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chacune des étapes d’un projet
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►

 

En France, selon le classement de barrage, il peut y avoir 
obligation d’effectuer une Etude de dangers.

►

 

Cette étude fournit une «
 

photographie
 

»
 

de l’état de 
l’ouvrage, afin d’envisager différents scénarios de 
dysfonctionnement ou rupture, et leurs conséquences

►

 

L’Analyse de risques constitue le cœur de l’étude de 
dangers.

Etude de dangers et analyse de risques

Classe A Classe B

H > 20
Ouvrage non-classé

 

en A 
pour lequel 

H²

 

x √V ³

 

200 et H>10

Etudes de 
dangers par 
organisme 
agréé

31/12/2012 31/12/2014
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Analyse des risques des Barrages

Etude de

Dangers

Bureau d’étude/ 
Inspecteur (« Panel 

Engineer ») 

•

 

Prise en compte de le première étape de 
la conception de mode de défaillance  
d’un barrage

•

 

Prévoir de prévention et protection de 
risque 

•

 

Mettre en place un système d’inspection 
et monitoring adapté

•

 

Définir le risque résiduel et le moyen de 
contrôle

Administration
•

 

Information par rapport au 
risque publique 

•

 

Mettre en place de cadre 
règlementaire

Riverain
•

 

Information et la prise de connaissance 
de risque lié au barrage

•

 

Comportement adapté en cas de crise

Exploitant/ 
Propriétaires 

•

 

Connaitre l’impact (criticité ) suite 
à une rupture de barrage

•

 

Mettre en place de plan 
d’évacuation adaptée

•

 

Connaitre le risque 
au niveau investissement 

Prêteur, investisseur 
et assurance
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La démarche d’une étude de dangers
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L’analyse de risque par le « nœud papillon »

EVENEMENTS 
REDOUTES 
CENTRAUX

ERC usuellement identifiés :

•ERC 1 : rupture du barrage

•ERC 2 : rupture d’une vanne

•ERC2

 

’

 

: ouverture intempestive d’une vanne

•ERC 3 : surverse par-dessus le barrage
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Modélisation hydraulique

Plus de 4700 appartements 2,5 personnes / 
habitation

11750 
personn 

es

Autoroute : A16 (1 km impacté et 59200  
véhicules/jour)

0,4 personne par 
km exposé par 
tranche de 100 
véhicules jour

237 
personn 

es
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La grille de criticité

E
Possible mais 
extrêmement 
peu probable

D
Très 

improbable

C
Improbable

B
Probable

A
Courant

≥

 

10000
ERC1

≥

 

1000 et < 10000

≥

 

100 et < 1000 ERC3

≥

 

10 et < 100 ERC2
ERC2’

≥

 

10 et < 100

Probabilité

Gravité
•en nombre de  
personnes exposée)
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Le retour d’expérience de Bureau Veritas France

Environ 45 études de danger de barrages en France réalisées en 2012

►Défaut de mise à
 

jour du calcul hydrologique

►Absence de note de calcul et de vérification de stabilité
 

selon les 
normes en vigueur

►Peu de justification au séisme

► L’EDD permet de quantifier en terme de risque des pathologies ou 
comportements dangereux déjà

 
connus

►Peu de Mesures de Réduction des Risques proposées
 

; l’EDD valide les 
mesures en cours s’il y en a (révision ou changement des vannes par 
exemples)

►Parmi les mesures de non aggravation du risque, on retrouve souvent la 
mise à

 
jour des consignes d’exploitation en crue et hors crue et les 

mesures d’auscultation à
 

améliorer
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A quel stade effectuer une analyse de risques ?

Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploi-

 tation
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisabilitéFaisa-bilité

Choix du site: risque séisme, faille géotechnique, 
glissements de terrain, ressources des matériaux de 

construction… etc

L’Analyse de risques peut être effectuée à
 

chacune des phases d’un projet :
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L’analyse des risques à chacune des phases

Choix du type d’équipement 
d’auscultation, dimensionnement de 

l’évacuateur de crue

Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploi-

 tation
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisa-bilité
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Définition du système de redondance; choix 
des matériaux, Plan de shop inspection

Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploi-

 tation
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisa-bilité

L’analyse des risques à chacune des phases
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Définition des points importants à vérifier: 
Plan de contrôle, points d’arrêt, etc. 

Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploi-

 tation
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisa-bilité

L’analyse des risques à chacune des phases
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Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploitatio

 n
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisa-bilité Exploi-

 tation

Effectuée dans le cadre de l’étude de dangers 

Programme de surveillance; 
Equipements d’auscultation

L’analyse des risques à chacune des phases
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Hiérarchisation de travaux

Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillis-

 sement

Modifi-

 cation / 
Réno-

 vation

Exploi-

 tation
Cons-

 tructionApprosEtudesFaisa-bilité

L’analyse des risques à chacune des phases
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Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillissem

 ent

Modificatio

 n / 
Rénovatio

 n

Exploitatio

 n
Constructi

 on
Approvisio

 nnementEtudesFaisabilité Vieillissem

 ent

Aide à la décision sur de la durée de vie restante

L’analyse des risques à chacune des phases
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► peut intervenir à
 

chacune des étapes du cycle de vie d’un barrage

► constitue une aide précieuse à
 

la décision pour protéger la population 
face au conséquences d’une rupture 

► permet d’identifier les priorités et les investissements associés

► permet de définir des mesures pour réduire les risques 

► contribue à
 

éviter un surdimensionnement des équipement de sécurité
 et des instrumentations (auscultation) 

approche du «
 

juste nécessaire
 

»

► contribue à
 

accroître la sensibilité
 

des riverains au risque,
 mais aussi leur confiance dans l’ouvrage

Conclusion : l’intérêt de l ’analyse de risques
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