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Description
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne destinés à créer une réserve d eau pour la production de neige de culture, d eau
potable, pour l irrigation, etc. En raison de l implantation de ces retenues, les difficultés
techniques, réglementaires, environnementales et liées à la sécurité publique sont nombreuses
et spécifiques. Ce livre, véritable manuel intégré, établit les règles en matière de conception, de
réalisation et de surveillance. Il répond aux questions d évaluation des sites, d analyse des
aléas naturels et technologiques et d étude d onde de submersion. Enfin, il propose des
éléments d aide à la décision pour les maîtres d ouvrage et leurs bureaux conseils quant à l
organisation d un tel projet.

. de Verdon et de Castillon proposent plus de 6000 ha de retenues d'eaux. . À 780 m d'altitude,
le lac est entouré de montagnes qui flirtent avec les 3 000 m.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne et destinés à créer une réserve d'eau, dédiée.
De plus, les relations niveau-volume des retenues d'accumulation ainsi que les .. Ts mesurée à
la station s est d'abord ramenée à sa valeur Ts,i à l'altitude du.
des recommandations pour la conception, la réalisation, la surveillance et la réhabilitation
Retenues d'altitude pour la production de neige de culture ;; une.
22 févr. 2011 . Or, les retenues collinaires qui les alimentent en grande partie sont aux . la
période d'étiage qui touche fortement ces cours d'eau d'altitude,.
Noté 0.0/5: Achetez Retenues d'altitude de Laurent Peyras: ISBN: 9782759203536 sur
amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
20 mai 2009 . Acheter retenues d'altitude de Peyras/Meriaux. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Sciences De La Vie Et De La Terre, Botanique,.
Oui, vous êtes à 20 mn à pied de la station d'Arc 2000, sur la retenue qui sert de . Elle désire
faire de la retenue, un pôle halieutique d'altitude de grande.
L'énergie des grandes retenues présente trois caractéristiques économiques principales : elle est
assez disséminée dans le territoire, renouvelable et.
Les retenues d'altitude, malgré des volumes modestes, induisent des risques potentiellement
importants. Le retour d'expérience montre qu'une retenue.
20 mai 2009 . Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les
stations de loisirs de montagne destinés à créer une réserve d'eau.
Le premier est le lac salin d'Ab-i-Estada, situé à 2000 m d'altitude dans la province de Ghazni,
à environ 250 km au sud-ouest de Kaboul. Ce lac abrite une.
Les barrages créent des retenues d'eau sur les cours d'eau. Grâce à des turbines, ils permettent
de produire de l'électricité d'origine renouvelable et avec très.
3 déc. 2012 . Au plan de la ressource en eau : l'eau est puisée dans des retenues d'altitude que
nous remplissons dès la fonte des neiges. » Jean Bourcet
Mithieux attaque une retenue collinaires ( 40500 m3 d'eau) , piste de ski et réseau neige au
carroz sur place pour l'instant : 2 A25F mithieux
L'article présente, à travers la présentation du guide de recommandations « Retenues d'altitude
», une synthèse du retour d'expérience sur le comportement et.
Etudes de faisabilité et de projet et études de mise en conformité de retenues d'altitude.
Dossiers règlementaires : dossiers « Loi sur l'eau » et études d'impact.
22 juin 2009 . Après avoir défini de façon théorique les risques d'interférences hydrologiques
entre retenues d'altitude et zones humides, l'objet de notre.
Introduction Les retenues d'altitude sont des ouvrages complexes, présentant le plus souvent
des enjeux de sécurité importants, malgré des tailles de remblai et.
25 juil. 2015 . A plus de 4 500 mètres d'altitude, l'expédition traverse les steppes du plateau ..
Bref, de réfléchir avant de poser de nouvelles retenues.
Cela peut être un barrage important, qui crée un lac de retenue. Ce lac constitue un stock .. Le
lac de retenue est en altitude (en haut à gauche). On devine, à.
. grâce à la conception minutieuse de ses installations, composées de stations de pompage et de

retenues d'altitude, ainsi que des canalisations ALPINAL.
1 août 2014 . Un chantier hors norme, au regard de la dimension de l'élément le plus visible de
cette installation, son barrage d'altitude, la retenue de.
Le guide de recommandations Retenues d'altitude paru en 2009 aux éditions Quæ (Peyras &
Mériaux, 2009) constitue un manuel intégré pour la conception,.
DDT73 - juin 2016. 0. 10. 20 km. Retenues d'altitude. Bassins Versants : Arc (Maurienne).
Isère (Tarentaise). Arly (Beaufortain Val d'Arly). Légende.
Les bateaux sont amenés à changer d'altitude. . Pour présenter le principe de fonctionnement
retenu, un croquis légendé est souvent nécessaire.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne destinés à créer une réserve d'eau pour la.
Des retenues d'eau ont été conçues pour alimenter les canons. . La Clusaz (1200m d'altitude)
avec l'interview du directeur des remontées mécaniques, Pierre.
Eviter au maximum les retenues « au fil de l'eau » sauf étude démontrant l' .. d'altitude. Un
contrôle rigoureux du respect des clauses prévues doit être réalisé.
Il est le plus grand lac artificiel du Jura et la troisième retenue d'eau . Situé sur le premier
plateau jurassien, à 430 m d'altitude le lac de Vouglans est un lieu.
retenues d'altitude pistes de ski via ferrata. DIAGNOSTIC. D'OUVRAGES D'ART. A ouvrages
de soutènement fondations d'ouvrages d'art ponis, tunnels frains.
1 oct. 2016 . Equipements de production de neige de culture, retenues d'altitude comprises,
usines à neige et/ou enneigeurs, optimisation des équipements.
1 oct. 2009 . Le parc français des retenues d'altitude comprend environ 120 ouvrages implantés
essentiellement dans les Alpes et les Pyrénées et connaît.
Ces deux retenues d'eau ont été aménagées afin de créer des réserves d'eau . Situé à 1 916m
d'altitude, au pied de la montagne emblématique de Villard de.
. de culture et retenues d'altitude, ouvrages d'infrastructure et aménagements, . la conception et
le suivi de réalisations de Retenues d'altitude et barrages.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne destinés à créer une réserve d'eau pour la.
La technique des lacs et retenues collinaires a été introduite au début de ce ... sur la
Méditerranée orientaie par des régions de plaines et de collines d'altitude.
Pour commencer le téléchargement ou lire Risques et impacts des retenues d'altitude vous
devez vous inscrire. Commencez votre mois gratuit!
Seules 3 communes situées à plus de 500 m d'altitude mais présentant un microclimat lié à une
exposition favorable des terres ont été retenues, il s'agit de:.
8 avr. 2010 . Anne LENFANT DDT Savoie et Isère : séminaire EDYTEM neige de culture.
Prise directe. Retenue d'altitude. Retenues d'eau en altitude pour.
3 avr. 2016 . Le Lanoux est la plus grande retenue d'altitude des Pyrénées, ici en été. Haut de
45 mètres de haut, il barre le ruisseau de Fontvive, affluent du.
Puisée le plus souvent dans des retenues d'altitude qui se remplissent tout au long de l'été et de
l'automne (récupération des eaux de pluie et de ruissellement),.
Photos et infos surprenantes sur les plus hauts barrages de France.
o Destruction de zones humides (et atteinte à leur rôle d'éponge). →. Augmentation du
ruissellement et donc du risque d'inondation. 2. Retenues d'altitude.
C'est ainsi que le SIECA souhaite se lancer dans la création de retenues ... La retenue des
Fontanals sera construire à une altitude d'environ 1680 m.
Risques et impacts environnementaux des retenues d'altitude pour la production de neige de
culture dans un contexte de changement climatique. Auteur(s) et.

de ce document le cas particulier des retenues partiellement ou totalement terrassées en .
d'autorisation ou des dossiers de déclaration de barrages d'altitude.
Retenues d'altitude. Galeries Photos. Travaux Publics. Création et Curage d'Etang. V.R.D..
Fourniture et Pose de Géomembranes. BERTHILLIER Philippe.
. cet aménagement dit de "haute chute" est construit entre deux retenues d'eau : celle de
Grand'Maison à 1 700 m d'altitude et celle de Verney à 770 m.
rétenues artificielles pour lesquelles, sauf circonstances excep- tionnelles, se .. tration spatiales
(avec l'altitude), saisonnières (avec les tem- pératures) et.
Surveillance, exploitation et entretien des retenues d'altitude. Management of mountain small
reservoirs. Mériaux, P. Type de document. Chapitre d'ouvrage.
Retenues d'altitude, Laurent Peyras, Patrice Meriaux, Quae. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
appelées retenues d'altitude — se développe dans les stations. Aujourd'hui. 55 % des volumes
d'eau proviennent des réserves d'altitude et des ouvrages.
2 déc. 2016 . Retenue de Pouillé-Pétosse étanchée en Hydronap . d'être utilisée pour des
bassins d'eau potable ou pour des retenues d'altitude.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne destinés à créer une réserve d'eau pour la.
20 mai 2009 . Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les
stations de loisirs de montagne destinés à créer une réserve d'eau.
Surveillance, exploitation et entretien des retenues d'altitude – colloque .. Pour le cas des
barrages et retenues d'altitude potentiellement concernés par des.
le nord du Maroc, d'un envasement rapide de leurs retenues dû à une forte .. d'altitude (station
de Romane, pluviomètre nommé PRomane). Sur la période.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "à plus de 2500 m d'altitude" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
28 nov. 2014 . RÉPARTITION DES LACS D'ALTITUDE (EDF). 11 lacs. 11 retenues. 10 lacs.
4 retenues. 22 lacs. 19 retenues. + ~10 lacs « aval » influencés.
10 nov. 2015 . Programme d'étude portant sur les lacs d'altitude de Savoie - volet 2010-2012. .
Intégration de l'outil au protocole d'étude retenue pour le.
RISBA Action 2.3 – Vulnérabilité des retenues d'altitude vis-à-vis de l'aléa sismique.
Sommaire de la présentation : 1. Aléa sismique réglementaire en Italie et.
Résumé : Ce manuel présente le bilan des enquêtes conduites sur une soixantaine de retenues
d'altitude pour faire le point sur les risques et les impacts.
Retenues d'altitude - Ce livre, véritable manuel intégré, établit les règles en matière de
conception, de réalisation et de surveillance des retenues d'altitude,.
5Dans l'optique de tester les limites supérieures de résistance du sol en fonction des différentes
situations retenues dans le protocole, une intensité encore plus.
Ses lacs, ses retenues d'eau, ses étangs, ses plans d'eau et ses rivières. sont . à environ 1 100m
d'altitude, en plein cœur du Parc des Volcans d'Auvergne.
Lire EPUB Retenues d'altitude PDF Télécharger en français. File Name: Retenues d'altitude.
Total Downloads: 034. Formats: djvu | pdf | epub | kindle
Localisés en montagne, les barrages hydro-électriques ou retenues d'altitude pour la neige de
culture sont souvent soumis aux avalanches : le risque principal.
19 avr. 2012 . Le projet de décret visant à faciliter les retenues d'eau pour . La construction de
réservoirs d'altitude alimentés par la fonte des neiges serait.
Le Verdon prend sa source tout près du Col d'Allos à 2150m d'altitude aux 3 . Ces barrages
correspondent à autant de retenues d'eau : le lac de Castillon,.

8 sept. 2010 . Depuis vingt ans, le développement des retenues d'altitude destinées au stockage
de l'eau pour la production de neige de culture a été.
Les travaux de la retenue d'altitude commencée l'année dernière, touchent quant à eux à leurs
fins. Puis en 2017, le programme d'enneigement sera poursuivi.
Retenues d'altitude. Implanté entre 1 300 et 2 500 m d'altitude, le dispositif d'étanchéité est
exposé à de multiples agressions. Un enjeu majeur
Le barrage de Grand'Maison est un barrage hydroélectrique français de type poids en remblais
. À partir de ce lieu, l'eau est amenée à l'altitude du Verney par trois conduites . Les deux
retenues de Grand'Maison (en amont) et du Verney (en aval) constituent une STEP (station de
transfert d'énergie par pompage).
Fnac : Risques et impacts des retenues d'altitude, André Evette, Laurent Peyras, Dominique
Laigle, Quae". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous.
21 juil. 2017 . La Région Grand Est a confié au groupement NGE Concessions et Altitude
Infrastructure le déploiement intégral du réseau d'initiative publique.
2 de membrane composite Précontraint 1215 au cœur de la retenue d'altitude de l'Herpie, la
plus haute d'Europe ! Ce gigantesque lac artificiel - d'une capacité.
Aménagement de pistes de ski : Création de nouvelles pistes ou restructuration : de la
conception au suivi des travaux, DIANEIGE accompagne les Maîtres.
Pour faire un potager, cela suppose, généralement, de créer des « terrasses », c'est-à-dire des
retenues, planes, de . Voile d'hivernage au potager d'altitude.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne et destinés à créer une réserve d'eau. Cette eau.
RÉSUMÉ – L'article présente à travers le récent guide de recommandations "Retenues
d'altitude" la synthèse d'un retour d'expérience sur le comportement et.
Les retenues d'altitude sont des barrages de petite à moyenne dimen- sions, implantés dans les
stations de montagne et destinés à créer une réserve d'eau.
1 juin 2009 . les retenues d'altitude demandent rigueur et vigilance. . il importe de vérifier la
sécurité des retenues d'altitude y compris dispositifs anti.
20 mai 2009 . Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les
stations de loisirs de montagne destinés à créer une réserve d'eau.
d'altitude » (> 1 500 m) et celles des retenues et lacs naturels de « plaine » (< 1 500 m) a été
mise en évidence, conduisant à une analyse distincte de ces deux.
23 févr. 2016 . Ces retenues d'altitude fournissent 60 % de l'eau utilisée pour fabriquer la neige
de culture, le pompage direct dans les ruisseaux compte pour.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne et destinés à créer une réserve d'eau. Cette eau.
AD2I est un bureau d'étude agréé par le MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE (n°33d et n°33e) en application.
La retenue formée en altitude par le barrage de Grand'Maison constitue le réservoir supérieur,
relié par des conduites à la retenue du Verney, 900 m plus bas,.
Les retenues de Plan d'Amont et Plan d'Aval . souvent un peu plus simple et les poissons
potentiellement plus gros que sur des petits lacs naturels d'altitude.
28 déc. 2009 . Ce livre, véritable manuel intégré dédié aux retenues d'altitude, apporte des
réponses aux questions d'évaluation des sites, d'analyse des.
23 juin 2008 . conception, la réalisation, le suivi et la réhabilitation des retenues d'altitude. Ce
projet de recherche et développement mobilise une équipe.
13 juin 2015 . C'est par une large piste que l'on accède au lac de la Sassière, retenu par un
barrage à 2 264 mètres d'altitude, en Savoie dans les Alpes.

2 juin 2017 . Demain, les lacs de Savoie au-dessus de 1 000 mètres d'altitude seront ouverts à
la pêche. La plupart des lacs naturels sont encore gelés et.
Construites entre 1945 et 1956, ces deux retenues d'eau sont intégrées au complexe
hydroélectrique de la Haute-Maurienne et participent notamment au.
See figure: 'Principe de la conception en déblai-remblai d'une retenue d'altitude.' from
publication 'Risques et impacts environnementaux des retenues.
Découvrez et achetez Risques et impacts des retenues d'altitude.
Les retenues d'altitude sont des barrages de petite à moyenne dimensions, implantés dans les
stations de montagne et destinés à créer des réserves d'eau.
Barrage de Bort Les Orgues (Altitude 540m) , le plus grand de la vallée de la . par une
canalisation depuis la retenue de Voussaire à 570m d'altitude et à plus.
Les retenues d'altitude sont des ouvrages hydrauliques implantés dans les stations de loisirs de
montagne et destinés à créer une réserve d'eau.. > Lire la.
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