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Fondement réglementaire 
de la surveillance et de l’entretien

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages

• De par le Code Civil (art. 1382 à 1384 : responsabilité du 
propriétaire « du fait des choses que l’on a sous sa garde »), le 
propriétaire est responsable des dégâts qui pourraient 
résulter du (dys)fonctionnement de son ouvrage :

• vice de conception
• fausse manoeuvre d’exploitation
• défaut d’entretien

• Avant 2008 : circulaire interministérielle du 14/08/1970 
(barrages « ISP ») => consignes de surveillance et 
d’auscultation, y/c pour la première mise en eau, reprises 
dans AP d’autorisation des barrages existants. Circulaire 
remplacée par celle du 8/07/2008. 

• Maintenant : décret du 11/12/2007 relatif à la sécurité des 
OH et arrêté du 29/02/2008, s’adressant au propriétaire 
(« maître d’ouvrage »)



• Surveillance : 
– de tous les ouvrages qui composent l’aménagement 

(y/c les ouvrages dits « annexes » associés), en 
particulier de ceux qui conditionnent la sécurité 

– à étendre à l’environnement des ouvrages

• Régularité de l’entretien :
– détection et réparation des désordres mineurs

�prévention de désordres plus importants

– longévité-pérennité des ouvrages 

Fondement technique
de la surveillance et de l’entretien

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages



Les intervenants dans la vie du barrage (1/2)

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages
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Les intervenants dans la vie du barrage (2/2)

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages

• Trois acteurs clés sur le plan technique :

– Le maître d’œuvre (création – confortement) = « organisme agréé »
• conception d’ouvrages faciles à surveiller et à entretenir
• responsable du suivi de la première mise en eau (rapport)
• élaboration/synthèse d’un dossier complet sur les ouvrages : ensemble 

des documents produits en phases de conception, de réalisation et de 
1ère mise en eau, plans des ouvrages réellement exécutés, fiches 
techniques, consignes écrites de manœuvre, d’entretien, de surveillance 
(y compris en crue) = « dossier du propriétaire »

– Le service ou l’agent (ex : d’exploitation) chargé de la surveillance
visuelle et de la réalisation des mesures d’auscultation (barrage en 
service)

– L’ingénieur et/ou le bureau spécialisé assistant le  propriétaire
pour le suivi technique et l’auscultation (barrage en service) :

• VTAs et appui(s) pour le suivi courant d’auscultation 
• barrages de classes A à C, par un « organisme agrée » (arrêté à paraître) 

: interprétation approfondie des mesures et rédaction du rapport 
d’auscultation



Nouvel état d’esprit introduit
par le décret du 11/12/2007 

(et son arrêté d’application du 29/02/2008)
vis-à-vis de la surveillance et de l’entretien

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages

• Textes s’adressant aux propriétaires
• … y compris des petits barrages
• … prônant une qualification des intervenants 

techniques
• … demandant l’élaboration de consignes 

préalables
• … exigeant des comptes rendus et rapports au 

service de contrôle
• … modulant les obligations (notamment des 

propriétaires) en fonction de la classe A, B, C, ou  
D des barrages : cf. page suivante ./..



Ouvrage de rétention 
à vocation de ralentissement dynamique :

BARRAGE ou DIGUE ?

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages

• Réglementairement et même s’il est implanté en 
dérivation d’un cours d’eau, c’est un barrage :
– il est implanté en travers de la vallée
– il retient (stocke) un volume d’eau déterminé

• … qui a des points communs avec les digues de 
protection contre les inondations :
– il n’est soumis qu’à une charge hydraulique temporaire  

(crues)
– Il peut comporter des remblais assez long, remontant 

vers l’amont de la vallée



Abaque de détermination 
de la classe (géométrique : H 2V0,5) d’un barrage 

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages
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Lorsque il y a défaut (de conception et/ou)
de surveillance et d’entretien :

La surveillance et l’entretien des (petits) barrages

PATHOLOGIES COURANTES
DES PETITS BARRAGES EN 
REMBLAI

Le poids des « maux », 
le choc des photos …



Zone d’humidité près de l’appui rive gauche

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai



Fuite au dessus du drain tapis de pied

Pathologies courantes des (petits) barrages en en remblai



Glissement du talus aval

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai



Renard le long d’une conduite

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai

Fontis



Débouché amont de renard sur conduite de vidange

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai



Rupture par renard sur conduite de vidange en bois

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai

Etang des Ouches (63)

hauteur : 4,85 m
volume : 50 000 m 3

Juillet 2000 : RD coupé et 10 voitures emportées da ns le village (5 km) …



Glissement du talus amont (à la vidange)

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai

Rehausse (ou embâcle) sur évacuateur



Ruptures par surverse …

Pathologies courantes des (petits) barrages en remblai

… et érosion de déversoirs

Rive gauche

Rive droite



LA SURVEILLANCE DU BARRAGE

La surveillance des petits barrages

• Surveillance visuelle

• Visites techniques approfondies

• Tenue du registre de l’ouvrage

• Auscultation

NB : pour petit barrage (classe D ou C) en 
terre homogène à vocation de ralentissement 
dynamique



Surveillance visuelle de routine (1/2)
(ou programmée)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Périodicité
– en phase d’exploitation normale : mensuelle ou 

bimestrielle
– en phase de première mise en eau, période plus 

courte
– en cas d’événement extérieur (crues notamment) : 

visites spéciales (cf. + loin)

• Modalités
– par des agents formés et motivés, bien équipés
– suivant circuit pré-établi, en binôme si les 

conditions l’exigent
– mise à jour du registre du barrage 



Surveillance visuelle de routine (2/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Principaux points à observer :
– talus aval : érosions, mouvements, végétation, fossé 

de pied …
– crête : points bas, fontis, végétation, fissures, …
– talus amont : végétation, état de la protection
– ouvrage de régulation (pertuis et/ou vanne) : état 

général, interfaces
– déversoir de sécurité (évacuateurs de crue 

exceptionnelle) : état général, interfaces
– appareils d’auscultation (s’il y a)
– environnement du barrage : aspect (et cote) du cours 

d’eau, de la retenue (embâcles, végétation, dépôts, …)

=> penser à relever les conditions météos du jour et des jours précédents



Visites spéciales de surveillance (1/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Motivations :
– après chaque événement naturel ayant affecté le site 

ou la région : crues , séismes, mouvements de terrain
• Crues :

– visite en crue si possible : c’est une occasion unique !
– visite systématique complète après la crue
– levé des laisses de crue : cote maxi (et actuelle) de la  

ligne d’eau, surverse ou débordements ?
– état de l’ouvrage de régulation et de l’évacuateur de 

crues (toutes parties) : embâcles, érosions, fissurations
– examen minutieux des talus et de la crête
– mesure des instruments d’auscultation : débits de fuite 

s’il y a écoulement



Canal de Sarreguemines: visite de digue dans 2 situations

Première visite :
22 février 2007
(canal vidangé 
= à sec)

Deuxième visite :
24 avril 2007
(canal plein = « en crue »)*

(*) différence de charge = 1,14 m 



Examen visuel du talus extérieur (côté Sarre) :

comparaisons (1/2)

Canal vidangé (22 février) Canal plein (24 avril)



Canal vidangé (22 février) Canal plein (24 avril)

Examen visuel du talus extérieur (côté Sarre) :

comparaisons (2/2)



Digue ayant
surversé



Digue 
en limite 
de
surverse



Indices d’écoulement interne …

… relevés en surveillance 
post-crue



Visites spéciales de surveillance (2/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Pour tout événement important (crue, …) ayant 
affecté le barrage et ayant pu menacé sa 
sécurité : information obligatoire du service de 
contrôle (cf. décret décembre 2007 et un futur 
arrété « échelle de gravité d’événement »)

• Dans tous les cas : 
– compte rendu circonstancié a minima dans le 

registre du barrage (dates de l’événement et de 
la visite, observations, …)

– recommandation : appel à l’assistance de 
l’ingénieur chargé des VTAs en cas de doute ou 
d’anomalie(s)

– cas de la première mise en eau : cf. plus loin



Visites techniques approfondies (1/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Déroulement :
– visite conduite par l’ingénieur spécialiste 

« compétent en … » : cf. arrêté du 29/2/08
– possession des documents antérieurs 

(dossier du barrage, rapports, comptes 
rendus)

– examen approfondi de toutes les parties et 
équipements du barrage, de la retenue, de 
son environnement

– rapport circonstancié de visite, à 
transmettre au Préfet (barrages A à C)



Visites techniques approfondies (2/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Périodicité :
– décennale pour les barrages de classe D et 

quinquennale pour les C
– recommandation 1 : programmer, dans un délai approprié, une 

VTA « initiale » suite à laquelle l’assistance de l’ingénieur 
spécialisé serait aussi requise pour la constitution - obligatoire 
avant le 31/12/2012 - du dossier du barrage (archives de 
conception et de construction, description de l’organisation, 
consignes de suivi, de surveillance et d’auscultation, etc.)

– recommandation 2 : ordonner une VTA spéciale (i) en cas 
d’événement exceptionnel (crue, précipitations intenses ou 
continues, fort séisme, …), (ii) en cas de dégâts ou anomalies 
constaté(e)s au barrage, (iii) suite à la crue ayant provoqué la 
« première mise en eau » (maître d’œuvre -> rapport de 
première mise en eau)



Le registre du barrage (1/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Ouverture :
– obligatoire pour toutes classes
– dès la première mise en eau
– cahier à pages numérotées  

• Conservation :
– en lieu sûr, duplicata
– à présenter au Service de contrôle lors des 

visites réglementaires d’inspection

=> Rapport de l’exploitant : à soumettre 
au SC 1 fois tous les 1 à 5 ans (A à C)



Le registre du barrage (2/2)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Contenu (daté) :
– CR des visites de routine
– CR des visites spéciales (en crue, post-

crue, …)
– informations sur exploitation du 

barrage
– description des travaux d’entretien et 

de réparation
– mention des visites particulières : 

ingénieur(s) spécialisé(s), service de 
contrôle



L’auscultation (1/3)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Principe et justification :
– méthode de surveillance quantitative
– détection possible d’anomalies de 

comportement avant que celles-ci se 
manifestent par des signes extérieurs 
(surveillance visuelle)

– dispositif à concevoir dès la phase de 
projet, en tenant compte du 
fonctionnement du barrage (ex : petit 
plan d’eau permanent ?)



L’auscultation (2/3)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Instrumentation :
– pour un petit barrage en remblai : mesures directes des 

fuites et des débits de drainage, turbidité si nécessaire : 
prioritaires, mais pas forcément possibles pour un écrêteur

– contrôle de la piézométrie dans les remblais et/ou en 
fondation : ! info ponctuelle dans l’espace et dans le temps

– cote du plan d’eau (-> débits de fuite)
– météorologie et hydrologie : pluviométrie, hydraulicité du 

cours d’eau
– topométrie du remblai : premières années de service 

uniquement
– barrages en service non équipés : se faire conseiller a 

minima par l’ingénieur VTA (à l’occasion VTA « initiale »)  



Seuil calibré de mesure 
des débits de fuite

La surveillance des petits barrages écrêteurs

Mesure du niveau 
dans un piézomètre



L’auscultation (3/3)

La surveillance des petits barrages écrêteurs

• Périodicité et interprétation des 
mesures
– mesures de lecture simple (débits, cote du plan 

d’eau) :  même période que surveillance 
visuelle

– mesures (débits de drainage, piézos, cote p.e.) 
à faire lors de la visite post-crue, et si possible 
en crue

– interprétation : au cas par cas, selon les 
conseils de l’ingénieur chargé des VTAs ou du 
rapport d’auscultation 



L’ENTRETIEN DU BARRAGE

La surveillance et l’entretien des petits barrages

• Contrôle de la végétation (toutes parties)

• Entretien du parement amont

• Entretien des ouvrages hydrauliques

• Entretien du dispositif de drainage et 
d’auscultation

• Interventions diverses



Contrôle de la végétation (1/4)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Justifications :
– maintenir des conditions de parfaite visibilité 

des talus et du pied aval (pour la surveillance 
visuelle)

– éviter l’installation de végétation arbustive 
(puis arborescente) : risques liés aux racines 
(obstruction de drains, renards dans remblai, 
déstructuration d’ouvrages en maçonnerie, 
des interfaces, des joints, …) et au 
développement d’un couvert

– ouvrage écrêteur => les deux talus sont 
concernés !



Contrôle de la végétation (2/4)

• Principes :
– maintien d’un couvert 

herbacé le plus ras 
possible

– éradication de toute 
végétation ligneuse 
sur les talus et sur une 
bande de 10-15 m au-
delà du pied aval et 
des appuis

L’entretien des petits barrages écrêteurs

Photo : Gérard Degoutte



Contrôle de la végétation (3/4)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Modalités :
– fauchage des talus au moins une fois par an : 

coût du simple au triple (0,25 €/m2) selon 
moyen utilisé

– pâturage ? : ovins de préférence, bien 
maîtriser la charge, prévoir une 
contractualisation avec l’éleveur

• Ce qui facilite :
– talus en pente douce
– présence d’une piste de service en pied

• Cas des arbres existants …



L’entretien des petits barrages écrêteurs

Situations de 
boisement fréquentes 
sur les digues  (de 
protection contre les 
crues) …

du jamais vu sur les barrages ? …



L’entretien des petits barrages écrêteurs

Avant la
forêt …



Contrôle de la végétation (4/4)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Que faire d’un barrage « boisé » (talus et/ou 
crête) ?
– ne pas agir équivaut à reculer les échéances de 

désordres (risques d’érosion interne, de chablis, …) et 
à prolonger une situation de difficile surveillance de 
l’ouvrage

– a minima immédiatement : débroussaillage régulier 
(entre les arbres) et élimination des arbustes

– si arbres de haute tige isolés : dès que possible, 
abattage-dessouchage et reconstitutions ponctuelles 
du talus par matériau d’apport compacté et filtré (talus 
aval), puis suivi attentif

– si arbres de haute tige denses : programmation d’une 
opération d’abattage/dessouchage et de travaux de 
renforcement de l'étanchéité (locale ou générale), en 
l’attente = suivi attentif



Entretien du parement amont
(protection en enrochement)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Mouvements de blocs :
– en cas de désordres localisés : remplacement 

rapide des pierres ou blocs déplacés, si possible 
avec des éléments plus gros, en veillant au respect 
de la condition de filtre vis-à-vis de la couche 
inférieure

– désordres généralisés : vérification du 
dimensionnement (ingénierie spécialisée) vis-à-vis 
de l’action du courant, de la morphodynamique du 
cours d’eau, des vagues, si nécessaire reprise de 
l’ensemble de la protection



L’entretien des petits barrages écrêteurs

Début de dégradation généralisée 
de la protection anti-batillage
vers le NNE



Entretien des ouvrages hydrauliques 
(1/2)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Evacuateur de crues exceptionnelles 
(déversoir de sécurité)
– surveillance visuelle de routine / systématique après 

chaque crue
– dégagement du seuil, du coursier, du bassin de 

dissipation : dépôts, corps flottants, végétation, etc.
– repérage et traitement des dégradations des parties en 

béton (armé) : fissures, « éclatements d’armature », 
« poussées au vide »

– repérage et traitement des zones d’érosion : sous-
cavages, blocs emportés, amorces d’affouillement 
(extrémité aval)



L’entretien des petits barrages écrêteurs

Seuil d’évacuateur 
transformé en mini-golf …

Début d’envahissement 
du chenal bétonné par 
la végétation



Entretien des ouvrages hydrauliques 
(2/2)

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Organe de régulation (pertuis vanné 
ou non) :
– état du génie civil : idem évacuateur

– si vanne :
• vérification régulière de la vanne
• entretien des équipements hydromécaniques : 

peinture, graissage, joints, etc. selon les 
instructions du manuel technique du fabricant 



Entretien du dispositif de drainage et 
d’auscultation

L’entretien des petits barrages écrêteurs

• Dispositif de drainage :
– exutoire des drains : végétation, dépôts
– fossés de collecte des débits : végétation, curage
– seuils de mesure : état

• Echelle limnimétique
• Piézomètres ou drains forés :

– vérification profondeur ou longueur, nettoyage 
au jet basse pression

• Repères topométriques
– dégagement de la végétation, peinture, 

vérification de leur stabilité



Interventions diverses

• Erosions sur le talus aval :
– causes : pente forte, irrégularités sur la 

crête, événement pluvieux sur talus non 
encore engazonné

– réparations de ravines
– reprise de la couche de terre végétale

• Dégâts dus à des animaux fouisseurs :
– propreté des talus (élimination du couvert)
– capture des animaux

L’entretien des petits barrages écrêteurs



• Quel budget pour la surveillance et 
l’entretien ? :
– surveillance visuelle et mesures simples : 

coût (disponibilité) de la main d’œuvre 
d’exploitation

– visites techniques approfondies (ttes classes)
et  suivi des mesures d’auscultation  : 0,5  à 
2 jours d’ingénieur spécialisé par an

– rapports d’auscultation (classes C ou plus)
– coûts d’entretien des talus (fauchage) et des 

autres ouvrages

� demander un pré-chiffrage par le maître 
d’œuvre au stade avant-projet

L’entretien des petits barrages écrêteurs



Pour conclure …
• La réglementation vient de renforcer les 

obligations des propriétaires de barrages (y/c de 
petites dimensions)

• Nécessité de « penser » surveillance & entretien 
du barrage dès le stade de conception (dossier 
d’autorisation) : modalités (->consignes), moyens 
et coûts

• Au plan technico-économique : la surveillance et 
l’entretien réguliers sont garants d’une gestion 
« durable » d’ouvrages de génie civil

• L’observation visuelle par un personnel motivé et 
bien formé est un outil incontournable du 
dispositif de surveillance et d’entretien du barrage

La surveillance et l’entretien des petits barrages écrêteurs



Suivez les guides …


