamment utilisée pour des retenues destinées à la 
électricité.

é de la chasse des sédiments dépend de la situation 
topographique de la retenue, de la capacité dévacuation des vidanges, de la 
hauteur des vidanges, des caractéristiques des matériaux solides entrants, du type 

ée de l ération de chasse, du débit de la chasse etc.

c. Les courants de densité comme moyen de chasse

évacuation des courants de densité est considerée depuis longtemps 
comme une méthode efficace pour diminuer le taux d

La quantité de matériaux déposée par un courant de densité dépendra de la 
morphologie de la retenue (qui a une influence sur la largeur du courant de 
densité), du débit solide entrant et de la nature des matériaux qu
hauteur des vannes de vidanges, du débit de chasse, de la cote de la retenue 
pendant la période de chasse, de la longueur de la retenue, et d autres facteurs 
encore. Dans les premières années d
densité suivent l ère. Puis, suite au comblement de l
les courants de densité s étendent sur une surface du fond plus large. Le débit par 
unité des courants de densité est inférieur à celui des premières années 

çon générale, une plus grande quantité de matériaux sera évacuée 
de retenues courtes, ayant: de forts débits entrants, des courants de densité 
fortement concentrés, des vidanges qui sont grandes et basses, et de forts débits 
sortants.

III. Vidanges de fond

Dans chaque retenue menacée par le problème de la sédimentation, il est 
évacuation des 

matériaux solides par des vidanges de fond. Il faut également prendre en compte 
les méthodes d éthodes employées 
pour évacuer des matériaux, l être la plus 
efficace.

1. Les vidanges de fond peuvent être utilisées pour évacuer une crue, ou 
ù une vidange très 

rapide est nécessaire.



875

2. Les vidanges de fond peuvent également servir à chasser des 
sédiments, en abaissant le niveau d e chasser des dépôts de 
limon, de sable et de graviers, qui sont donc érodés par la force 

écoulement. D çon analogue, on peut évacuer des 
courants de densité de retenues servant au stockage.

3. Quand les vidanges de fond sont situées en-
elles empêchent les matériaux solides de pénétrer dans la prise d

IV. La récupération de la capacité

On peut avoir recours à des vidanges totales périodiques dans des petites
retenues qui perdraient leur capacité, utile après quelques années d

é ées près 
du barrage, les sédiments peuvent être chassés par lécoulement d à
condition que les vanes de vidanges restent ouvertes pendants un certain temps. 
Le lit ainsi creusé par ces chasses s é de la retenue.

Des opérations de vidange et de chasse sont utiles dans des retenues où il 
équilibrer la sédimentation et l érosion seulement en chassant 

les sédiments pendant la saison des crues et en chassant les sédiments pendant la 

a. Le dragage

On a recours au dragage pour enlever les sédiments d
1 - les opérations de chasse ne sont pas eficances;
2 - érivation est impossible;
3 -

                     ;
4 - le barrage est irremplaçable et ne peut être surelevé:
5 - la quantité d énergie requise pour réduire l

                         vidageant la retenue représente une trop grande perte économique.
çon générale, le dragage constitue une méthode de récupération de 

capacité qui coûte cher, à moins que les sédiments puissent être recyclés de façon 
intéressante.

Certains sédiments grossiers peuvent être récupérés pour les besoins des 
travaux publics.

b. Extraction par siphonnement

Les siphons évacuateurs sont également employés pour extraire des 
sédiments de retenues. Ils différent du dragage par aspiration en ce qu
la différence de cote à l à l énergie 
motrice.
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CONCLUSIONS

Un barrage est un ouvrage qui doit être l études qui doivent être 
engagées en amont de la décision définitive. C œuvres humaines où la 
mise en œuvre des méthodes d ème devra être la plus vigoureuse.

Le maître dœuvre encore plus qu écideur devra être le coordinateur 
équipe pluridisciplinaire, soudée et motivée, ouverte sur les différents 

sédimentation qui constitue le plus grand fléau des barrages.
Le grand barrage, du fait de la pénurie croissante des sites, ne peut être 

considéré comme un ouvrage à buts multiples qui devra, par une conception 
optimale maximiser les profits et minimiser les inconvénients.

éritable opération d énagement du territoire.
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