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Introduction : objectif du présent guide 
 
Ce document vise à constituer un guide à destination des services de police de l’eau pour 
l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration des barrages d’altitude. Il fixe plus 
particulièrement la doctrine en matière de ce qui doit être exigé par le service de police de 
l’eau de la part du pétitionnaire sur les aspects techniques de la sécurité de ces ouvrages et 
de leurs équipements (en excluant les aspects gestion et qualité de l’eau). 
 
Le champ d’application de ce guide est constitué par les barrages d’altitude construits en 
montagne, destinés prioritairement à la production de neige de culture (certains de ces 
ouvrages peuvent avoir des fonctions de stockage pour la production d’eau potable). Ces 
ouvrages sont le plus souvent des remblais de terre ou d’enrochements, étanchés par des 
dispositifs d’étanchéité par géomembrane. Rentrent également dans le champ d’application 
de ce document le cas particulier des retenues partiellement ou totalement terrassées en 
déblai ou des projets d’augmentation de capacité d’ouvrages existants ne faisant intervenir 
que des travaux en déblai dans la cuvette, ces ouvrages devant être étudiés tout aussi 
sérieusement que les aménagements classiques. 
 
Les ouvrages hydrauliques réalisés en montagne présentent plusieurs difficultés 
particulières : forte pente des thalwegs et terrassements malaisés, valeur élevée du ratio 
volume de remblai/volume d’eau stockée, risque de déclenchement de glissements lors des 
terrassements ou après, risque d'avalanche ou de chutes de blocs dans la retenue, prise en 
glace de l'eau stockée, difficulté de la surveillance visuelle du fait de l'enneigement, 
fréquentation généralement forte en aval de la retenue... Ces ouvrages présentent donc des 
risques à la fois spécifiques et élevés. Ces risques sont encore accrus car, du fait de la taille 
généralement faible des ouvrages, il est difficile, pour l’instant, de convaincre les acteurs de 
leur construction que pour autant, ils nécessitent des études préalables soignées et une très 
bonne technicité. 
 
Autant de raisons ayant conduit à réaliser le présent guide pour l’instruction des demandes 
d’autorisation ou des dossiers de déclaration de barrages d’altitude. Ce document, destiné 
en priorité aux services de police de l’eau, rappelle les rôles et responsabilités respectives 
des maîtres d’ouvrages et des services de police de l’eau (partie 1), propose un cadre de 
contrôle de la complétude des dossiers (partie 2) et de leur recevabilité technique (partie 3), 
fixe les prescriptions à porter dans l’arrêté d’autorisation (partie 4) et indique les contrôles 
liés à la réception des ouvrages (partie 5). 
 
Ce document pourra toutefois être transmis aux maîtres d’ouvrage (publics ou privés) et à 
leurs bureaux de conseils, intégralement ou partiellement, pour définir les cahiers des 
charges des différentes missions d’ingénierie à engager pour réaliser un projet de barrage 
d’altitude ou encore pour compléter un dossier loi sur l’eau. A ce titre, l’annexe 1 du présent 
guide est destinée principalement aux maîtres d’ouvrage et peut être utilement extraite du 
guide et remise aux pétitionnaires. 
 
En définitive, ce qui est recherché à travers ce guide est une homogénéité dans le contenu 
des études et une amélioration de leur qualité, avec trois objectifs sous-jacents : (i) faciliter 
l’instruction des dossiers par les services de police de l’eau et une plus grande autonomie de 
ces derniers ; (ii) réunir les meilleures conditions de réalisation des études de conception, 
des travaux de construction puis d’exploitation et de maintenance des ouvrages ; (iii) au final, 
avoir des ouvrages présentant toutes les garanties vis-à-vis de la sécurité publique. 
 
Enfin, il est important de préciser que ce guide ne vise pas à constituer un référentiel 
technique en matière de conception, réalisation et exploitation de barrages d’altitude. La 
réalisation d’un tel guide spécialement dédié aux barrages d’altitude est envisagée à moyen 
terme et relève d’un projet technique et scientifique à part entière. Une documentation 
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technique relative aux barrages est toutefois disponible et est tout à fait pertinente pour les 
ouvrages implantés en montagne. L’annexe 4 dresse la liste des principales références 
techniques essentielles en la matière. Cette annexe pourra également être diffusée aux 
maîtres d’ouvrages et à leurs conseils. 
 
Rédigé sous la coordination de Laurent Peyras, ce guide intègre des contributions de Patrice 
Mériaux, Paul Royet, Hugues Girard et Didier Richard du Cemagref. Il a bénéficié des 
relectures et des remarques de : Nicolas Monié et Olivier Thibault (MEDD), Gérard Degoutte 
(CGAAER), Marcel Denarie et Philippe Martin (SEATM), Chantal Condevaux (DDAF 05), 
Marie-Pierre Gottardi (DDAF 04), Jean-Luc Corbet (DDAF 38), Anne Lenfant, Marie Bar et 
Patrick Petiteau (DDAF 73) et Agnès Moreau (DDAF 74). 
 
Ce guide a bénéficié du soutien financier du MEDD – Direction de l’eau dans le cadre des 
actions à caractère méthodologique du PATOUH (Pôle d’appui technique ouvrages 
hydrauliques). 
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1 Responsabilités du maître d’ouvrage et du service de police de 
l’eau 

 
 
1.1 Responsabilité du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage (ou le propriétaire) est totalement responsable de son ouvrage. Sa 
responsabilité est engagée envers les tiers s’ils subissent des dommages consécutifs à la 
construction ou à la gestion/l’exploitation de l'ouvrage. Elle peut être engagée pour faute 
(article 1382 du Code civil), pour négligence ou imprudence (article 1383), du fait des 
personnes dont il doit répondre et des choses qu'il a sous sa garde (article 1384).  
 
Par ailleurs au titre de l’article 1386 du Code Civil, le propriétaire d’un barrage est 
également responsable du dommage causé par sa ruine totale ou partielle, lorsqu’elle 
est arrivée par suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien. Néanmoins, 
dans ce cas, la responsabilité conjointe des maîtres d’œuvre et entrepreneurs qui ont 
participé à la réalisation peut être engagée au titre de la responsabilité décennale visée aux 
articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
 
Dès lors, on comprend aisément qu’il est indispensable que le maître d’ouvrage s’entoure 
d’une ingénierie compétente et qualifiée dans le domaine de la conception/construction des 
ouvrages hydrauliques et les domaines connexes (notamment dans le contexte particulier 
des barrages d’altitude et des risques naturels en montagne). 
 
A ce titre, la mission de réalisation du dossier loi sur l’eau doit être réalisée en coordination 
avec la mission de maîtrise d’œuvre, déposée au stade des études d’avant-projet. Elle doit 
être séparée de celle de la maîtrise d'œuvre, même si au final, c’est le même bureau 
d’études qui réalise les deux prestations. 
 
 
1.2 Responsabilité du service de police de l’eau 
 
Il est important de rappeler que le rôle du service de police de l’eau n’est pas de valider 
le dossier technique proposé par le maître d’ouvrage. Sa mission n’est donc pas 
d’avaliser les options techniques, les notes de calculs, les plans d’exécution, les modalités 
de réalisation, etc. proposés par le maître d’ouvrage. 
 
La mission du service de police de l’eau se décline en un certain nombre d’actions résumées 
ci-dessous et détaillées dans la suite du présent guide. 
 
Dans un premier temps, le service de police de l’eau doit s’assurer que le projet est 
complet et régulier au sens du décret 93-742, décret « procédure ». Ce contrôle consiste 
à vérifier les pièces portées au dossier et leurs contenus techniques. Il s’agit là d’une étape 
essentielle dans l’instruction du dossier d’un barrage d’altitude, qui débouche, dès que le 
dossier est complet et régulier, sur l’ouverture d’une conférence administrative et d’une 
enquête publique.  
 
Au vu du dossier de l’enquête publique et des avis émis par le commissaire enquêteur, les 
communes, éventuellement les autres administrations interrogées lors de la conférence 
administrative et, s’il y a lieu, le comité technique permanent des barrages1, le service de 
police de l’eau est chargé d’élaborer un rapport sur la recevabilité de la demande 

                                                 
1 Sont obligatoirement soumis à l’avis du CTPB les barrages d’une hauteur au moins égale à vingt mètres au-
dessus du point le plus bas du terrain naturel. 
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d’autorisation, avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit 
l’acceptation avec le cas échéant les prescriptions envisagées. Ce rapport est présenté au 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
 
Le rapport établi par le service de police des eaux prend en compte les différents aspects de 
la gestion équilibrée de la ressource en eau visés à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement, en particulier la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, la protection des eaux et de la ressource, les exigences de la sécurité civile, la vie 
biologique du milieu récepteur. Concernant les aspects liés à la sécurité civile, le rapport 
évalue, sur la base des documents d’étude du dossier, les risques naturels pesant sur les 
aménagements (aléas de montagne, hydrologie, aléa géotechnique), les risques induits pour 
les zones situées en aval (habitations, vulnérabilité particulière : usines SEVESO, autres 
barrages, etc.) et les moyens consacrés par le maître d’ouvrage pour assurer l’exploitation 
de l’aménagement en situation courante et de crise. Indépendamment de la complétude et 
de la régularité du projet déjà examinées, le rapport conclut sur un avis relatif au projet 
de barrage d’altitude, au regard des risques induits en aval, de son exposition aux divers 
aléas (aléas de montagne, hydrologie, aléa géotechnique) et de l’adéquation de son 
dispositif de gestion. 
 
 
exemple 1 : un projet de barrage d’altitude, intéressant la sécurité publique compte tenu 
d’enjeux forts en aval (station de ski, habitations permanentes), soumis à un aléa 
géotechnique (glissement de terrain par exemple), vis-à-vis duquel le pétitionnaire propose 
un projet de stabilisation des abords du site, avec néanmoins un risque résiduel difficilement 
appréciable, pourrait faire l’objet d’un avis défavorable. 
 
 
exemple 2 : un projet de barrage d’altitude, intéressant la sécurité publique compte tenu 
d’enjeux forts en aval (station de ski, habitations permanentes), soumis à un aléa de 
montagne (coulées d’avalanche non répertoriées par la CLPA mais possibles en situation 
météorologique exceptionnelle), pour lequel le pétitionnaire propose un plan de gestion actif 
du niveau de la retenue en fonction du niveau du risque (baisse de la retenue en fonction du 
risque d’avalanche), pourrait faire l’objet d’un avis défavorable si les modalités de vidange 
rapide engendraient des impacts non admissibles pour la préservation du cours d’eau en 
aval. 
 
Dans le cadre d’un déroulement favorable de la procédure, le service de police de l’eau 
propose l’arrêté d’autorisation du barrage d’altitude qui permettra sa construction et son 
exploitation. Cet arrêté fixe les lignes principales du projet qui seront immuables : le type 
d’ouvrage, l’emplacement exact, les dimensions géométriques, les cotes, etc. Cet arrêté 
prévoit des prescriptions pour les études (études de projet, mission géotechnique de 
projet…), pour les travaux et pour la surveillance. Si nécessaire, l’arrêté mentionne que 
l’ouvrage autorisé est considéré « comme intéressant la sécurité publique » et adapte les 
prescriptions en conséquence. 
 
Enfin lors de la phase de réception du barrage après sa construction, le service de police 
de l’eau contrôle in fine si la réalisation de l’ouvrage est conforme aux prescriptions 
de l’arrêté d’autorisation. A cette fin, il se fait remettre les documents conformes à 
l’exécution établis à la charge et sous la responsabilité du maître d’ouvrage.  
 
Ces points sont revus en détail dans la suite du document. 
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2 La prise en compte des barrages d’altitude dans la 
nomenclature « eau » définie par le décret n°93-743 

 
L’article L 214-3 du code de l’environnement précise : 
«  I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, 
travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 
notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité 
du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. 
   Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, 
les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens 
d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixées par l'arrêté d'autorisation et, 
éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. 
   II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant 
pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les 
prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. » 
 
La nomenclature, prise en application de cet article du code de l’environnement permet de 
préciser le type de procédure auquel est soumis chaque projet. 
 
Pour le cas particulier des barrages d’altitude, le service de police de l’eau devra regarder 
particulièrement les rubriques suivantes : 
 
1- Concernant la réalisation de l’ouvrage lui-même 

• 3.2.5.0 : Barrage de retenue : 
1° D’une hauteur supérieure à 10 m (A) 
2° D’une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) 
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptible de présenter un risque pour la sécurité 
publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A) 
 
Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur mesurée 
verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette crête. 

 
• 3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

 
2- Concernant son impact sur la ressource en eau 

• 1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours 
d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) 

 
 

• 1.2.1.0 : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du 
débit affecté prévu par l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours 
d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce 
cours d’eau ou cette nappe : 

 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit 
du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du 
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D) 
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3- concernant son impact sur les milieux aquatiques 

• 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)   
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

 
• 3.2.4.0 : 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est 

supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération 
de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code 
de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code (D) 
 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

 
 
A noter que si le barrage était réalisé en travers d’un cours d’eau, il faudrait ajouter à ces 
rubriques les 3.1.1.0 et 3.1.2.0 concernant la protection contre les inondations et la 
modification des profils en long et en travers des cours d’eau. 
 
 
Il apparaît que ces barrages renvoient à de multiples rubriques de la nomenclature. Le 
présent guide n’a vocation qu’à étudier la partie technique liée à la construction et à la 
gestion de ces barrages avec en particulier les impacts liés à la prise en compte de la 
sécurité publique. En revanche, il ne traite pas les autres aspects tels que les pressions sur 
les ressources ou la destruction de zones humides. 
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3 Complétude du dossier d’autorisation ou de déclaration d’un 
barrage d’altitude 

 
A la réception du dossier du pétitionnaire, le service de police de l’eau doit s’assurer que le 
dossier d’autorisation ou de déclaration est complet. Concernant les aspects techniques du 
barrage, le dossier peut être considéré complet s’il comporte notamment l’étude d’incidence 
qui dans le cas particulier des barrages d’altitude doit comporter : 
 
 

 la fiche synoptique de l’ouvrage projeté 
 

 l’étude de maîtrise d’œuvre 
 

 l’étude géotechnique, y compris l’étude sismique 
 

 l’étude des aléas de montagne : avalanche, chute de blocs, glissements 
     de terrain, risque torrentiel 
 

 l’étude hydrologique 
 

 l’étude de l’impact de la rupture sur la sécurité publique 
 
 
 
Bien entendu d’un projet à l’autre, certains de ces précédents volets peuvent être réduits à 
quelques paragraphes s’il s’avère qu’ils ne concernent pas l’ouvrage projeté ou que leur 
implication est évidente : 
 
exemple 1 : ouvrage projeté sur un site non soumis à l’aléa chute de blocs (absence de 
falaises, plateau en pente douce, etc.). Quelques lignes motivées du bureau géotechnique 
suffisent pour traiter cet aspect des choses. 
 
exemple 2 : ouvrage placé en amont d’un site urbanisé à enjeux forts (restaurant d’altitude, 
immeubles d’habitation, etc.). Une étude d’onde de rupture ne s’impose pas, l’implication de 
l’ouvrage dans la sécurité publique étant évidente. 
 
 
Le dossier d’autorisation ou de déclaration doit débuter par une fiche synoptique placée au 
début du dossier et résumant les lignes principales du projet. Cette fiche doit être complète 
et fidèle aux différentes études et pièces du dossier2. Un modèle de fiche synoptique est 
proposé en annexe 2 et pourra utilement être diffusé aux maîtres d’ouvrages et à leurs 
conseils. 
 
A ce stade de l’instruction, un dossier non complet s’avèrerait non recevable et devrait faire 
l’objet d’un renvoi au pétitionnaire pour régularisation. 
 

                                                 
2 Il revient au maître d’œuvre, coordonnateur général du projet, de rédiger et synthétiser cette fiche synoptique. 
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4 Contrôle d’un dossier d’autorisation ou de déclaration d’un 
barrage d’altitude 

 
A ce stade de l’instruction, le dossier d’autorisation ou de déclaration remis par le 
pétitionnaire au service de police de l’eau est supposé complet. Son instruction, qui 
permettra d’apprécier sa régularité et sa recevabilité au sens du décret 97-742 
« procédure », peut alors débuter. 
 
Un dossier non régulier ne serait pas recevable et devrait faire l’objet d’un renvoi au 
pétitionnaire pour régularisation ou abandon du projet. 
 
 
4.1 Appréciation des références des bureaux d’études 
 
Dans l’instruction du dossier, le service de police de l’eau n’a pas pour rôle de remettre en 
cause la compétence des bureaux d’études intervenant dans le projet d’un barrage 
d’altitude. De fait, les références et les qualifications des bureaux d’études impliqués dans un 
projet ne constituent pas un critère de régularité du dossier. Toutefois, le service de police de 
l’eau pourra utilement les examiner afin de se forger une opinion sur leur aptitude à réaliser 
la mission pour laquelle ils ont été mandatés et, le cas échéant, être particulièrement vigilant 
dans l’examen technique du dossier. 
 
Néanmoins, le service de police de l’eau doit attirer l’attention des maîtres d’ouvrage au sujet 
des compétences de l’ingénierie qui intervient dans la réalisation des études. Des bureaux 
d’études non qualifiés et aux compétences insuffisantes au regard de la mission confiée ne 
peuvent guère remettre des études satisfaisantes. Cela est susceptible de conduire à une 
qualité insuffisante de réalisation de l’ouvrage ou encore à des ouvrages implantés sur des 
sites particulièrement sensibles, avec in fine des gestions ou des remises à niveau 
complexes et onéreuses. Il convient donc de sensibiliser les maîtres d’ouvrage sur la 
nécessité de s’entourer de bureaux d’études qualifiés et présentant des références et des 
qualifications dans les domaines concernés par un projet de barrage d’altitude. Cette tâche 
de sensibilisation doit se faire en amont des projets ou par des actions d’information 
adaptées au cas par cas. 
 
Pour ce travail d’appréciation des références des bureaux d’études et de sensibilisation des 
maîtres d’ouvrage, le présent guide comporte en annexe 1 des recommandations qui leur 
sont destinées. Cette annexe pourra être utilement extraite du guide et remise aux maîtres 
d’ouvrage.  
 
L’annexe 1 propose, entre autres, un contrôle de la qualification de la maîtrise d’œuvre et du 
bureau géotechnique par la nomenclature générale de l’OPQIBI. Cet organisme habilité par 
les différents ministères est chargé de qualifier l’ensemble de l’activité de l’ingénierie. Le site 
Internet http://www.opqibi.com permet d’accéder de façon transparente et gratuite au 
catalogue des qualifications et aux qualifications des bureaux d’études dans leur domaine de 
compétence. 
 
 
4.2 Contrôle d’étendue des missions de maîtrise d’œuvre et géotechnique 
 
Le service de police de l’eau contrôle que les études de maîtrise d’œuvre et géotechnique 
aient été menées, dans le dossier d’autorisation ou de déclaration, jusqu’à un niveau de 
précision suffisant : 

• étude d’avant-projet pour la maîtrise d’œuvre (AVP), 
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•  étude de faisabilité géotechnique G12 (norme NFP 94 500), complétée par des 
sondages de reconnaissance dans le cadre d’une mission G0 et comprenant l’étude 
sismique. 

 
Les principales dispositions constructives en matière de sécurité à contrôler par le service de 
police de l’eau sont détaillées dans la section 3.7. 
 
 
4.3 Contrôle de l’impact sur la sécurité publique et de l’étude d’onde de 

rupture 
 
Détermination du caractère « intéressant la sécurité publique » d’un barrage d’altitude 
Un barrage intéresse la sécurité publique si sa rupture éventuelle peut avoir directement ou 
indirectement des répercussions graves pour les personnes (circulaire n°70-15 du 
14/08/1970 modifiée par la circulaire n°TE/8562 du 29/09/833). Pour apprécier le caractère 
« intéressant la sécurité publique » d’un barrage, on examine les zones en aval. La qualité 
de sa conception (bonne ou mauvaise) n’intervient pas dans le caractère « intéressant la 
sécurité publique ». Une occupation humaine des zones en aval, à proximité immédiate du 
talweg sur lequel est implanté le projet, conduit à considérer l’ouvrage comme intéressant la 
sécurité publique. Cette occupation humaine peut être permanente (maisons, immeubles…) 
ou temporaire (départ de remontées mécaniques, restaurant d’altitude...) 
 
Un barrage d’altitude n’est pas à considérer comme intéressant la sécurité publique s’il 
n’existe indubitablement aucun enjeu humain en aval de l’ouvrage. En toute hypothèse pour 
un projet de barrage et même si le classement sera décidé et formalisé par le service de 
police de l’eau, dès lors qu’il y a doute, c’est au pétitionnaire à apporter la preuve, par 
une étude spécifique (étude de l’onde de rupture), que l’ouvrage n’intéresse pas la 
sécurité publique. Les résultats de cette étude doivent être intégrés dans le dossier 
d’incidence. 
 
Il est important que le risque induit dans les zones en aval par un barrage d’altitude en cas 
de rupture soit porté à la connaissance des populations lors de l’enquête publique pour 
qu’elles puissent réagir en toute connaissance de cause, en particulier si le barrage est voué 
à être classé comme intéressant la sécurité publique. Ainsi, les conséquences de la 
rupture de l’ouvrage doivent apparaître dans les premières pages de l’étude 
d’incidence. 
 
Un barrage d’altitude susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique en raison 
de sa situation ou de son environnement fait l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau. Le cas échéant, le service de police de l’eau étend l’enquête publique à 
l’ensemble des communes susceptibles d’être impactées en cas de rupture de l’ouvrage. 
 
 
Etude d’onde de rupture 
Les études d’onde de rupture sont menées par des bureaux d’études spécialisés dans le 
domaine des écoulements hydrauliques à fortes pentes et des phénomènes de laves 
torrentielles. Elles prennent en compte une topographie précise et la géologie des lieux. 
Elles examinent le risque de formation de laves torrentielles. 
 
L’étude d’onde de rupture doit contenir : 
- une évaluation du débit maximum libéré au droit du barrage au moment de la rupture ; 

                                                 
3 Un rapport récent de l’Inspection Générale de l’Environnement a proposé des modifications de cette circulaire 
tant du point de vue du cadre réglementaire que des critères de détermination. Un prochain décret apportera des 
modifications en ce sens. 
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- une modélisation hydraulique de l’écoulement dans la vallée en aval de l’ouvrage ; 
- une évaluation des zones impactées (étendue, hauteur d’eau et vitesse) par l’onde de 

rupture aux moyens de logiciels spécifiques dès lors qu’aucune lave torrentielle n’est 
déclenchée ; 

- une évaluation, par expertise, des zones impactées dès lors qu’on a affaire à un 
phénomène d’écoulement de laves torrentielles. 

 
L’évaluation du débit maximum libéré au droit du barrage repose sur l’analyse fine des 
mécanismes susceptibles de conduire à la rupture : expulsion d’eau par une avalanche ou 
un glissement de terrain, surverse en crue, renard hydraulique, glissement, etc. Selon le(s) 
scénario(s) retenu(s) pour la rupture, des hypothèses plus ou moins conservatrices sont 
adoptées par le chargé d’études : ouverture d’une brèche (surverse, glissement), rupture 
progressive (renard hydraulique), largage instantané de tout le volume y compris la tranche 
d’eau stockée dans la partie en déblai de la retenue (avalanche, glissement de terrain, 
effondrement rocheux).  
 
A signaler que les abaques du CTGREF et le logiciel CASTOR sont applicables lorsque les 
pentes ne dépassent pas 10 %. En outre, ces méthodes valables en plaine ne prennent pas 
en compte le risque de formation de laves torrentielles. En conséquence dans le contexte 
des barrages d’altitude, l’étude d’onde de rupture fait le plus souvent intervenir une approche 
experte qui doit donc être menée par les spécialistes du domaine. 
 
 
4.4 Contrôle de l’étude hydrologique 
 
Il est préférable que l’étude hydrologique soit intégrée directement dans la mission du 
bureau chargé de maîtrise d’œuvre (dans la mesure où ce dernier est compétent dans le 
domaine). A défaut, le maître d’œuvre doit s’entourer d’une ingénierie qualifiée dans le 
domaine. En toute hypothèse, le dossier d’autorisation ou de déclaration contient une étude 
spécifique hydrologique, et ce, quelle que soit la taille du bassin versant.  
 
On contrôle la période de retour associée à la crue de projet. Le guide CFGB « Petits 
barrages – recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi » recommande 
d’adopter une période de retour minimale à fixée en fonction du coefficient H². V : 
 
H². V  < 5 5 à 30 30 à 100 100 à 700 > 700 
Barrage 
intéressant la 
sécurité publique 

1 000 ans 1 000 ans 5 000 ans 10 000 ans 10 000 ans 

Autre barrage 100 ans 500 ans 1 000 ans 5 000 ans 10 000 ans 
(H : hauteur du barrage en mètres ; V : volume de la retenue en hm3) 
 
On notera en particulier que lorsque la sécurité des personnes est en jeu, on ne 
saurait admettre une période de retour inférieure à 1 000 ans. 
 
On contrôle également la méthodologie mise en œuvre dans l’étude hydrologique pour la 
détermination de la crue de projet. Pour les barrages intéressant la sécurité publique, les 
méthodes à adopter sont la méthode de l’hydrogramme unitaire ou la méthode du 
Gradex. L’utilisation de formules régionales simplifiées n’est acceptable que pour les 
barrages n’intéressant pas la sécurité publique. 
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4.5 Contrôle de l’étude des aléas de montagne  
 
L’étude des aléas de montagne (avalanches, glissements de terrain, crues torrentielles, 
chutes de blocs) doit être réalisée par un bureau spécialiste du domaine des risques 
naturels, en association avec la maîtrise d’œuvre. Cette étude doit tenir compte des 
documents déjà existants, notamment les CLPA (carte de localisation probable des 
avalanches), les PER, les PPR, les cartes R111-3…, susceptibles d’orienter les choix du site 
d’implantation lors de la phase de prospection. 
 
Le projet de barrage d’altitude doit être implanté dans un site exempt de risques 
avérés vis-à-vis des avalanches, des glissements de terrain, des crues torrentielles et 
des chutes de blocs susceptibles d’affecter la retenue et/ou le barrage. Ce principe doit 
impérativement rentrer en ligne dans le choix d’implantation du barrage et tout projet 
implanté sur un site soumis à un risque avéré ne serait pas recevable. 
 
exemple : un projet de barrage d’altitude implanté, entièrement ou pour partie, dans un 
couloir d’avalanche répertorié dans la CLPA est non recevable, quels que soient les 
dispositifs passifs ou actifs prévus pour pallier cet aléa.  
 
L’étude des aléas de montagne doit analyser l’exposition potentielle de l’aménagement face 
à des aléas naturels de montagne à caractère exceptionnel ou extrême. Pour certains sites 
non soumis à des risques avérés mais susceptibles d’être atteints lors événements 
exceptionnels ou extrêmes, on peut admettre l’implantation de l’aménagement sous réserve 
de la mise en place d’ouvrages de protection (merlon, paravalanche, remblai, digues, etc.) 
destinés à se prémunir de ces phénomènes exceptionnels et à condition que ces derniers 
soient techniquement jugulables. Dans ce domaine, le jugement de l’expert reste 
fondamental. 
 
exemple : un projet de barrage d’altitude implanté dans un site où l’examen de la CLPA, 
l’analyse des témoignages, l’étude des photos aériennes, etc. ne mettent pas en évidence 
un risque avéré d’avalanche, mais pour lequel la modélisation et la simulation montrent, 
qu’en cas d’événements météorologiques exceptionnels, le site pourrait être concerné par 
une avalanche de faible amplitude : le site peut être retenu, moyennant un dispositif de 
protection passive ou active. 
 
 
4.6 Contrôle de l’étude sismique 
 
L’étude sismique rentre le plus souvent dans le cadre de l’étude de faisabilité géotechnique. 
La pratique française en matière de justification des barrages intéressant la sécurité publique 
au séisme est précisée dans le guide CFGB « Petits barrages – recommandations pour la 
conception, la réalisation et le suivi ». 
 
Pour les barrages intéressant la sécurité publique, on se réfère au règlement PS92 règles 
parasismiques (NF P 06-013 -DTU Règles PS 924) pour définir le séisme de projet en 
fonction de la région géographique d’implantation de l’ouvrage et de la classe de l’ouvrage5. 
 
En situation sismique, la stabilité de l'ouvrage ne doit pas être remise en cause et l'ouvrage 
ne doit pas connaître de dommages susceptibles de remettre en cause sa sécurité. Dans le 
                                                 
4 Cette réglementation devrait connaître prochainement des modifications, conduisant notamment à une nouvelle 
carte de l’aléa sismique. Des évolutions sont donc possibles sur ces points. 
5 Pour les barrages intéressant la sécurité publique, la classe D (bâtiments dont la protection est primordiale pour 
les besoins de la sécurité civile) du règlement parasismique doit être adoptée si l’impact de la rupture est très 
important. Pour un impact plus modéré, la classe C (établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème 
catégories, bâtiments de plus de 28 mètres ou accueillant plus de 300 personnes) peut être retenue. 
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cadre de la justification au séisme, la méthode utilisée est l'approche pseudo-statique. 
Elle consiste à adopter, en fonction du séisme de projet, une accélération horizontale égale à 
une fraction de l’accélération de la pesanteur, cette fraction étant définie par le règlement PS 
92 en fonction de la région géographique et de la classe de l’ouvrage. 
 
 
4.7 Contrôle des principales spécifications techniques et indicateurs de 

sécurité  
 
Le service de police de l’eau examine que les principaux indicateurs de la sécurité du 
barrage projeté soient bien renseignés. La doctrine en la matière est fixée par les 
recommandations prévues dans le guide technique CFGB « Petits barrages – 
recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi ». On résume ci-après les 
principaux éléments techniques à contrôler. 
 
 
Géotechnique du site 
L’étude de faisabilité géotechnique doit conclure favorablement et sans équivoque sur la 
faisabilité du projet, compte tenu des conditions géologiques et géotechniques locales 
d’implantation du projet. 
 
En cas de doutes ou d’incertitudes sur la faisabilité géotechnique du projet (instabilité de 
terrain ou de versant, poches de matériaux instables, fondation compressible ou karstique, 
etc.), des études complémentaires de faisabilité géotechnique doivent être engagées sur un 
périmètre plus vaste (par exemple à l’échelle des instabilités mises en évidence) et avec de 
plus amples reconnaissances géotechniques, de manière à pourvoir conclure définitivement 
sur la faisabilité du projet. 
 
L’absence de conclusion favorable sur les aspects géotechniques conduit à un 
dossier non recevable. 
 
 
Géométrie du remblai 
On contrôle la géométrie du remblai aux valeurs guides recommandées dans le guide CFGB 
« Petits barrages : recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi » : 
- largeur minimale de la crête comprise entre 3 et 5 m selon la hauteur de l’ouvrage. 

Pour les ouvrages étanchés par géomembrane, une largeur minimale de 5 m doit être 
adoptée compte tenu de la présence d’une tranchée d’ancrage de la géomembrane et 
pour pouvoir circuler pendant les travaux et en présence de neige ; 

- fruit minimum des talus amont et aval de 2. Dans certains cas particuliers, des pentes 
plus fortes sont admises lorsque le remblai est constitué en matériaux grossiers 
drainants sans fines (remblais en enrochements). 

 
La géométrie de l’ouvrage doit faire l’objet d’une note de calculs avec affichage des 
coefficients de sécurité6, pour la justification de la stabilité du remblai (en situation normale 
d’exploitation, lors des PHE, en situation sismique) en prenant en compte les paramètres de 
résistance mécaniques des matériaux qui rentrent dans la constitution de l’ouvrage et qui 
auront été déterminées par des sondages et prélèvements géotechniques et essais de 
mécanique des sols. 

                                                 
6 La pratique actuelle considère généralement les coefficients de sécurité suivants : 1,5 (en situation normale 
d’exploitation), 1,3 (pour les PHE), 1,1 (en situation accidentelle sismique). Toutefois, ces coefficients ne sont 
précisés dans aucune réglementation et on pourra trouver des pratiques différentes selon les bureaux d’études. A 
ce titre, le guide CFGB « Petits barrages – recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi » 
recommande la réalisation d’une étude de sensibilité sur les paramètres de résistance des matériaux. 
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Dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) 
L’étude d’avant-projet doit satisfaire aux points suivants : 
- le choix de la géomembrane doit être adapté aux conditions des barrages d'altitude 

(température, UV, vents, glace). L’étude d’avant-projet doit prévoir les justifications 
nécessaires concernant ce point ; 

- un dispositif de drainage eau et gaz doit être prévu sous la géomembrane ; 
- la conception et le dimensionnement du DEG doivent permettre d'éviter tout 

poinçonnement de la géomembrane par le sol support, notamment en fonction de son 
agressivité et de la hauteur d'eau stockée et prendre en compte les risques d'agression 
par la glace (couverture éventuelle). 

 
 
Dispositifs de drainage 
Lorsque le remblai est étanché par une géomembrane, le projet doit prévoir impérativement 
un dispositif de drainage en sous-face de la géomembrane. Un tel équipement peut être 
évité uniquement dans le cas d’un remblai en matériaux drainants de type enrochements, 
avec une justification stricte de la perméabilité de ces matériaux. 
 
Dès que l’ouvrage atteint une certaine taille, le dispositif de drainage du remblai doit être 
clairement séparé de ceux de la cuvette et des déblais, afin de permettre un suivi 
d’auscultation précis des fuites à travers le remblai. Ce dispositif doit également être 
compartimenté au sein même du remblai, afin de pouvoir différencier les fuites provenant de 
différents secteurs de l’ouvrage. Le tableau « Recommandations relatives aux dispositifs de 
drainage des barrages d’altitude » récapitule ci-après ces préconisations. 
 
Le collecteur de drainage doit, à sa traversée du remblai, faire l’objet des mêmes 
précautions constructives que la conduite de vidange. 
 
Son exutoire doit être placé à l'abri du gel et permettre des mesures aisées des débits en 
toute période de l’année. 
 
 
Dispositif de vidange 
On contrôle que le dispositif de vidange : 
- permette de vidanger la retenue en quelques jours (10 jours maximum) ; 
- soit enrobé sous le remblai dans un massif béton armé coulé en pleine fouille ; 
- soit doté de deux vannes en aval, disposées à l’abri du gel dans un regard accessible 

tout le temps (en période hivernale notamment). 
 
 
Dispositif d’évacuation des crues 
L’étude d’avant-projet doit comprendre une étude hydraulique spécifique du dispositif 
d’évacuation des crues, incluant : 
- le dimensionnement des ouvrages hydrauliques : cote du déversoir, largeur du déversoir, 

calcul du coursier, calcul du bassin de dissipation ; 
- le calcul de la cote des plus hautes eaux (PHE) correspondant à la crue de projet ; 
- le calcul de la revanche disponible au-dessus de la cote des PHE. 
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On contrôle la valeur de la revanche disponible par référence aux valeurs guides 
recommandées dans le guide CFGB « Petits barrages : recommandations pour la 
conception, la réalisation et le suivi » : 
 
 

H². V  < 5 5 à 30 30 à 100 100 à 300 
Revanche minimale au-
dessus de la côte des PHE 

0,40 m 0,60 m 0,80 m 1,05 m 

 
Ces valeurs guides doivent être considérées comme un strict minimum, sachant qu’elles 
n’intègrent pas des risques spécifiques à la montagne, comme l’occurrence de crues 
importantes avec présence de glace ou de neige sur le déversoir susceptible de perturber 
les écoulements. Le maître d'œuvre, spécialiste du domaine, a la latitude de majorer ces 
valeurs s’il l’estime nécessaire. 
 
Si un fossé périmétral est prévu pour isoler la retenue de son bassin versant, il ne doit pas 
être pris en compte dans l’évaluation de la crue de projet arrivant au barrage, afin d’aller 
dans le sens de la sécurité : en effet, l’hiver, un tel fossé peut être encombré de neige et ne 
pas intercepter une « crue de fonte ». 
 
 
Dispositif d’auscultation 
Le dispositif d’auscultation doit être adapté à l’importance de l’ouvrage et à son contexte. 
Son étude relève de la maîtrise d’œuvre et les grandes lignes du dispositif doivent être 
arrêtées au stade de l’étude d’avant-projet. 
 
Il comprendra au minimum un (ou des) point(s) de mesure des débits de fuite 
provenant du dispositif de drainage du DEG, indépendant des dispositifs de drainage de 
la retenue et de périphérie du site. 
 
On pourra utilement comparer le dispositif d’auscultation prévu au projet aux 
recommandations indiquées dans le guide Cemagref « La surveillance et l’entretien des 
petits barrages – Guide pratique », qui propose, selon l’importance de l’ouvrage (hauteur du 
remblai et critère H². V ), des dispositifs d’auscultation adaptés aux petits barrages à 
masque amont : 
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IMPORTANCE DU BARRAGE 

H < 5 m  
et 

VH 2
 < 5 

5 m < H < 10 m 
ou 

5 < VH 2
 < 50 

10 m < H< 15 m 
ou 

50 < VH 2
 < 200 

15 m < H < 20 m 
ou 

VH 2
> 200 

Cote du plan 
d'eau 

non Limnimètre Limnimètre Limnimètre 

Mesures 
topogra-
phiques 

non non - en général non 
nécessaires si remblai en 
enrochements 
 
- bornes de nivellement si 
remblai en terre ou tout-
venant (barrages neufs 
uniquement). 

mesure des tassements par 
bornes de nivellement  

Mesure 
de la 

piézométrie 

non en général non 
nécessaire, sauf 
surveillance de zones 
humides apparaissant 
à l’aval ou sur les rives 

- un profil de rive à rive 
sur la crête ou sur la 
risberme, équipé de 
piézomètres à crépine 
longue 
 
- quelques piézomètres 
en pied aval du barrage 
et/ou sur les rives 

- un ou quelques profils amont 
aval équipés de cellules de 
pression dans le remblai et en 
fondation, en aval de l’étanchéité 
 
- un profil rive à rive sur la crête 
ou sur la risberme, équipé, tous 
les 20 à 30 m, de piézomètres à 
crépine longue 
 
- quelques piézomètres en pied 
aval du barrage et sur les rives. 

Mesures des 
débits* 

 
 
 

* recomman- 
dations 
adaptées aux 
barrages 
d’altitude 

- une mesure globale 
des débits à l’exutoire 
du système de drainage 
 

- compartimentage du 
dispositif de drainage 
 
- mesure des débits à 
chacun des exutoires 
du système de 
drainage 
 
- une mesure globale 
des débits à l’exutoire 
du système de 
drainage 

- compartimentage du 
dispositif de drainage 
 
- mesure des débits à 
chacun des exutoires du 
système de drainage 
 
- une mesure globale des 
débits à l’exutoire du 
système de drainage 

- compartimentage du dispositif de 
drainage 
 
- mesure des débits à chacun des 
exutoires du système de drainage 
 
- une mesure globale des débits à 
l’exutoire du système de drainage 
 
- éventuellement une mesure 
globale des débits collectés par le 
fossé de pied aval. 

 
Recommandations relatives aux dispositifs de drainage des barrages d’altitude 

 
Le suivi des débits de drainage revêt une importance particulière dans la sécurité de 
l’ouvrage. On contrôle les points spécifiques suivants : 
- le dispositif de drainage doit pouvoir être contrôlé visuellement à tout moment (en hiver 

notamment) et même dans le cas d’installation d’un dispositif de télésurveillance 
(nécessité de contrôler périodiquement le bon fonctionnement du dispositif) ; 

- ils doivent être protégés du gel ; 
- ils doivent être protégés du vandalisme. 
 
 
Protection des personnes 
Il est nécessaire, tout particulièrement lorsque l'étanchéité de l'ouvrage est assurée par une 
géomembrane non revêtue, de vérifier que les dispositions visant à assurer la sécurité des 
promeneurs, des skieurs et plus généralement de toutes personnes susceptibles de 
s’approcher de l’ouvrage (agents d’exploitation), aient bien été prises. Elles peuvent 
comprendre la mise en place de clôture de protection posée sur toute la périphérie du 
bassin, une signalisation adaptée rappelant les dangers et l'interdiction d'accès au site, la 
mise en place de dispositifs de secours (bouées de sauvetage, cordes à nœuds, échelles…). 
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4.8 Dispositif de gestion d’un barrage d’altitude 
 
Le dossier d’autorisation ou de déclaration doit prévoir une partie décrivant le dispositif de 
gestion du barrage que le maître d’ouvrage envisage de mettre en place en exploitation 
courante : 
- mode d’exploitation de l’ouvrage ; 
- organisation des opérations d’entretien et de maintenance courants ; 
- organisation des relevés des données d’auscultation et contrôle des données ; 
- organisation de l’inspection visuelle ; 
- modalités d’analyse des données d’auscultation (en temps réel lors de chaque relevé et 

annuellement par un bureau d’études spécialisé). 
 
Les modalités de surveillance des barrages identifiés comme intéressant la sécurité publique 
(inspection et auscultation) reprennent celles fixées dans la circulaire n°70-15 du 14/08/1970 
relative aux barrages intéressant la sécurité publique et des préconisations du guide 
Cemagref « La surveillance et l’entretien des petits barrages ». 
 
Le document d’incidence doit indiquer une estimation financière du coût des prestations 
précédentes. 
 
 
4.9 Synthèse sur la recevabilité d’un dossier d’autorisation ou de déclaration 
 
Le service de police de l’eau doit contrôler que le dossier est complet et régulier : 
 

 les premières études de maîtrise d’œuvre ont été réalisées (AVP). 
 

 l’étude de faisabilité géotechnique a été réalisée (G0 + G12), y compris l’étude sismique. 
 

 l’étude d’avant-projet pour la maîtrise d’œuvre (AVP) a été réalisée ;  
 

 l’incidence sur la sécurité publique a été étudiée. 
 

 les études complémentaires ont été réalisées conformément aux prescriptions du présent 
guide : étude éventuelle d’onde de rupture, étude hydrologique, études des aléas de 
montagne (avalanche, glissement de terrains, chute de blocs, risque torrentiel), étude 
d’incidence. 

 
 les méthodologies générales mises en œuvre pour l’étude d’onde de rupture, l’étude 
hydrologique et l’étude des aléas de montagne sont correctes. 

 
 les principaux indicateurs de la sécurité de l’ouvrage sont respectés : période de retour 
associée aux PHE, revanche, géométrie (fruits des talus amont et aval, largeur en crête), 
dispositifs d’étanchéité, de drainage et de vidange, absence de risque avéré en matière 
d'aléas spécifiques à la montagne. 

 
 le barrage est équipé d’un dispositif d’auscultation adapté (drainage notamment) 
permettant une surveillance appropriée y compris en conditions hivernales. 

 
 les moyens proposés par le maître d’ouvrage pour la surveillance et la maintenance de 
l’ouvrage sont adaptés : modalités d’exploitation de l’ouvrage (inspection et surveillance) ; 
crédits alloués aux opérations de maintenance ; contrôle de l’auscultation par un bureau 
d’étude spécialisé. 
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5 Arrêté d’autorisation ou de prescriptions spécifiques  
 
L’arrêté d’autorisation ou de prescriptions spécifiques pour les dossiers soumis à 
déclaration nécessitant un suivi particulier doit fixer les lignes principales du projet, 
prévues dans le dossier d’autorisation ou de déclaration : 
- le type d’ouvrage (remblai, dispositif d’étanchéité) ; 
- l’emplacement de l’ouvrage en planimétrie ; 
- la géométrie de l’ouvrage : cote de la crête, fruits amont et aval, largeur en crête, hauteur 

maximale au-dessus du TN, cotes de fond de la retenue ; 
- les caractéristiques de l’organe de vidange ; 
- la cote des PHE, la période de retour associée, le dispositif d’évacuation des crues, la 

cote et la largeur du déversoir ; 
- le dispositif d’auscultation. 
 
 
Les lignes principales du projet citées ci-dessus doivent être considérées comme 
immuables. Toutes modifications de ces éléments en phase d’étude de projet ou de 
réalisation sont susceptibles de rendre caduc l’arrêté d’autorisation accordé par 
l’administration. En effet, l’étude de projet restant à réaliser après avis du CDH, a pour 
objet de fixer les spécifications techniques détaillées de l’ouvrage (études détaillées des 
équipements, modalités de terrassement et compactage, etc.), mais elle ne doit pas remettre 
en cause les lignes principales du projet. 
 
 
L’arrêté d’autorisation ou de prescriptions spécifiques pour les dossiers soumis à 
déclaration nécessitant un suivi particulier doit également imposer au pétitionnaire la 
poursuite de la mission de maîtrise d’œuvre complète, intégrant celle de la mission 
géotechnique, notamment : 
- l’étude de projet géotechnique (mission G2 phases 1-2) et complétées par une (ou 

des) mission(s) de reconnaissance de type G0 ; 
- l’étude de projet (PRO) intégrant l’ensemble des spécifications techniques détaillées de 

l’ouvrage ; 
- la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) intégrant le contrôle général des 

travaux ; 
- le suivi géotechnique d’exécution dans le cadre une mission G4 ; 
- l’assistance à la réception des travaux (AOR), comprenant l’établissement du dossier des 

ouvrages exécutés ; 
- le suivi pendant la première mise en eau du barrage et l’élaboration du rapport de 

première mise en eau ; 
- l’élaboration de la fiche synoptique conforme à l’exécution de l’ouvrage. 
 
 
Enfin, les grandes lignes du dispositif de gestion du barrage à mettre en place doivent être 
rappelées dans l’arrêté d’autorisation. 
 
 
Un modèle d’arrêté d’autorisation type est donné en annexe 3 du présent guide. 
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6 Réception et première mise en eau 
 
Le service de police de l’eau contrôle après la réception que l’ouvrage possède bien les 
caractéristiques détaillées dans l’arrêté d’autorisation. 
 
La réception correspond à la remise de l’ouvrage par l’entreprise au maître d’ouvrage. A 
cette occasion, l’ensemble des plans conformes à l’exécution et du dossier des ouvrages 
exécutés doit être remis au maître d’ouvrage par le maître d’œuvre.  
 
Le dossier du maître d’ouvrage est alors composé : 
- de l’ensemble des études ; 
- de tous les PV de chantier ; 
- de l’ensemble des plans et dossiers conformes à l’exécution ; 
- du rapport d’exécution des travaux établi par le maître d'œuvre ; 
 
Il sera ensuite complété par le rapport de première mise en eau. 
 
Le service de police de l’eau doit constituer, pour ses besoins de contrôle ultérieur de 
l’ouvrage, un dossier technique sur l’ouvrage comprenant essentiellement les études 
principales (au stade de l’avant-projet, y compris les études complémentaires : hydrologie, 
onde de rupture, aléas de montagne) et les principaux plans conformes à l’exécution, 
dûment fournis par le maître d’ouvrage. 
 
Lors de la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage remet au service de police de l’eau la 
fiche synoptique (annexe 2) conforme à l’ouvrage réalisé. Cette fiche est visée par les soins 
du maître d’œuvre. 
 
C’est sur la base de ces derniers documents que le service de police de l’eau doit vérifier 
que l’ouvrage possède bien les caractéristiques mentionnées dans l’arrêté d’autorisation. 
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ANNEXE 1 à destination des maîtres d’ouvrage 
 
 

1. Qualification des bureaux d’études de maîtrise d’œuvre et des bureaux 
géotechniques 
La qualification des bureaux d’étude de maîtrise d’œuvre et des bureaux géotechniques peut 
être appréciée par la nomenclature proposée par l’OPQIBI. Cet organisme est chargé de 
qualifier l’ensemble de l’activité de l’ingénierie. Le site internet http://www.opqibi.com permet 
d’accéder de façon transparente et gratuite au catalogue des qualifications et aux 
qualifications des bureaux d’études dans leur domaine de compétence. 
 
Qualification du maître d’œuvre 
En ce qui concerne l’ingénierie (conception et maîtrise d’œuvre) des barrages d’altitude, 
deux qualifications de l’OPQIBI sont à retenir : 
- 1803 « Ingénierie de canaux et d’ouvrages fluviaux hydrauliques et portuaires 

courants » : cette qualification indique que le bureau d’études est compétent pour la 
conception de retenues jusqu’à 5 mètres ; 

- 1804 « Ingénierie de canaux et d’ouvrages fluviaux hydrauliques et portuaires complexes 
» : cette qualification indique que le bureau d’études est compétent pour la conception de 
retenues au-dessus de 5 mètres. 

 
Ainsi, pour la conception et la maîtrise d’œuvre de petits barrages d’altitude (jusqu’à 
5 mètres), la qualification 1803 de l’OPQIBI (ou une qualification strictement 
équivalente d’autres organismes) devrait être exigée par le maître d’ouvrage. Au-delà 
de 5 mètres, le maître d’œuvre devrait être titulaire de la qualification 1804. Cette 
nécessité d’avoir une maîtrise d’œuvre qualifiée revêt pour les barrages d’altitude une 
importance toute particulière, compte tenu de la technicité des ouvrages. 
 
Le seuil placé à 5 mètres peut paraître au premier abord arbitraire, mais est en fait 
techniquement logique, car c’est effectivement au-delà de 5 mètres qu’apparaissent les 
difficultés techniques essentielles dans la conception et le suivi de la réalisation de remblai et 
des dispositifs annexes (drainage, étanchéité...).  
 
Lorsque l’ouvrage est étanché par une géomembrane, il convient de s'assurer que le maître 
d'œuvre est compétent et expérimenté dans ce domaine, par le contrôle des références.  
 
Qualification du bureau d'études géotechniques 
Le bureau d'études géotechniques doit disposer des qualifications nécessaires pour réaliser 
ces missions. Par référence à la nomenclature de l’OPQIBI, on demandera la qualification 
minimale n°1001 (étude de projet courant en géotechnique) ou une qualification 
strictement équivalente d’autres organismes. Pour mémoire, la qualification n°1002 inclut 
implicitement la qualification n°1001. 
 
Les bureaux d’études spécialisés en barrages possèdent les doubles compétences en 
ingénierie des ouvrages hydrauliques (1804) et en géotechnique (1001). Le choix de tels 
bureaux d’études facilite la coordination des études, toujours plus délicate avec plusieurs 
bureaux d’études. 
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2. Etudes à conduire pour un projet de barrage d’altitude et chronologie 
 

Etape Type d’étude Niveau de l’étude Qualification Contenu 
Maîtrise d'œuvre - étude préliminaire 

 
- 1803* jusqu’à 5 m 
- 1804* au-delà de 5 
m 
 

- choix du site 
- choix du type d’ouvrage 
- faisabilité et lignes générales du projet
- topographie 

Mission géotechnique - G11 : étude préliminaire de 
faisabilité géotechnique 

- 1001* 
 

- étude géologique de surface 
- étude préliminaire de faisabilité 
géotechnique 

Etude des aléas de 
montagne : avalanche, 
glissement de terrains, 
chute de blocs, risque 
torrentiel 

 bureau d’études 
spécialisé en risques 
naturels 

- étude des avalanches 
- étude des glissements de terrain 
- étude des chutes de blocs 
- étude des crues torrentielles 

 
 
 

 Phase de 
reconnaissance 
 
- recherche 
d’un site 
d’implantation à 
risques limités 
- faisabilité 
technique du 
projet 
 

Etude d’onde de rupture  bureau spécialisé en 
hydraulique 
torrentielle et en 
risques naturels 

- détermination du débit maximum de 
l’onde de rupture 

- prise en compte du risque de 
formation de laves torrentielles ou 
d’écoulements torrentiels avec fort 
transport solide - détermination de 
l’impact en aval 

Etude hydrologique - étude hydrologique précise du site bureau d’études 
spécialisé en 
hydrologie 

- méthode du Gradex ou de 
l’hydrogramme unitaire 

 Phase 
préliminaire 

- site retenu  
- études 

préliminaires 
 

Etude sismique  bureau d’études 
spécialisé ou bureau 
géotechnique qualifié 

- règlement parasismique PS 92 
- justification de la stabilité au séisme 

Maîtrise d'œuvre - étude d’avant-projet 
 

- 1803* jusqu’à 5 m 
- 1804* au-delà de 5 
m 
 

- étude hydraulique 
- maîtrise d’œuvre de l’ouvrage et 
équipements annexes 

intégrant : 
- les études géotechniques : G0-G11-
G12 

- l’étude hydrologique 
- l’étude sismique 
- l’étude des aléas de montagne 

 Phase 
d’étude 
d’avant-projet 

 
- conception du 

projet au 
stade de 
l’avant-projet 

Mission géotechnique - étude géologique de surface 
- G0 : sondage, reconnaissance 
- G12 : étude de faisabilité des 

ouvrages géotechniques 
 

- 1001* 
 

- étude de faisabilité des ouvrages 
géotechniques 

 

 Dossier 
d’autorisation 
ou de 
déclaration  
- instruction 
administrative 

Dossier d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau 

- étude d’incidence 
- synthèse des études d’avant-
projet 
- synthèse des études de risque 

bureau d’étude 
spécialisé en 
environnement et/ou 
associé au maître 
d’œuvre 

- étude d’incidence 
- synthèse des études d’avant- projet 
de maîtrise d’œuvre et géotechnique 

- synthèse des études hydrologique, 
sismique et des aléas de montagne 

- étude d’onde de rupture 
Maîtrise d'œuvre 
- étude de projet 
- DCE 

- suivi de chantier 
- dossier des ouvrages exécutés 
- réception des travaux 

- suivi pendant le 
premier remplissage

- 1803* jusqu’à 5 m 
- 1804* au-delà de 5 
m 

* qualification OPQIBI 
- maîtrise d’œuvre complète de 
l’ouvrage et équipements annexes 

 

 Etudes de 
projet 

- étude des 
spécifications 
techniques 
détaillées 

- étude de 
projet 
géotechnique 

- préparation du 
DCE 

Mission géotechnique - G2 : étude de projet géotechnique 
- missions complémentaires G0 
- G4 : suivi géotechnique 

d’exécution 
 

- 1001* 
 

- étude de projet géotechnique (G2) y 
compris les reconnaissances 
complémentaires géotechniques 
nécessaires pour le projet (G0) 

- suivi géotechnique en phase de 
chantier (G4) 

Maîtrise d'œuvre - suivi de chantier 
- dossier des ouvrages exécutés 
- réception des travaux 
 suivi pendant le premier 
remplissage 

- 1803* jusqu’à 5 m 
- 1804* au-delà de 5 
m 
 

- suivi du chantier par la maîtrise 
d’œuvre  

 

 Surveillance 
du chantier 

- maîtrise 
d’œuvre 

- suivi 
géotechnique Mission géotechnique - suivi géotechnique G4 - 1001* 

 
- suivi de chantier par le géotechnicien 

 Premier 
remplissage 

Maîtrise d'œuvre  suivi du premier remplissage  - comparaison du comportement de 
l’ouvrage aux prévisions du projet 

* qualification OPQIBI 
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3. Contenu et étendue des missions de maîtrise d’œuvre et géotechnique 
 
Contenu et étendue de la mission de maîtrise d’œuvre 
Le maître d’œuvre doit être mandaté par le maître d’ouvrage pour assurer une mission de 
maîtrise d’œuvre complète au sens de la loi MOP7, comprenant : 
- les études préliminaires (EP) ; 
- les études d’avant-projet (AVP) ; 
- les études de projet (PRO) ; 
- l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) incluant 

le dossier de consultation des entreprises (DCE) et l’assistance-marché de travaux ; 
- la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) qui inclut le contrôle général des 

travaux (intégrant le contrôle extérieur du chantier) ; 
- l’assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période 

de garantie de parfait achèvement (AOR) qui englobe l’assistance technique pour la 
réception des travaux et la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) 
nécessaires à leur exploitation ; 

- le rapport d’exécution des travaux (point spécifique aux barrages) ; 
- le suivi pendant la première mise en eau du barrage et le rapport de première mise 

en eau (point spécifique aux barrages). 
 
Les études de projet comprennent toutes les études de détail de l’ouvrage et leurs 
plans correspondants, avec un mémoire descriptif précis. 
 
Le DCE doit être établi sur la base des études de projet, de façon à ce que les 
spécifications techniques détaillées soient fixées en phase étude, et non pas au démarrage 
du chantier. Cela impose que les sondages de reconnaissance et les essais d’aptitude des 
matériaux à leur utilisation en remblai soient réalisés également en phase étude. 
 
Le contrat de maîtrise d’œuvre doit comprendre une prestation spécifique pour la 
surveillance de l’ouvrage lors de son premier remplissage. A ce titre, le maître d’œuvre 
établit lors des études de projet une prévision du comportement de l’ouvrage pendant la 
phase de remplissage (estimation du tassement, niveau acceptable pour les fuites en 
fonction de la capacité du système de drainage). Un suivi d’auscultation renforcé et une 
analyse du comportement de l’ouvrage lors de sa mise en eau confrontée aux prévisions 
initiales doivent être prévus dans la mission de maîtrise d’œuvre et faire l’objet d’un rapport 
de première mise en eau. 
 
La réception correspond à la remise de l’ouvrage par l’entreprise au maître d’ouvrage. A 
cette occasion, l’ensemble des plans conformes à l’exécution et du dossier des ouvrages 
exécutés doit être remis au propriétaire par le maître d’œuvre. Le dossier du maître 
d’ouvrage est alors composé : 
- de l’ensemble des études de conception ; 
- de tous les PV de chantier ; 
- de l’ensemble des plans et dossiers conformes à l’exécution ; 
- du rapport d’exécution des travaux établi par le maître d'œuvre ; 
- du rapport de première mise en eau établi par le maître d’œuvre. 
 
Enfin lors de la réception de l’ouvrage, le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage la fiche 
synoptique (annexe 2) conforme à l’ouvrage réalisé mentionnant les caractéristiques 
définitives de l’ouvrage réalisé. Cette fiche est visée par ses soins et remise à 
l’administration de contrôle. 
 
                                                 
7 Même si le maître d’ouvrage est une personne morale à caractère privé, il est recommandé de respecter les 
formes de la loi MOP. 
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Contenu et étendue de la mission géologique et géotechnique 
Les projets de barrages d’altitude doivent faire l’objet d’études et de suivis géologiques et 
géotechniques approfondis, compte tenu de la complexité des opérations géotechniques 
(terrassements complexes, remblai avec des matériaux concassés sur place, matériaux 
sensibles à leur teneur en eau, risques d’instabilités, etc.) et de leurs sujétions (les différents 
réseaux de drainage). 
 
Ainsi, il convient d’intégrer dans la mission de maîtrise d’œuvre une mission géotechnique 
complète comprenant : 
- les études géologiques de surface ; 
- les études géotechniques de faisabilité (missions G11 + G12), au stade des études de 

maîtrise d’œuvre d’avant-projet ; 
- les études de projet géotechnique (mission G2), au stade des études de maîtrise 

d’œuvre de projet ; 
- ces études géotechniques doivent être complétées par une (ou des) mission(s) de type 

G0, intégrant la réalisation de sondages, d’essais et de mesures géotechniques, autant 
que de besoin ; 

- lors des travaux, un suivi géotechnique d’exécution est également indispensable et doit 
être prévu dans le cadre d’une mission G4. Il comprend en outre l’examen des fouilles de 
l’ouvrage et leur réception. 

 
L’étude géotechnique de projet doit être réalisée impérativement avant les études de 
projet de maîtrise d’œuvre. Elle comprend les notes techniques donnant les méthodes 
d’exécution retenues pour les ouvrages géotechniques (terrassements, le dispositif de 
drainage, les matériaux constitutifs du remblai, la constitution du remblai), avec les notes de 
calcul du dimensionnement, les plans d’exécution des ouvrages géotechniques et l’ensemble 
des documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages 
géotechniques (plans, bordereaux des prix, planning). 
 
Pour les barrages construits en déblai/remblai et pour les projets d’approfondissement de 
retenue existante ne faisant intervenir que des travaux en déblai dans la cuvette, l’étude 
géotechnique comprend en outre la justification de la stabilité (non glissement et non érosion 
interne) des fondations naturelles (verrous rocheux, coins de matériaux meubles, pieds de 
versant naturel…) et des pieds de talus de remblai. 
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4. Recommandations spécifiques aux barrages équipés d’un dispositif 
d’étanchéité par géomembrane 
 
Si le barrage projeté est étanché par un Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane (DEG), il 
est recommandé au maître d’ouvrage et à ses conseils de requérir ou de mettre en place les 
points suivants : 
- le respect des procédures qualité ; 
- une garantie décennale sur le DEG ; 
- des matériaux (géotextiles ou produits apparentés et géomembranes) certifiés (ASQUAL 

- www.asqual.com - ou garanties strictement équivalentes) ; 
- des soudeurs certifiés (ASQUAL) et des chefs de chantier certifiés (ASQUAL) ; 
- des contrôles intégrant en phase finale une évaluation globale de l'étanchéité ainsi qu'un 

dossier de récolement et de synthèse des résultats des différents contrôles ; 
- la réception des supports à la fin du terrassement : une réception contradictoire entre les 

entreprises d'étanchéité et de terrassement doit être prévue ; 
- le contrôle par un bureau technique extérieur qualifié de la géomembrane avant 

recouvrement par un revêtement de protection (si prévu). 
 
 
L’étude de projet (PRO) spécifie les détails des raccordements du DEG aux ouvrages 
(vidange, alimentation, évacuateur de crues). 
 
L’étude de projet (PRO) prévoit l’étude de la stabilité du talus, de la couche support et des 
couches de protection éventuelles (la géomembrane constituant un plan de glissement 
privilégié). A ce titre, les fruits du talus recommandées sont le plus souvent de 2 à 3 suivant 
la nature des matériaux et la hauteur du remblai. L’étude de projet prévoit une justification 
spécifique de stabilité des différentes couches du DEG. 
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ANNEXE 2 : Fiche synoptique 
 
 

à joindre aux dossiers d’autorisation ou de déclaration d’un barrage d’altitude 
 
 
A. DONNEES GENERALES 
- Maître d’ouvrage : 
- Délégataire, mandataire, SEM (statu, nom, échéance du contrat) : 
- Exploitant : 
- Maître d’œuvre : 
- Bureaux d’études spécialisés : 
 - géotechnique, sismique : 
 - avalanche, chute de blocs, risque torrentiel : 
 - hydrologie : 
 - étude d’onde de rupture : 
 - étude d’incidence :  
 - etc. 
- Cours d’eau : 
- Département : 
- Commune : 
- Destination principale et secondaire du barrage : 
- Alimentation de la retenue :  
 
 
B. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU BARRAGE 
- Type : 
- Terrain de fondation : 
- Sol du remblai : 
- Hauteur maximale au-dessus du terrain naturel8 : 
- Longueur en crête du remblai : 
- Largeur de la crête : 
- Largeur maximale au niveau du terrain naturel : 
- Fruit du parement amont : 
- Fruit du parement aval : 
- Altitude de la crête du barrage : 
- Altitude du déversoir : 
- Etanchéité du remblai : 
- Dispositif de drainage du remblai : 
- Ouvrage de prise d’eau : 
 - nombre, type : 
 - débit maximal (m3/s) :  
- Ouvrage de vidange : 
 - type : 
 - débit maximal (m3/s) :  
 - temps de vidange : 
 - exutoire de la vidange : 

                                                 
8 Cette hauteur maximale correspond à la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l’ouvrage 
et le terrain naturel à l’aplomb et à l’axe de cette crête. 
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C. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA RETENUE 
- Cote d’exploitation normale : 
- Cote minimale en fond de retenue : 
- Surface de la retenue à la cote d’exploitation normale : 
- Volume de la retenue à la cote d’exploitation normale :  
- Volume de la retenue au-dessus de la plus basse cote TN : 
 
D. HYDROLOGIE, ALEAS DE MONTAGNE 
- surface du bassin versant intercepté : 
- période de retour associée à la crue de projet : 
- crue de projet (m3/s) : 
- cote des Plus Hautes Eaux (PHE) : 
- ouvrage d’évacuation des crues : 
 - type : 
 - débit maximum : 
 - revanche pour les PHE :  
- aléa avalanche : 
 - présence / absence : 
 - niveau du risque : 
 - dispositif de protection : 
- aléa chute de blocs : 
 - présence / absence : 
 - niveau du risque : 
 - dispositif de protection : 
- aléa glissement de terrain : 
 - présence / absence : 
 - niveau du risque : 
 - dispositif de protection : 
- risque torrentiel : 
 - présence / absence : 
 - niveau du risque : 
 - dispositif de protection : 
 
 
E. IMPACT SUR LA SECURITE PUBLIQUE 
- étude d’onde de rupture (oui/non) : 
- enjeux dans les zones en aval : 
 
 
- appréciation de l’impact sur la sécurité publique : 
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ANNEXE 3 : Modèle d’arrêté 
 

 
On se réferera au modèle d’arrêté d’autorisation disponible sur l’intranet du MEDD et 
prochainement depuis le logiciel Cascade. La partie II du modèle d’arrêté relative aux 
prescriptions sera remplacée par les articles suivants : 
 
[…] 
 

TITRE II : PRESCRIPTIONS 
 
Article 3 : SECURITE PUBLIQUE 
Compte tenu de l’impact sur la sécurité des personnes qu’est susceptible d’entraîner sa rupture ou 
son dysfonctionnement, le barrage de *** est considéré comme intéressant la sécurité publique Il 
justifie notamment les mesures de surveillance et d'inspection décrites dans les articles suivants du 
présent arrêté. 
 
 
Article 4 : BARRAGE D’ALTITUDE xxx AMENAGEMENTS AUTORISES – PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
La conception des ouvrages respectera scrupuleusement l'ensemble des règles de l'art en vigueur. 
 
Description de l’ouvrage autorisé : remblai/déblai, type de matériaux, dispositif d’étanchéité 
 
4 . 1 Calages altimétriques - planimétriques 

* Niveau normal des eaux : x NGF 
* Niveau maximum de l'eau (pour la crue de projet évaluée à x m3/s) : x NGF 
* Niveau du radier du déversoir de crues : x NGF 
* Niveau de la crête de digue : x NGF 
* Cote du fond de la retenue : x NGF 
* Emplacement de l’ouvrage en planimétrie : xxx (système de coordonnées) 

 
4 . 2 Caractéristiques dimensionnelles de la retenue au niveau normal des eaux 

* Volume stocké : x m3 
* Superficie en eau : x m² 

 
4 . 3 Remblai  
Création d'un remblai en matériaux (type de matériaux) compactés  
 

* Largeur en crête : x m 
* Hauteur maximale de la digue par rapport au terrain naturel : x m  
* Fruit des talus amont du remblai : x 
* Fruit des talus aval du remblai : x 

 
4 . 4 Déversoir de crues 
Un déversoir de crues à écoulement à surface libre sera aménagé sur le remblai. Cet ouvrage sera 
dimensionné afin d'évacuer le débit de la crue de période de retour x ans estimée à x m3/s en 
ménageant une revanche minimale de x m (la revanche est la dénivelée entre la cote des plus hautes 
eaux pour la crue de projet et la cote du sommet du remblai). La cote du déversoir sera de x m et la 
largeur du déversoir au radier sera de x m. 
 
Ce déversoir sera prolongé par un coursier permettant l'évacuation des eaux jusque dans le talweg en 
aval du remblai sans entraîner des érosions préjudiciables à la sécurité de celle-ci. 
 
4 . 5 Dispositif d'étanchéité 
Description du dispositif d’étanchéité : 
 
L'étanchéité du corps de la digue et de la cuvette est assurée par la mise en place d'une 
géomembrane protégée en sous-face par un géotextile antipoinçonnant.  
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La géomembrane sera protégée : à compléter le cas échéant (par exemple, la géomembrane est 
recouverte d'un géotextile antipoinçonnant et de matériaux de confinement) 
 
L'assemblage des lés de la géomembrane sera assuré par double soudure, celles-ci faisant l'objet 
d'un dispositif de contrôle mis en place par le maître d'œuvre. 
 
 
4 . 6 Dispositif de drainage 
Description du dispositif de drainage : 
 
Des réseaux de drainage seront mis en place respectivement sur la cuvette, le remblai et les talus en 
déblais. Ces réseaux de drainage convergeront dans des regards visitables rendus accessibles en 
permanence. Ces regards seront aménagés de manière à faciliter les mesures manuelles des débits 
collectés par chacun des réseaux de drainage. 
 
Un dispositif de drainage sera prévu en sous-face de la géomembrane. Il est constitué de xxx 
 
Le dispositif de drainage du remblai sera séparé de celui de la retenue, afin de permettre un suivi 
d’auscultation ultérieur. 
 
4 . 7 Autres ouvrages : vidange, prises d’eau, etc. 
Description des dispositifs de vidange, prises d’eau, etc. : 
 
Les différentes conduites mises en place sous le remblai et fonctionnant en charge seront enrobées 
dans un massif béton armé coulé en pleine fouille.  
 
La conduite de vidange de diamètre DN xxx permet la vidange de la retenue en x jours. 
 
La conduite de vidange sera dotée de deux vannes en aval, disposées à l’abri du gel dans un regard 
accessible tout le temps (en période hivernale notamment). 
 
L’exutoire de la vidange sera xxx. 
 
Des dispositifs hydrauliques seront mis en place sur les conduites (adduction au réseau 
d'enneigement artificiel et vidange) afin de limiter les débits de fuite en cas de rupture accidentelle des 
différentes conduites. Les dispositifs pourront consister en la mise en place de diaphragmes ou de 
vannes de survitesse. 
 
Un système anti-formation de glace par technique du "bullage" sera mis en place.  
 
Article 5 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETUDES COMPLEMENTAIRES A MENER AVANT 
LA REALISATION DE L’AMENAGEMENT 
 
5 . 1 Etude de projet géotechnique 
Le permissionnaire engagera les études de projet géotechnique (mission G2), au stade des études de 
maîtrise d’œuvre de projet. Ces études géotechniques devront être complétées par une (ou des) 
mission(s) de type G0, intégrant la réalisation de sondages, d’essais et de mesures géotechniques, 
autant que de besoin. 
 
L’étude géotechnique de projet devra être réalisée impérativement avant les études de projet de 
maîtrise d’œuvre. Elle comprendra les notes techniques donnant les méthodes d’exécution retenues 
pour les ouvrages géotechniques (terrassements, le dispositif de drainage, les matériaux constitutifs 
du remblai, la constitution du remblai), avec les notes de calcul du dimensionnement, les plans 
d’exécution des ouvrages géotechniques et l’ensemble des documents nécessaires à la consultation 
des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, bordereaux des prix, planning). 
 
Pour les barrages construits en déblai/remblai et pour les projets d’approfondissement de retenue 
existante ne faisant intervenir que des travaux en déblai dans la cuvette, l’étude géotechnique 
comprendra : la justification de la stabilité (non glissement et non érosion interne) des fondations 
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naturelles (verrous rocheux, coins de matériaux meubles, pieds de versant naturel…) et des pieds de 
talus de remblai. 
 
5 . 2 Etude de projet de maîtrise d’œuvre  
Le permissionnaire engagera : 
- les études de projet (PRO) ;  
-           l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) incluant le 
dossier de consultation des entreprises (DCE) et l’assistance-marché de travaux ; 
- la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) incluant le contrôle général des 
travaux ; 
- l’assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement (AOR) qui englobera l’assistance technique pour la réception des 
travaux et la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires à leur exploitation ; 
- le rapport d’exécution des travaux ; 
- le suivi pendant la première mise en eau du barrage et le rapport de première mise en eau. 
 
Les études de projet comprendront toutes les études de détail de l’ouvrage et ses équipements et 
leurs plans correspondants, avec un mémoire descriptif précis. 
 
Le DCE sera établi sur la base des études de projet, de façon à ce que les spécifications techniques 
détaillées soient fixées en phase étude, et non pas au démarrage du chantier. Les sondages de 
reconnaissance et les essais d’aptitude des matériaux à leur utilisation en remblai seront réalisés en 
phase étude. 
 
Le contrat de maîtrise d’œuvre devra comprendre une prestation spécifique pour la surveillance de 
l’ouvrage lors de son premier remplissage. A ce titre, le maître d’œuvre établira lors des études de 
projet une prévision du comportement de l’ouvrage pendant la phase de remplissage (estimation du 
tassement, niveau acceptable pour les fuites en fonction de la capacité du système de drainage). Un 
suivi d’auscultation renforcé et une analyse du comportement de l’ouvrage lors de sa mise en eau 
confrontée aux prévisions initiales devront être prévus dans la mission de maîtrise d’œuvre et faire 
l’objet d’un rapport de première mise en eau. 
 
Article 6 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE REALISATION DES 
AMENAGEMENTS  
Les travaux seront conduits conformément aux règles de l'art en vigueur pour ce type d'ouvrage et 
dans le plus strict respect des dispositions exposées dans le dossier déposé à l'appui de la demande. 
 
Une mission d'assistance géotechnique de type G4 sera confiée pendant toute la durée du chantier à 
un expert géotechnique. Celui-ci s'assurera de la qualité de la mise en œuvre des remblais et 
procédera à toutes les investigations permettant de s'assurer que le projet respecte les règles de l'art 
en proposant le cas échéant l'adaptation du projet initial en fonction des observations effectuées in 
situ pendant le chantier (et notamment sur la nature exacte des matériaux terrassés).  
 
Cette mission donnera lieu, avant la première mise en eau, à établissement d'un rapport géotechnique 
relatant le déroulement de la mission durant toute la phase chantier et justifiant du respect intégral des 
règles de l'art. Ce rapport comportera notamment les notes de calcul de stabilité de la digue et les 
éléments permettant de conclure à la stabilité des terrains d'emprise. 
 
La première mise en eau sera subordonnée à l'accusé de réception par le service chargé de la police 
de l'eau du rapport géotechnique susvisé.  
 
D'une manière générale, le pétitionnaire sera tenu d'informer régulièrement le service de l'Etat, chargé 
du contrôle, de l'état d'avancement du chantier et de lui adresser les principaux comptes rendus de 
chantier. Il informera également ce service sans délais de tout incident ou de toute sujétion particulière 
susceptible de rendre nécessaires des modifications dans la conception des ouvrages. Les agents du 
service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les 
infractions en matière de police des eaux auront, en permanence, libre accès au chantier. 
 
Les prescriptions résultant des dispositions du présent article ne sauraient avoir pour effet de diminuer 
en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui 
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concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur 
exploitation. 
 
Article 7 : MODALITES D'EXPLOITATION  
 
7 . 1 Consigne d'exploitation  
Le remplissage de la retenue sera assuré par : xxx. (captage, refoulement, etc.) 
 
Le niveau d’exploitation normale de l'eau dans la retenue est fixé à xxx NGF. 
 
Le remplissage de la retenue après réalisation de la vidange complète annuelle nécessaire à l'examen 
visuel de la membrane, ne pourra débuter que si l'ensemble des ouvrages est en parfait état de 
service. En particulier, les anomalies éventuellement mises en évidence par l'auscultation annuelle 
des soudures de la membrane devront faire l'objet de travaux correctifs avant que ne soit entrepris ce 
remplissage. D'une manière générale, la détection d'anomalie devra entraîner l'arrêt immédiat du 
remplissage de la retenue dans l'attente de la réalisation d'un diagnostic de la situation comme 
indiqué au 7.3 du présent arrêté.  
 
7 . 2 . Vidange de la retenue  
Les vidanges ordinaires de la retenue ne seront effectuées que par temps sec. Elles seront effectuées 
avec un débit limité afin de ne pas modifier sensiblement le régime des eaux de la rivière xxx.  
 
En cas d'urgence, le dispositif de vidange permet la vidange de la totalité du volume de la retenue en 
moins de  
x jours dans l’exutoire xxx. 
 
Toute disposition est prise afin de limiter les débits de fuite en cas de rupture accidentelle de la 
conduite de vidange. Les dispositifs pourront consister en la mise en place de diaphragmes ou de 
vannes de survitesse. 
 
Article 8 : SURVEILLANCE, SUIVI, AUSCULTATION  
Il appartient au permissionnaire de s'assurer de la conservation et du maintien des ouvrages dans un 
bon état de service. A cette fin, il sera tenu de mettre en place un dispositif de surveillance et 
d'auscultation du barrage xxx. Ce dispositif a pour but de connaître aussitôt que possible tous les 
incidents qui affecteraient la vie de l'ouvrage de manière à parer à leurs conséquences dangereuses, 
de découvrir tous les symptômes de vieillissement ou d'affaiblissement de manière à prévenir leur 
aggravation, de vérifier le bon fonctionnement de tous les organes essentiels d'exploitation et de 
vidange afin de pouvoir s'assurer de leur bon fonctionnement en cas de besoin.  
Il portera au minimum sur les points indiqués ci après. 
 
8 . 1 Dispositions spécifiques au premier remplissage 
Une surveillance continue et complète de l'ouvrage sera réalisée durant la première mise en eau. 
Cette surveillance sera pilotée par le maître d'œuvre de l'opération. Elle portera sur les points 
suivants : 

* surveillance visuelle quotidienne de l'ouvrage et des abords (détection des fissures, des venues 
d'eau) 

 
* surveillance journalière des débits des drains 
 
* suivi topographique au fur et à mesure du remplissage de la retenue afin d'observer d'éventuelles 

déformations de l'ouvrage 
 
Le contrat de maîtrise d’œuvre comprendra une prestation spécifique pour la surveillance de l’ouvrage 
lors de son premier remplissage. A ce titre, le permissionnaire consignera l'ensemble des éléments et 
résultats émanant des dispositions ci-dessus dans un rapport de première mise en eau dont un 
exemplaire sera adressé au service chargé de la police de l'eau. 
 
8 . 2 Surveillance et auscultation normale des ouvrages - COLLECTE des données 
Surveillance du système de drainage : 
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Des mesures des débits de chacun des systèmes de drainage seront réalisées avec une fréquence 
xxx (hebdomadaire, 15 jours, mensuelle) au minimum. 
 
Les mesures manuelles visées ci-dessus seront complétées par des mesures automatiques 
suivantes : xxx 
 
Mesure du niveau de l'eau :  
Exemple : 
 
Pendant la période de fonctionnement du système de production de neige artificielle ou d'ouverture du 
domaine skiable, la mesure en continu du niveau de l'eau dans la retenue sera réalisée par 
l'intermédiaire d'un capteur de pression installé sur la conduite de départ du réseau d'enneigement.  
 
Hors période d'exploitation de la retenue, une mesure manuelle du niveau de l'eau de la retenue sera 
réalisée par lecture sur une échelle limnimétrique mise en place à cet effet. Cette mesure sera 
effectuée en même temps que celle prévue pour les débits des drains avec une fréquence 
hebdomadaire au minimum. 
 
Mesure des débits entrant et sortant : 
à compléter si nécessaire 
 
Inspection du système d'étanchéité : 
Exemple : 
Chaque printemps, avant le début du remplissage de la retenue, une inspection détaillée de la 
géomembrane sera réalisée afin de déceler toute anomalie.  
 
Surveillance topographique :  
Exemple : 
Une campagne annuelle de suivi topographique sera réalisée sur le barrage de xxx pendant les 5 
premières années d’exploitation. Si le suivi topographique montre un comportement satisfaisant du 
barrage, ce suivi pourra ultérieurement être allégé ou arrêté, avec l’accord du service de police de 
l’eau. 
 
Surveillance visuelle des ouvrages : 
Une surveillance périodique à fréquence (hebdomadaire, 15 jours, mensuelle) du parement aval, de la 
partie visible du parement amont, de la crête du barrage, de l'évacuateur de crues, et des abords du 
plan d'eau sera réalisée toute l’année, période hivernale comprise, afin de déceler toute anomalie telle 
que suintement, tassement différentiel, glissement, fissuration, formation de mouille en aval de la 
digue, etc. 
 
Contrôle des organes particuliers : 
Le permissionnaire procédera à un contrôle périodique à fréquence (hebdomadaire, 15 jours, 
mensuelle) du bon fonctionnement des organes de vidange et de l'ensemble des dispositifs d'alarme. 
 
8 . 3 Suivi et auscultation ultérieure : EXPLOITATION des données  
D'une manière générale, toutes les mesures et observations réalisées conformément au 7.2 ci dessus 
feront l'objet d'un examen attentif et d'une exploitation immédiate de manière à vérifier l'absence 
d'anomalie dans les mesures d’auscultations, dans le fonctionnement des ouvrages ou dans l’état des 
ouvrages et équipements.  
 
En complément de l'examen immédiat des résultats, les mesures devront être interprétées par des 
ingénieurs de bureaux d’études spécialisés dans le domaine des barrages, disposant de moyens de 
calcul convenables, en vue notamment de mettre en évidence l'évolution de l'ouvrage dans le temps 
et ayant soin de séparer les phénomènes réversibles, liés aux variations du niveau de la retenue et de 
la température, des phénomènes irréversibles ou évolutifs. Les données d’auscultation du barrage et 
les rapports d’inspection seront adressées au bureau d’études spécialisé tous les mois. 
 
Tous les ans, le bureau d’études spécialisé réalisera une inspection détaillée de l’ouvrage et rédigera 
un rapport annuel, qui établit une analyse détaillée du comportement du barrage sur l’année 
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d’observation et une synthèse depuis sa première mise en eau. Ce rapport est transmis sans délai au 
service de police de l’eau. 
 
8 . 4 Suivi et auscultation ultérieure : Détection d'anomalie 
Dans tous les cas où une anomalie viendrait à être détectée, notamment en ce qui concerne le débit 
du système de drainage, le permissionnaire devra procéder dans les meilleurs délais à un diagnostic 
de la situation, le cas échéant en procédant à toutes mesures ou investigations complémentaires 
utiles (contrôle des drains, suivi renforcé des débits du système de drainage couplé éventuellement 
avec un abaissement progressif du niveau d'eau dans la retenue, contrôle visuel des abords, contrôle 
topographique, etc.…).  
 
Ce diagnostic devra conduire le permissionnaire à procéder dans les meilleurs délais aux travaux de 
réparation ou d'entretien nécessaires.  
 
Ce diagnostic devra également conduire le permissionnaire à procéder à une vidange rapide de 
l'ouvrage en cas d'anomalie grave, non maîtrisable et susceptible d'entraîner la ruine de l'ouvrage.  
 
Dans tous les cas, toute anomalie émanant du dispositif d'auscultation devra être immédiatement 
signalée au service chargé de la police de l'eau ainsi que les dispositions prises en conséquence. 
 
 
8 . 5 Inspection spéciale après les événements météorologiques exceptionnels ou autres 
événements singuliers.  
Une inspection spécifique sera diligentée après chaque événement météorologique exceptionnel 
(forte précipitation) ainsi qu'après des événements particuliers en amont de la retenue. Cette 
inspection donnera lieu à un compte rendu détaillé qui sera intégré au registre du barrage. 
 
8 . 6 Visites annuelles 
Une visite annuelle sera effectuée par le service chargé du contrôle en présence du propriétaire 
dûment convoqué. Elle comporte notamment un examen visuel du barrage, le contrôle de l'état de 
fonctionnement des ouvrages de drainage, du bon état d'entretien et de fonctionnement des 
organes d'évacuation des crues et des organes de vidange, du bon fonctionnement des dispositifs 
d'auscultation, de l'exécution correcte des mesures par le propriétaire ainsi que la vérification du 
registre d'exploitation du barrage. 
 
Un procès-verbal de la visite sera établi par le service de contrôle et soumis au propriétaire pour 
observations et visa. 
 
8 . 7 Visites décennales 
Une visite décennale, dont la première interviendra moins de cinq ans après la première mise en 
eau du barrage, sera effectuée par le service de l'Etat chargé du contrôle en présence du 
propriétaire dûment convoqué. Cette visite décennale donnera lieu à un examen approfondi de 
l'état des ouvrages et notamment des parties des ouvrages habituellement noyées. Le contenu 
des investigations correspondantes sera proposé par le propriétaire pour avis du service chargé de 
la police de l'eau au moins six mois avant la date de la visite.  
 
Article 9 : REGISTRE DU BARRAGE – DOSSIER DU BARRAGE – TRANSMISSION DES 
INFORMATIONS 
 
9 . 1 Constitution du dossier du barrage 
Dès la fin de la première mise en eau de la retenue, le propriétaire du barrage devra constituer et 
tenir à jour un dossier contenant : 

 
* l’ensemble des études de conception ; 
* les plans d'exécution détaillés conformes à l'exécution, les relevés de fond de fouille, les 

résultats des sondages, les comptes rendus des investigations géologiques, hydrologiques, 
géophysiques et autres  

* les compte rendus des visites de chantier 
* le rapport de mission d'étude géotechnique de type G4 visé à l'article 5 ci dessus 
* l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction 
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* le rapport d’exécution des travaux établi par le maître d'œuvre 
* le rapport relatif à la première mise en eau 

9 . 2 Registre du barrage 
Le propriétaire du barrage tiendra, dès la mise en service de l'ouvrage, dans les locaux occupés les 
plus proches de l'ouvrage et hors de portée de toute inondation, un registre sur lequel seront 
mentionnés au fur et à mesure, avec indication des dates : 
 

* les renseignements relatifs à l'exploitation de la retenue (remplissage, vidange, remise en eau…) 
* l'ensemble des données et des informations recueillies dans le cadre de l'auscultation de 

l'ouvrage tel qu'elle est définie par le présent arrêté 
* les renseignements relatifs aux incidents constatés (fuites, fissures, …) et aux mesures prises en 

conséquence 
* la description des travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration ou de confortement 

réalisés  
* et d'une manière générale tous les rapports techniques sur l'évolution de la vie de l'ouvrage 

 
9 . 3 Transmission des résultats de la surveillance  
Le propriétaire du barrage sera tenu d'adresser au service de l'Etat chargé du contrôle toutes les 
années dans le courant du mois de xxx un rapport sur la surveillance et l'auscultation de l'ouvrage 
incluant tous les renseignements utiles sur l'exploitation de l'ouvrage et tous les résultats et 
interprétations des mesures d'auscultation effectuées. 
 
Le rapport inclura tous les deux ans une analyse plus approfondie de l'évolution du comportement 
de l'ouvrage. Ce rapport est établi par un bureau d’études spécialisé dans le domaine des 
barrages. 
 
 

TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
[…] 
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ANNEXE 4 : Bibliographie essentielle 
 
 

pour la conception, la réalisation et le suivi des barrages d’altitude 
 
 
- Petits barrages – recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi, 

CFGB, co-édition Cemagref-ENGREF, 1997, 173 p. Version français – anglais  
sous CDRom en 2003. 

- La surveillance et l’entretien des petits barrages – Guide pratique, Cemagref, 
2006, 78 p. 

- Guide pour le diagnostic rapide des barrages anciens, Cemagref, 1993, 99 p. 
- Les géosynthétiques dans les barrages : matériaux et utilisation, CFGB/CFG, 

Cemagref éditions, 2002, 148 p. 
- Etanchéité des barrages par géomembrane – technique actuelle, CIGB, Bulletin 

78, 1991, 47 p. Nouveau bulletin à paraître début 2007. 
- Recommandations Générales pour la Réalisation d'Etanchéité par 

Géomembranes, CFG, 1991, 140 p. 
- Etanchéité par géomembranes des ouvrages pour les eaux de ruissellement 

routier, Guide technique, Ministère de l'Equipement, des Transports et du 
Logement, SETRA-LCPC, 2002 

 
 
Signification des sigles ci-dessus: 
CFGB : devenu CFBR en 2005 : comité français des barrages et réservoirs. 
CIGB : commission internationale des grands barrages. 
CFG : comité français des géosynthétiques. 
LCPC : laboratoire central des ponts et chaussées 
SETRA : service d’études techniques des routes et autoroutes 
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