
Les obligations applicables aux différentes classes d’ouvrage sont détaillées ci-dessous et récapitulées dans le tableau en fin de page :

Classes d’ouvrages

Quatre classes d’ouvrages sont créées A, B, C, D. Elles dépendent des caractéristiques géométriques des ouvrages (hauteur et volume). Ce rapport BMI = H² 
x √V , où H est la hauteur maximale au dessus du terrain naturel et V le volume retenu par le barrage, conjugue le risque (hauteur) et les conséquences d'une 
rupture éventuelle (Volume). 

Classe Caractéristiques géométriques

A H ≥ 20

B Ouvrage non classé en A et pour lequel
H2x√V ≥ 200 et H ≥ 10

C Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel
H2x√V ≥ 20 et H ≥ 5

D Ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel H ≥ 2

H hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres (m) et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet.
V le volume retenu exprimé en millions en mètres cube (m3) et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume  
considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Etude de dangers

Pour  les  barrages de classe A et  B,  le  décret  requiert  l’établissement  d’une étude de dangers  par  un organisme agréé.  Cette  étude doit  prendre en 
considération les risques naturels auxquels est exposé l’ouvrage, les accidents ou les incidents liés à l’exploitation et la vulnérabilité des zones alentour. Elle 
détermine la probabilité, la cinétique, les zones d’effet des accidents potentiels et une cartographie des zones à risques significatifs. 
L’arrêté ministériel du 12 juin 2008 en précise le contenu 

Cette étude de danger devra être effectuée pour les ouvrages à construire. Pour les ouvrages en service qui en seraient dépourvus, elle sera à réaliser à une 
échéance fixée par le préfet, qui ne pourra excéder 5 ans après la date d’entrée en vigueur du décret pour les ouvrages de classe A (soit le 31 décembre 
2012) et 7 ans pour les ouvrages de classe B  (soit le 31 décembre 2014).

Cette étude peut être soumise à l’avis du Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH).

L’étude de danger devra être actualisée au moins tous les 10 ans.



Conception

Tout projet de réalisation ou de modification de barrage devra être conçu par un organisme agréé. Les projets de classe A seront soumis à l’avis du CTPBOH. 
Le maître d’ouvrage doit se constituer maître d'œuvre unique ou en désigner un agréé. Les obligations du maître d’œuvre sont détaillées dans le décret n° 
2007-1735 du 11 décembre 2007.

Documents techniques

Quelle  que soit  la classe de l’ouvrage,  un dossier  du barrage devra être tenu à jour par  l’exploitant  ainsi  qu’un registre mentionnant les éléments de 
connaissance relatifs à la gestion courante de l’ouvrage. 

Le dossier d’ouvrage comprend tous les documents relatifs à l’ouvrage et permettant une bonne connaissance de celui-ci (configuration, fondation, ouvrages 
annexes, environnement géographique et géomorphologique,…).
Le registre contient les éléments relatifs au suivi de l’ouvrage :  principaux renseignements sur les travaux engagés, sur son exploitation, sur sa surveillance, 
sur son entretien périodique, sur son environnement, … .

Surveillance

L’obligation de surveillance porte sur tous les ouvrages; celle-ci est adaptée aux enjeux de sécurité propres à l’ouvrage. 

Cela se traduit par :

- la  définition de  consignes écrites pour la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances,  les consignes d’exploitation en période de crue. Ces 
consignes précisent en outre le contenu des visites techniques approfondies et le cas échéant du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation 
mentionnés ci-après, transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet sauf pour les ouvrages de classe D.

- une visite approfondie des ouvrages dont la fréquence est fonction de la classe des ouvrages. Elle fait l’objet d’un compte-rendu transmis au préfet. 

- un  rapport de surveillance et un rapport d'auscultation  établi par un organisme agréé,  pour un ouvrage de classe A, B ou C,  dont la fréquence est 
fonction de la classe des ouvrages. Ces documents font également l’objet d’une transmission au préfet. 

- une revue de sûreté, pour un ouvrage de classe A, réalisée par un organisme agréé uniquement) dont l’objectif est de dresser un constat du niveau de 
sûreté de l’ouvrage en intégrant les données de surveillance accumulées et les éléments issus de l’étude de danger. Elle doit présenter les mesures 
nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle fait l’objet d’une transmission au préfet. 



Récapitulatif des dispositions réglementaires des propriétaires de barrages

classe A B C D

OUI OUI NON

NON

Au moins une fois tous les 2 ans Au moins une fois tous les 5 ans

Au moins une fois par an Au moins une fois tous les 2 ans Au moins une fois tous les 5 ans Au moins une fois tous les 10 ans

Au moins une fois par an Au moins une fois tous les 5 ans NON

NON

A réaliser avant le 31 décembre 2012

A réaliser avant le 31 décembre 2014

A réaliser avant le 30 juin 2008 

Etude de dangers
par un organisme agréé

Maîtrise d’œuvre 
unique et réglementée

Obligatoire pour tout ouvrage 
neuf  et toute modification 

substantielle apportée à un barrage existant

Dossier du 
barrage et registre

Obligatoires pour 
tous les barrages

Obligatoires pour 
tous les barrages

Consignes de 
surveillance

et d’exploitation 
en période de crue

Obligatoires.
Approuvées par le préfet par intégration 
dans le règlement d’eau quand il existe, 

par approbation spécifique sinon

Obligatoires.
Approuvées par le préfet par intégration 
dans le règlement d’eau quand il existe, 

par approbation spécifique sinon

Obligatoires mais non 
approuvées par le préfet

Dispositif 
d’auscultation

OUI
(sauf dérogation)

OUI
(sauf dérogation)

Rapport d’auscultation
par un organisme agréé

NON
Ces ouvrages peuvent être 

dépourvus du dispositif 
d’auscultation

Visites techniques 
approfondies

Rapport 
d’exploitation 
(surveillance)

Revue de sûreté
par un organisme agréé

5 ans après la mise en service
puis tous les 10 ans

Avis du comité 
technique (CTPBOH)

    Avis systématique pour :
-Avant projet et projet y compris 
les modifications substantielles
-révision spéciale

          Avis à la demande du ministre
 pour l’étude de dangers

Avis à la demande du ministre 
pour les avant- projet, projet, 

étude de dangers et révision spéciale

Avis à la demande du ministre 
pour les avant-projet, 

projet et révision spéciale


