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Résumé et objectifs: 

Le but principal du projet est de définir une 
méthodologie innovatrice pour la restitution des 
solides interceptés par les barrages au moyen d’un 
Plan de Gestion des Sédiments pour Barrages aux 
débits des rivières. 
 
La restitution de la partie solide au débit permet de 
rendre au lit fluvial ses fonctions naturelles: réduction 
de l’érosion du lit, augmentation de la fertilité de la 
zone de la rive, restitution des sédiments à la mer,... 
 
Pour obtenir les sédiments qui seront ensuite 
réintroduits dans le lit, une série d’actions et leurs 
objectifs doivent être considérés: 

- Obtenir une méthodologie au moyen 
d’études préalables qui permettront de 
caractériser la zone et d’évaluer les 
paramètres qui conditionneront le design 
technique et environnemental des 
prototypes. 

- Dessiner et construire un prototype innovateur 
de dragage du barrage. 

 
Après l’étude des caractéristiques 
environnementales de chaque cas, le design et la 
définition des paramètres des systèmes de dragage 
et de déshydratation, apporteront l’information 
nécessaire pour extrapoler d’une façon simple cet 
ensemble de prototypes innovateurs à d’autres 
barrages avec les mêmes problèmes. 
 
Définir les débits optimaux de sortie du barrage et 
générer un modèle de risques de celui-ci. 
 
Autres objectifs liés aux antérieurs: 

- Réparation les vidanges de fond. 
- Collaboration activement avec les agences 

locales, en leur fournissant les sédiments 
extraits et déshydratés. 

 
D’une façon générale, ce projet prétend que toutes 
les opérations soient durables et sûres pour 
l’environnement, et rechercher la totale valorisation 
de tous les sédiments extraits de façon à éviter tout 
effet négatif sur l’environnement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


