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Chapitre I : Caractéristiques du projet 
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1- IMPLANTATION ET DIMENSIONNEMENT 

 

Figure I-1 : Localisation du site 
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Figure I-2 : Implantation du projet 
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1.1- Situation 

Le secteur considéré à l’occasion de la présente étude d’impact correspond à la vallée du 
Tescou, plus particulièrement sur le territoire de la commune de Lisle sur Tarn. Il se situe au 
nord-ouest du département du Tarn, à 10 km au Sud-Est de Gaillac, et à 35 km à l’Ouest de 
Montauban, dans la petite région des « coteaux de Monclar ».  

Les cartes en Figure I-1 et Figure I-2 localisent l’aménagement projeté. 

  

1.2- La digue 

Le barrage sera constitué par un noyau étanche épais en argiles, rechargé en amont par des 
matériaux granulaires de carrière, et en aval par des matériaux limono-sableux provenant du 
site. Les couches de finition des parements seront constituées : 

• en amont par une couche d’aspect homogène de 0,35 m de cailloux de classe 
granulométrique 50/350 mm. 

• en aval par une couche de terre végétale enherbée, qui protégera le talus contre les 
effets érosifs du ruissellement des eaux de pluie. 

La crête de la digue sera arasée à la cote 195.8 m NGF, correspondant à une hauteur 
maximale de 12.8 m au-dessus du terrain naturel actuel. En crête, sa longueur sera de 
315 mètres, pour une largeur de 5 m.  

La digue sera équipée d’un dispositif d’évacuation des crues, constitué d’un seuil bétonné d’une 
largeur de 30 mètres, prolongé par un coursier bétonné sur le talus aval, et débouchera en pied 
de digue dans un bassin à dissipation d’énergie constitué d’enrochements liés au béton. 

 

1.3- Le plan d’eau 

Le plan d’eau retenu en amont de la digue s’établira à la cote 193.3 m NGF (cote du seuil 
d’évacuation des crues). A cette cote, il représentera une superficie de 34 ha, pour un volume 
total de 1.5 million de mètres cubes ; la profondeur maximale sera de 12.8 mètres, pour une 
profondeur moyenne de 4.40 mètres. 

Le plan d’eau pourra temporairement s’élever au-dessus de la cote définie ci-dessus, à 
l’occasion des crues qui pourraient survenir alors que la retenue serait pleine. Pour un 
événement très exceptionnel servant au dimensionnement des ouvrages de sécurité (cas d’une 
crue de période de retour 1/5 000 ans), le plan d’eau atteindrait la cote de 194.8 mNGF, 
correspondant alors à une superficie de 41 ha. 

En vue d’assurer la survie du peuplement piscicole du plan d’eau en cas de vidange prononcée 
du réservoir, la crépine de prise équipant la conduite de restitution a été calée à la cote 
185.20 m NGF, soit 2.5 m au dessus du fond du plan d’eau (terrain naturel actuel); ceci assure 
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le maintien, en exploitation normale, d’un plan d’eau minimal d’une superficie d’environ 4 ha 
pour un volume d’environ 55 000 m3. 

 

1.4- Dispositif de prise d’eau et ouvrages de distr ibution 

Les fonctions de restitution et de vidange de la retenue seront assurées par la conduite en acier 
traversant le corps de digue. En fonctionnement normal et en vidange rapide, les débits 
transiteront par la crépine. En cas de vidange complète et exceptionnelle, la plaque pleine 
obturant l’extrémité amont de la conduite sera déposée.  

La régulation des débits restitués en aval de l’ouvrage sera assurée par un ensemble de 
vannes mis en place sur l’extrémité aval de la conduite. La chambre des vannes sera équipée :  

• d’un robinet-vanne papillon de garde, de diamètre nominal 600 mm ; en fonctionnement 
normal, cette vanne est maintenue ouverte ; elle ne sera fermée qu’en cas de 
circonstances exceptionnelles imposant l’interruption de toute restitution ;   

• d’une vanne de régulation de diamètre nominal 600 mm, motorisée avec débouché 
dans le canal de mesure ; le réglage de l’ouverture de cette vanne permet de régler 
l’importance du débit de restitution ;  

• d’un by-pass et une vanne de réglage du débit réservé; ce dispositif assurera en tout 
temps la restitution du débit réservé défini pour l’ouvrage (12 l/s). 

• d’un robinet-vanne papillon pour vidange rapide, de diamètre nominal 600 mm ; en 
fonctionnement normal de l’ouvrage, cette vanne sera maintenue fermée ; elle ne sera 
ouverte qu’en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant d’effectuer une vidange 
rapide de la retenue ; elle a été dimensionnée de façon à permettre de diminuer de 
moitié la poussée sur le parement amont de la digue en 7 jours.  

Les débits délivrés par ces vannes seront respectivement dirigés :  

• directement vers le bassin à dissipation d’énergie pour la vanne de vidange rapide,  

• vers un chenal de mesure pour les vannes de régulation des débits (exploitation et 
débit réservé « cours d’eau » + débit réservé pour infiltration dans la nappe aval).  

Le chenal de mesure comportera un seuil bétonné comportant un déversoir équipé d’un seuil 
triangulaire métallique en acier inoxydable. Un local de commande situé contre la chambre des 
vannes contiendra les organes de commande. Le réglage de l’ouverture de la vanne de 
restitution pourra être réalisé : 

• sur le site même du réservoir, 

• à partir d’un poste de commande relié au réservoir. 

Une station de mesure des débits du Tescou sera équipée en aval du tronçon réalimenté par le 
réservoir de Sivens. Un dispositif de mesure des débits entrant dans le plan d’eau est 
également intégré au projet.  
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1.5- Rétablissements routiers 

La réalisation du projet s’accompagnera de la création :  

• d’une voie routière permettant le rétablissement du CD 132. Ce rétablissement sera 
assuré par une voie de 5 mètres de largeur, pour une longueur totale de 1 650 mètres, 
qui sera tracée en rive droite du plan d’eau, au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
exceptionnelles (194.8 m NGF). Un dispositif de récupération des eaux de 
ruissellement de la voirie avec bassins de décantation est intégré au projet.  

• d’un chemin forestier permettant le désenclavement des parcelles forestières situées en 
rive gauche du plan d’eau.  
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2- MODE DE REALISATION DES TRAVAUX 

 

2.1- Phasage prévisionnel 

La réalisation des travaux est prévue sur deux années consécutives.  

Lors de la première année , il sera procédé :  

• à la consultation des entreprises et à la signature des marchés de travaux,  

• à la réalisation d’une première tranche de travaux comprenant :  

o la mise en place des installations de chantier et notamment de aires de décantation qui 
permettront d’éviter l’entraînement de particules fines dans les eaux du Tescou,  

o le déboisement et le décapage des premières zones d’emprunt en vue d’assurer leur 
drainage, à partir du mois de juillet et pour une surface de 15 ha environ (soit 50 % de 
la surface à déboiser) 

o la réalisation d’ouvrages busés permettant la traversée du Tescou (facilitation de la 
circulation entre les zones d’emprunts), 

o la réalisation de la paroi moulée constituant la fondation de la digue ; cette réalisation 
nécessitera la mise en place d’une dérivation provisoire du Tescou, 

o les travaux du rétablissement routier. 

Afin d’assurer de bonnes conditions de chantier, les travaux seront réalisés dans la mesure du 
possible, en dehors de périodes pluvieuses. 

Durant l’hiver suivant cette première tranche de travaux, il sera procédé à la finalisation des 
déboisements nécessaires (soit 15 ha), notamment sur les zones d’emprunt restant à exploiter, 
en queue de retenue ainsi que sur le versant rive gauche. 

Le programme dédié aux compensations «zones humides » sera engagé dès l’obtention des 
arrêtés d’autorisation. 

La seconde année du chantier permettra d’assurer le montage des remblais de la digue (en 
période estivale), la réalisation des ouvrages annexes (déversoir, évacuateur de crues, travaux 
de vantellerie) ; il sera également procédé à la réalisation des mesures de 
réduction/compensation des impacts sur le site (semis et plantations) et aux diverses finitions 
(notamment l’engazonnement du talus aval de la digue ainsi que des remblais routiers).  

Dès le commencement du montage des remblais de la digue, la dérivation provisoire du Tescou 
sera refermée et l’écoulement sera ramené vers la conduite de restitution.  

Suite à ces travaux, la mise en eau de la retenue pourra intervenir en fin d’automne, pour une 
mise en service effective avec équipement du dispositif de télégestion. Les mesures de suivi du 
projet sur le milieu naturel seront alors engagées.  
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2.2 - Provenance des matériaux mis en œuvre 

Les matériaux de carrières nécessaires à la construction de la digue (environ 43 000 m3) seront 
approvisionnés à partir de carrières existantes situées à proximité du chantier ; la localisation 
de ces carrières sera précisée par les entreprises chargées de la réalisation des travaux.  

Les bétons nécessaires seront approvisionnés par toupies à partir de centrales à béton existant 
à proximité. Le rinçage des toupies sera assuré sur place, les eaux de rinçage seront 
acheminées vers des bassins de décantation.  

Les matériaux argileux et limono sableux à mettre en œuvre  seront directement extraits du site 
de chantier (97 000 m3). Les reconnaissances géotechniques effectuées dans le cadre des 
études d’avant projet ont permis d’identifier 4 zones d’emprunts potentielles qui fourniront les 
volumes nécessaires. Ces zones d’emprunt (12 ha au total) sont localisées à l’intérieur de 
l’emprise d’acquisition du projet, et pour l’essentiel en limite inférieure du futur plan d’eau ; c’est 
à l’avancement du chantier que le maître d’œuvre et l’entreprise de terrassement décideront 
des casiers d’emprunt à exploiter. 

 

2.3- Dispositions générales 

Le parc d'engins nécessaire au chantier comprendra, au plus fort de l'activité, un total d'une 
vingtaine d'engins de terrassement classiques (pelles mécaniques, chargeurs, camions et 
compacteurs). Ces engins seront acheminés sur le site en début de chaque phase de travaux, 
et retirés à la fin de celles-ci.  

Pour les travaux de terrassement, la circulation des engins se déroulera à l'intérieur de la 
cuvette, en empruntant des voies spécifiques (en dehors de la voirie existante) situées de 
part et d’autre du Tescou. Le franchissement est prévu en aval de la future digue, à son 
emplacement final. 

Un parc de stationnement et une aire de maintenance seront aménagés sur le site du 
chantier en aval rive droite de la future digue et à distance du Tescou. L'aire de maintenance 
où pourront être stockées des quantités limitées de carburants et d'huiles, sera isolée par une 
ceinture de fossés. 

Des bassins de décantation provisoires pour le chantier seront aménagés :  

• en aval de la digue, de façon à collecter et retenir les particules fines entraînées à partir 
des zones de travaux par les eaux de ruissellement,  

• à proximité du parc de stationnement, pour les bacs destinés à recueillir les eaux de 
rinçage des toupies de béton. 

Toutes les mesures relatives aux modalités de réalisation des travaux et de protection contre 
les pollutions en phase de chantier figureront dans les documents contractuels des marchés 
de travaux passés avec les entreprises. Un suivi environnemental du chantier sera réalisé. 
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3- MODALITES DE GESTION DE L’OUVRAGE ACHEVE 

 

3.1- Remplissage 

Le remplissage de la retenue sera assuré par l’interception des écoulements naturels provenant 
du bassin versant amont, tout en assurant le maintien - en toutes circonstances- du débit 
réservé. 

L’étude hydrologique actualisée en 2009 évalue les apports mobilisables sur la période de 
novembre à mai, à 2.8 millions de mètres cubes en moyenne, et à 1.4 million de mètres cubes 
en cas de période sèche de fréquence quinquennale.  

Compte tenu de la variabilité affectant les volumes restitués, la gestion interannuelle du 
réservoir permettra d’assurer un remplissage suffisant de la retenue pour satisfaire aux besoins.  

 

3.2- Restitutions 

 

3.2.1- Plan de gestion prévisionnel 

La réalisation de la retenue sera assortie d’un règlement d’eau préfectoral fixant les conditions 
d’exploitation de l’ouvrage. Le plan d’exploitation prévisionnel précise, en fonction des différents 
usages (salubrité, irrigation), l’importance des besoins à satisfaire, la répartition des volumes 
stockés, la période d’exploitation, et les objectifs localisés de débits à satisfaire. Le plan 
d’exploitation de la retenue de Sivens est coordonné avec celui de la retenue de Thérondel 
(réalisée en 2008 sur le bassin du Tescounet), conformément au Plan de Gestion des Etiages 
du bassin du Tescou.   

La retenue de Thérondel et la retenue de Sivens stockent un volume total utile de 2,245 Mm3 ce 
qui permettra de résorber le déficit du bassin en aval de ces ouvrages. Le tableau suivant 
présente la répartition des volumes utiles par rapport aux besoins situés en aval des ouvrages, 
en tenant compte : 

� du règlement d’eau de la retenue de Thérondel 

� des besoins en eau pour combler les déficits de débits naturels afin de satisfaire les 
objectifs de débits de salubrité aux différents points du bassin 

� d’un objectif global admis au niveau du bassin Adour Garonne de consacrer au moins 
30% du volume stocké pour la salubrité 

� de la répartition des demandes de prélèvements par tronçon hydrographique 

� d’un coefficient de performance des lâchers d’eau pour satisfaire les prélèvements aval. 
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 Retenue de Thérondel 

(Tescounet) 

Retenue de Sivens  

(Tescou) 

Axes réalimentés du 

bassin du Tescou  

    

volume total stocké m3 825 000 1 500 000 2 325 000 

    

Culot m3 25 000 55 000 80 000 

% culot sur Vt 3,0% 3,7% 3,4% 

    

Volume total utile m3 800 000 1 445 000 2 245 000 

    

Salubrité m3  260 000 

règlement d’eau 

290 000 

pour combler le déficit 

naturel à Beauvais 

550 000 

pour combler le déficit 

naturel à St Nauphary 

% salubrité sur Vu 32,5% 20,1% 24,5% 

    

Supplément salubrité m3  

pour atteindre 30% 

0 144 000 144 000 

% autre salubrité sur Vu 0,0% 10,0% 6,4% 

    

Total Salubrité m3  434 000  

% salubrité sur Vu  30,1%  

    

Irrigation m3 540 000 

règlement d’eau 

907 500 1 447 500 

ha desservis 216 363 579 

quotas 2 000 2000 2000 

coef performance 1,25 1,25 1,25 

% irrigation sur Vu 67,5% 62,80% 64,5% 

    

Volume réservé à la gestion 

interannuelle m3 

0 103 500 103 500 

% sur Vu 0,0% 7,2% 4,6% 

 

Le plan de gestion prévisionnelle ci-dessus permet de satisfaire les volumes prélevables 
d’irrigation suivants : 

 Aval Thérondel 

(Tescounet + Tescou aval) 

Aval Sivens  

(Tescou amont + Tescou aval) 

Axes réalimentés du 

bassin du Tescou  

Irrigation m3 (quota x ha) 432 000 726 000 1 158 000 
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3.2.2- Valeurs des débits restitués 

Le débit réservé (12 l/s au vu des résultats des analyses hydrologiques et hydro-biologiques) 
sera délivré dans le Tescou en permanence en aval de l’ouvrage.  

Au titre des mesures environnementales (cf Chapitre VI - mesures), un débit complémentaire de 
3 l/s sera délivré en pied de barrage dans la nappe perchée - déconnectée du Tescou - 
contribuant ainsi à l’alimentation de la zone humide située en aval de la retenue. 

En période de soutien des étiages, compte tenu du dimensionnement des divers organes de 
restitution et des objectifs par usage, le débit maximal pouvant être délivré dans des conditions 
normales d’exploitation est de 400 l/s. Le débit restitué sera toutefois ajusté en permanence en 
fonction de l’évolution des besoins en eau en cours de campagne et du volume disponible, 
grâce aux équipements de télégestion décrits ci-après.  

Enfin, en cas de nécessité de procéder à une vidange rapide du plan d’eau, le recours à la 
vanne de vidange rapide permettra d’évacuer un débit maximal de 1 900 l/s, pour un débit 
moyen de vidange rapide de 1 200 l/s. 

 

3.2.3- Équipements de télégestion 

Le projet prévoit un ensemble d’équipements permettant d’optimiser les lâchers d’eau via une 
gestion en temps réel du réservoir et de développer une gestion économe de la ressource.  

Il s’agit : 

� des stations de mesures des écoulements en amont et en aval de l’ouvrage,  

� du « poste local digue » permettant d’assurer le réglage à distance du débit 
délivré. 

Pour cela, la gestion des eaux s’appuiera sur : 

� des télémesures de niveau – et donc de débit-  en aval, en amont et des stocks 
disponibles dans le barrage,  

� une télégestion de l’ouvrage se fondant sur la détermination de consignes par un 
logiciel dédié, et leur transmission aux vannes télécommandées via le réseau 
Télécom (et leur contrôle). 

Pour cela, un travail préalable de modélisation des écoulements de la rivière et la construction 
du mode de régulation sont nécessaires. Ces prestations sont indispensables pour la mise au 
point des logiciels de gestion en temps réel des ouvrages. Elles seront réalisées par le futur 
gestionnaire de la retenue de Sivens avant sa mise en exploitation. 
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4 - SYNOPTIQUE Données extraites de l’enquête d’autorisation de travaux 

 

Données générales : 

� Département : Tarn 

� Ville la plus proche : Castelnau de Montmirail 

� Commune concernée : Lisle sur Tarn 

� Cours d’eau : Le Tescou 

� Destination de l’ouvrage : Renforcement de la ressource en eau sur le bassin du 
Tescou 

 

Données hydrauliques : 

� Superficie du bassin versant : 28,7 km2 

� Pente moyenne : 0,012 m/m 

� Pluie moyenne annuelle : 720 mm 

� Volume de la crue de chantier (20 ans) : 882 000 m3  

� Volume de la crue de projet (5 000 ans) : 3 700 000 m3  

� Débit de pointe de la crue de projet entrante : 107 m3/s 

 

Caractéristiques principales de la retenue : 

� Cote en pied amont de la digue : 183,0 m NGF 

� Cote du plan d’eau normal : 193,3 m NGF 

� Cote du plan d’eau exceptionnel : 194,8 m NGF 

� Cote de la crépine : 185,2 m NGF 

� Surface au plan d’eau normal : 34 ha 

� Volume total créé : 1 500 000 m3 

� Surface au plan d’eau exceptionnel : 41 ha 

� Volume au plan d’eau exceptionnel : 2 100 000 m3 

� Longueur de la retenue (Fetch) : 1 500 m 

� Surface d’emprise (acquisition et servitude) : 50 ha 
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Caractéristiques des ouvrages : 

� Type : barrage zoné à noyau argileux 

� Cote de la crête : 195,8 m NGF 

� Cote du déversoir : 193,3 m NGF 

� Revanche sur PEN : 2,5 m 

� Cote minimale en pied aval : 183 m NGF 

� Hauteur au-dessus du terrain naturel : 12,8 m  

� Longueur en crête : 315 m 

� Largeur en crête : 5 m 

� Fruit du parement amont : 1,6/1 

� Fruit du parement aval : 2,75/1 

� Largeur de la risberme amont : 7,50 m 

� Cote de la risberme amont : 186,50 m NGF 

� Volume total de la digue : 145 000 m3 

� Volume de remblai hors sol : 115 000 m3 

� Volume de décapage et purges : 25 000 m3 

� Volume de matériaux du site : 102 000 m3 

� Volume de matériaux de carrière : 43 000 m3 

� Ve/Vt (total) : 10,7 

� H²V 0,5 : 200 

� Type d’évacuateur de crues : central bétonné sur remblai 

� Longueur développée du seuil : 30 m 

� Débit  de la crue de projet après laminage (pointe) : 98,4 m3/s 

� Diamètre de la conduite de vidange : 600 mm 

� Débit nominal de restitution : 400 l/s 

� Débit maximal de vidange  : 1 900 l/s 

� Débit réservé Tescou : 12 l/s 

� Débit d’alimentation de la nappe aval : 3 l/s 


