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Recommandations pour la conception, la 
réalisation et la surveillance des petits barrages

Un guide un peu ancien 
(1997) :
. mais toujours utile
. traitant tous les 
éléments de conception
. élaboré par un . élaboré par un 
groupe d’une trentaine 
de rédacteurs  

http://www.barrages-
cfbr.eu/Info/documentation/texte/pb2
002/francais/pb2002-s0.pdf



Recommandations 
pour la justification 
de la stabilité des 
barrages-poids

GT du CFBR qui a été actif 
de début 2004 à fin 2005

Document daté de janvier 
2006 (62 p.)

GT réactivé en 2011 pour 
document définitif 2012

http://www.barrages-
cfbr.org/Info/documentation/
colloques/barpoids05.pdf



Recommandations 
pour la justification 
de la stabilité des 
barrages et des 
digues en remblai

GT du CFBR qui a été 
actif de mi 2007 à début actif de mi 2007 à début 
2010

Document daté de juin 
2010 (114 p.)

http://www.barrages-
cfbr.org/Info/documentation/



Risque sismique et 
sécurité des 
ouvrages 
hydrauliques

GT MEDDTL-DGPR qui a 
été actif de début 2009 
à fin 2010à fin 2010

Document daté de 
novembre 2010 (279 p.)

http://www.barrages-
cfbr.org/Info/documentation/



Domaine d’application des recommandations

� Barrages-poids :
� en béton
� en maçonnerie

� Barrages voûtes 

� Barrages en remblai de toute sorte
� Homogène, pseudo -homogène� Homogène, pseudo -homogène
� Zoné
� À noyau
� A masque amont
� En enrochements
� De grandes et de petites tailles

� Digues de toute sorte
� Digues en charge (canaux, aménagements hydro-électr iques)
� Digues de protection contre les inondations



� Zoom sur l’aléa (pour le guide séismes)
� Les situations de projet 

(avec zoom sur les situations de crues)
� Mode de calcul des actions et des effets des actions
� La description des états-limites (ELU essentiellement)
� Données géologiques et géotechniques –

Bases communes du contenu des recommandations
(format général des Eurocodes)

� Données géologiques et géotechniques –
Détermination des valeurs caractéristiques des 
résistances des matériaux

� Les modèles de description et de calcul des états-
limites

� Les conditions d’états-limites et les jeux de 
coefficients partiels



1. Pour le document sur les barrages poids :
� ELU de résistance à l’effort tranchant le long d’un plan 

traversant le barrage ou la fondation
� ELS d’ouverture de fissure

2. Pour le document sur les barrages et digues en remb lai

Les spécificités de chacun des guides (1/2)

� Le modèle hydraulique (hydraulique interne au remblai) 
� ELU de stabilité d’ensemble (glissement)
� ELU de soulèvement hydraulique en pied aval
� ELU de défaut de portance – ELS de tassement 
� EL d’érosion interne (reporté à futur document ERINOH)
� EL d’érosion externe (reporté à futur document ERINOH)
� EL d’affouillement (pour les digues)



1. Pour le document sur les barrages poids 
2. Pour le document sur les barrages et digues en remb lai
3. Pour le document sur les séismes et les OH

� L’aléa sismique et sa déclinaison régionale puis locale 
(effets de site)

� L’analyse sismique des barrages : les méthodes de 
calcul pour les ouvrages rigides et pour les ouvrages en 

Les spécificités de chacun des guides 2/2

calcul pour les ouvrages rigides et pour les ouvrages en 
remblai

� L’évaluation de la sécurité
� La conception parasismique
� L’alerte, l’après séisme et l’instrumentation sismique



Exemple : ELU de stabilité d’ensemble d’un remblai

� Modèle d’état-limite

� Condition d’état-limite
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Situation…  Coefficient partiel γγγγm 
sur c' et tan ϕϕϕϕ' 

Coefficient partiel γγγγm sur 
le poids volumique     

Coefficient de 
modèle γγγγd 

normale d’exploitation 1,25 1 1,2 
transitoire ou rare 1,1 1 1,2 
exceptionnelle de crue 
(PHE) 

1,1 1 1,2 

extrême de crue 1 1 1,1 
accidentelle 1 1 1,1 
 

�Jeu de coefficients partiels

i



Perspectives

� GT “Critères de conception des évacuateurs de 
crues” (Juillet 2009 – début 2012)

� Projet de recherche ERINOH : livrable attendu pour 
la fin 2012 à propos des critères à retenir pour la fin 2012 à propos des critères à retenir pour 
l’érosion interne

� Traduction réglementaire de ces recommandations 
techniques (en particulier sur le volet aléa et les 
principaux critères de justification) : 2012



Valorisation :
� Site web CFBR 
� Diffusion aux BE
� Communications à congrès
� Traduction anglaise ?

Merci pour votre attention


