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RUPTURES DE B ARRAGESRUPTURES DE B ARRAGES--VOÛTESVOÛTES

� SweetWater (USA) : 1925 - rupture de la 
fondation de l’appui rive droite

� Vajont (Italie) : 1963 -effondrement d’une 
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falaise dans la retenue

� Malpasset (France) : 1959 - rupture du rocher 
de fondation en rive gauche



BARRAGE DE SWEETWATER (USA)BARRAGE DE SWEETWATER (USA)
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BARRAGE DE VAJONT (ITALIE)BARRAGE DE VAJONT (ITALIE)
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� Propriétaire : Conseil Général du Var

� Implanté dans la vallée du Reyran

� Barrage-voûte
� hauteur au-dessus de la fondation: 66,5 m

BARRAGE DE MALPASSET BARRAGE DE MALPASSET -- France 1959France 1959
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� hauteur au-dessus de la fondation: 66,5 m
� longueur en crête : 222 m à la cote 102,50
� voûte à double simple courbure (rayon de référence 

105 m)
� épaisseur : 7 m à la base et 1,5 m en crête 
� volume de béton : 48 000 m3



BARRAGE DE MALPASSET BARRAGE DE MALPASSET -- France 1959France 1959

6/28



� Volume de la retenue à RN : 50 hm3

� Nature du rocher de fondation
� enrive droitela fondationestungneissmassif

CARACTERISTIQUES GENERALESCARACTERISTIQUES GENERALES
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� enrive droitela fondationestungneissmassif
� en fond de vallée et en rive gauche, le rocher

présente une tendance schisteuse marquée. Cette
dissymétrie entre les deux rives explique la
nécessité de construire en haut de la rive gauche
une culée massive de 10 m de hauteur complétée
par un mur en aile.



� Les organes hydrauliques de l’ouvrage
comprennent :
� un conduit de vidange de 1,5 m de diamètre

traversant l’ouvrage et dimensionné pour

LES ORGANES HYDRAULIQUESLES ORGANES HYDRAULIQUES
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traversant l’ouvrage et dimensionné pour
évacuer environ 40 m3/s

� un évacuateur de crues par seuil à surface libre
de 40 m de longueur à la cote 100,40

� une prise d’eau par conduite de 0,9 m de
diamètre à la cote 79,50.



LA CONSTRUCTION ET LE REMPLISSAGELA CONSTRUCTION ET LE REMPLISSAGE

� Le chantier démarre le 1er avril 1952.

� Les travaux se déroulent sur plus de deux ans pour
être achevés en octobre 1954

� Le remplissagecommencedès la fin de l’année
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� Le remplissagecommencedès la fin de l’année
1954, mais pendant 4 ans, suite à des retards dans
les expropriations et à une succession de
sécheresses, la retenue ne dépasse la cote 87

� La cote 95 est atteinte en fin de printemps 1959
soit encore 3,50 m sous le niveau de remplissage
normal de la retenue.



BARRAGE DE MALPASSET BARRAGE DE MALPASSET -- France 1959France 1959
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BARRAGE DE MALPASSET BARRAGE DE MALPASSET -- France 1959France 1959
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LA FIN DE LA MONTEE DU PLAN D’EAULA FIN DE LA MONTEE DU PLAN D’EAU

� Fin novembre 1959 et début décembre, des pluies
importantes s’abattent sur la région en
provoquant une montée rapide du plan d’eau.

� Le soir du 2 décembre,on atteint la cote100,12
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� Le soir du 2 décembre,on atteint la cote100,12
soit 28 cmsous le déversoir de l’évacuateur.

� La vanne de vidange, qui aurait dû, pour la
gestion des crues, être ouverte à la cote de retenue
99,5 (donc la veille), n’a été ouverte qu’en fin
d’après-midi le 2 décembre.



LA RUPTURE DU BARRAGELA RUPTURE DU BARRAGE

� La rupture brutale a eu lieu le 2 décembre 1959 un
peu après 21 h

� Le gardien habitant à proximité entend deux
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� Le gardien habitant à proximité entend deux
« explosions » avant de constater que l ’ouvrage a
disparu



LA RUPTURE DU BARRAGELA RUPTURE DU BARRAGE

� De la moitié gauche du barrage, il ne subsiste que
la culée en haute de la rive.

� Un volume considérable de fondation a été
soulevéen entraînantaveclui le barragesituéau-
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soulevéen entraînantaveclui le barragesituéau-
dessus. La voûte s’est totalement ouverte en rive
gauche puis s’est cassée en rive droite, ne laissant
en place que la partie centrale basse et les plots en
extrémité rive droite.



BARRAGE DE MALPASSETBARRAGE DE MALPASSET
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BARRAGE DE MALPASSETBARRAGE DE MALPASSET
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LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURELES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE

� Une lame d’eau de 50hm3 s’engouffre dans la vallée
du Reyran, dévastant tout sur son passage.

� Fréjus est submergée en quelques minutes par une
vague d’eau et de boue 21 mn plus tard. La lame
d’eaufait encore3 m lorsqu’ellerejoint la côte.
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d’eaufait encore3 m lorsqu’ellerejoint la côte.

� La rupture a causé 423 morts et 7000 sinistrés. Elle a
détruit totalement 155 immeubles et maisons et
endommagé 800 autres.

� Les dégâts seront, en 1970, chiffrés à plus de 100
millions de francs.



CAUSES DE LA RUPTURE DE MALPASSETCAUSES DE LA RUPTURE DE MALPASSET
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LES ENSEIGNEMENTS TIRES (1/3)LES ENSEIGNEMENTS TIRES (1/3)

� Naissance de la mécanique des roches avec en
particulier le développement de la méthode de
stabilité des dièdres rocheux et la prise en compte de
l’influence des contraintes sur la perméabilité.
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� Importance des conditions de fondation et nécessité
absolue de mener des investigations très détaillées et
attentives sur les caractéristiques des terrains
d’appui.



LES ENSEIGNEMENTS TIRES (2/3)LES ENSEIGNEMENTS TIRES (2/3)

� Drainage du pied aval des voûtes, de façon à libérer
les éventuelles sous-pressions présentes dans le
rocher devint la règle quasi systématique.

� Auscultation des barrages améliorée renforcée
notamment pendantla phasede premièremise en
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notamment pendantla phasede premièremise en
eau des barrages. Les conditions de mises en eau
sont affinées avec des phases organisées de paliers
permettant d’observer le comportement réel du
barrage au fur et à mesure de la montée du niveau de
la retenue.



VÉRIFICATION DES COINS DE LONDEVÉRIFICATION DES COINS DE LONDE
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LES ENSEIGNEMENTS TIRES (3/3)LES ENSEIGNEMENTS TIRES (3/3)

� Mise en place en 1967 du Comité Technique Permanent
des Barrages.

� Adoption le 14/08/1970 d’une circulaire réglementant la
sécurité des barrages intéressant la sécurité publique
(rénovéetétenduparle décretdu11/12/2007).
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(rénovéetétenduparle décretdu11/12/2007).

� Les plus grands barrages (plus de 20 m de hauteur et de
plus de 15 millions de mètres cube de capacité) font
l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention.



QUELQUES RUPTURES RECENTESQUELQUES RUPTURES RECENTES

� Nidow (Pologne) => Crue

� Lake Delhi (USA) => Crue

� Tempe Town (USA) => Explosion d’une vanne

� + glissement de terrain suite à une rupture de 
barrage (Canada) sur le plateau=> ouvrage 
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barrage (Canada) sur le plateau=> ouvrage 
« abandonné »

� +sans doute plusieurs ruptures de barrages en 
Chine, peut-être en Inde. (=>crue)

� ….



NIDOWNIDOW
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LAKE DELHI (IOWA)LAKE DELHI (IOWA)
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LAKE DELHI (IOWA)LAKE DELHI (IOWA)
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TEMPE TOWNTEMPE TOWN
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