
Les risques majeurs 

La rupture de barrage 

Le constat 
De nombreux barrages ont été construits sur les cours d’eau.  
Ils permettent de réguler le débit du cours d’eau sur lequel ils sont construits : 
  . en retenant l’eau en période de pluie, afin de prévenir les inondations en aval 
  . en relâchant l’eau en période de sécheresse, afin de maintenir le niveau du cours d’eau  
    (navigation, irrigation…). 
Ils constituent aussi une réserve d’eau potable et alimentent certains canaux. 

 

  De plus, les turbines placées dans le barrage  
  peuvent produire de l’électricité. 
 
  Un barrage est généralement construit à la sortie  
  d’une vallée naturelle dans laquelle coule une rivière,  
  retenant ainsi artificiellement les eaux. 
  En raison des masses d’eau retenues, un barrage  
  subit des pressions extrêmement fortes.  

Les différents types de barrages 
 

Il existe deux grandes catégories de barrages 
 

Les barrages en remblai 
Comme une digue, ils sont constitués de terre et de roches. D’une 
largeur importante, une partie étanche , au centre du remblai, permet l’étan-
chéité. Leur largeur imposante assure une meilleure sécurité. 
 

Les barrages en béton 
Construits le plus souvent en arc de cercle, en voûte, appuyés sur des assises 
rocheuses, ce sont des constructions en maçonnerie. 
Leur forme offre une meilleure résistance à la poussée des eaux. 
 

Tous les barrages possèdent des évacuations d’eau permettant : 
   - l’écoulement de l’alimentation du cours d’eau 
   - des évacuateurs d’eau pour des lâchers d’eau volontaires.  

Le risque barrage 
Les populations situées en aval d’un barrage sont soumises à deux 
risques : 
- les lâchers préventifs d’eau, pour les habitants les plus proches.  
- la rupture du barrage sous la poussée des eaux. 
 

Les lâchers d’eau  
 

Lorsque le remplissage du barrage est important, il est parfois nécessaire d’ouvrir les évacuateurs d’eau pour diminuer 
la quantité d’eau et la pression qu’elle exerce sur le barrage. 
On appelle cela des lâchers d’eau. 

 

  Des quantités importantes   
  d’eau sont déversées en aval  
  dans la rivière, la faisant 
  parfois déborder. 
  Les zones à risques, situées 
  sous le barrage, sont 
  signalées par des panneaux. 
  Il est dangereux de s’y  
  promener. 

  Pour prévenir d’un lâcher,  
  les techniciens du barrage  
  utilisent une sirène, du type     
  corne de brume, dont vous  
  pourrez retrouver le son sur  
  notre site. Cette corne répète son signal de  
  nombreuses fois pour avertir les éventuels  
  promeneurs du risque d’inondation.  

Barrages   -   Page 1 

Graphies.theque - Fotolia 

P
h
o
to

  
Z

e
c
h
a
l 
  
 -

  
F

o
to

lia
  

Photo Hayato    - Fotolia 

Travail en classe 
 

  Où se situent généralement les barrages ? 
 

  Localisez les barrages situés près votre     
     établissement ou situés sur des cours d’eau  
     passant près de chez vous (même éloignés) 
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Les risques majeurs 
La rupture de barrage 

Que faire ? 
 

Prévoir le risque 
- Renseignez-vous préalablement sur : 
      . Le système d’alerte spécifique de la zone la plus  proche du barrage 
        (sirène, corne…), 
      . Les lieux où il est possible de se protéger (collines, lieux élevés…), 
      . Les moyens et itinéraires d’évacuation. 
 

En cas d’alerte 
- Suivez précisément  les consignes des forces de l’ordre ou des pompiers. 
- Evacuez sans tenter d’emporter du matériel. 
 

Après 
- Ne revenez sur les lieux qu’avec l’accord des autorités.  
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Dans l’histoire 
 

En amont de Fréjus, dans le Var, au lieu-dit Malpasset, un barrage en voûte fut construit après la seconde guerre mon-
diale. Son but, retenir les eaux du Reyran l’hiver et les réutiliser l’été pour l’irrigation des cultures, dans la vallée. 
Le barrage fut mis en eau en 1954, mais les faibles pluies ne permettaient pas de le remplir. 
Malheureusement, durant l’hiver 1959, des pluies diluviennes continuelles, durant un mois, ébranlèrent les roches sur 
lesquelles s’appuyait le barrage. Celui-ci se remplit rapidement ; lorsque les autorités décidèrent des lâchers d’eau, il est 
trop tard. 
Le 2 décembre 1959, dans la nuit, le barrage se fissura et cèda. Cinquante millions de m3 se déversèrent dans la  
vallée, vers la ville de Fréjus située une dizaine de kilomètres plus bas. Une vague de 40 m de haut, à une vitesse de 

70km/h, dévasta tout sur son passage. 
La vague atteignit Fréjus 22 minutes après la rupture 
du barrage. 
 

Cette catastrophe fit 423 victimes et détruit les habita-
tions et les biens. Le barrage n’a pas été reconstruit. 
 
 

Autres cas de ruptures de barrages 
 

1923 Gleno (Italie) .......................    600 victimes 
1959  Véga de Terra (Espagne) ...    140 victimes 
1961 Panshet (Inde)  ................... 1 000 victimes 
1979  Machu (Inde) ....................... 2 000 victimes 
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La rupture 
 

Le risque de rupture de barrage est très faible. Ces constructions sont quotidiennement surveillées par des équipes de 
techniciens.  
Quelles sont les causes éventuelles d’une rupture ? 
 - une trop grande poussée des eaux, consécutive à des pluies fortes et continuelles. Les lâchers d’eau permettent de  
   diminuer cette pression, 
 - un ébranlement des assises du barrage consécutif à un mouvement de terrain, un séisme ou à une catastrophe  
   technologique ou naturelle. 

L’alerte rupture 
 

Si un danger spécifique vient à apparaître, l’alerte peut être donnée : 
   -  Niveau 1 
       . La situation est préoccupante.  
       . Les autorités sont prévenues, informées en continu. Elles 
         doivent préparer l’organisation d’une évacuation éventuelle. 
   - Niveau 2 
       . Le danger est avéré. 
       . L’évacuation des populations aux abords du barrage est 
         immédiate, organisée par les forces de l’ordre, les pompiers, la  
         sécurité civile, sous l’autorité du Préfet. 
       . Les communes plus éloignées du barrage sont alertées et  
         doivent prendre les mesures nécessaires pour  
         protéger les populations et les biens situés sur les rives du  
         cours d’eau. 
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