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Présentation du rapport « Analyse de risques 
et évaluation de la sûreté des barrages en France »

• Genèse du GT CFBR « Analyse de risques et sûreté des barrages » au colloque 
CFBR 2016

• la France dispose d’une très riche expérience en analyse de risques des 
barrages du fait de la règlementation 2007 EDD

• Depuis l’origine de la réglementation sur les EDD,  600 études de dangers 
ont été réalisées en France (200 barrages de classe A et 400 de classe B) : 
déploiement à telle échelle unique dans le monde

• La pratique française en AR est en pointe par rapport à la pratique 
internationale

• Mais ce savoir-faire n’est pas bien connu à l’international : à titre de 
comparaison les pays anglo-saxons, nord-européens publient largement 
leurs pratiques
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Présentation du rapport « Analyse de risques 
et évaluation de la sûreté des barrages en France »

• GT créé mi 2017 par le CFBR avec deux objectifs :

 établir un document CFBR bilingue faisant état de la pratique 
française en matière d’analyse de risques et d’évaluation de 
la sûreté des barrages

• Des illustrations avec des cas réels d’études

• Pas de développements théoriques des méthodes  

 Assurer le rôle de groupe « miroir » du comité CIGB sur la 
sécurité des barrages
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Présentation du rapport « Analyse de risques 
et évaluation de la sûreté des barrages en France »

Organisation du rapport (111 pages avec glossaire et bibliographie)
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1. Démarche d’AR des barrages en France

2. Les données d’entrée de l’AR

3. Analyse fonctionnelle

4. Analyse des modes de défaillance et identification des 

évènements redoutés

5. Représentation des séquences accidentelles par l’emploi de 

méthodes arborescentes

6. Evaluation de la sûreté

7. Evaluation de la gravité des scénarios

8. Evaluation de la criticité des accidents, l’affichage des 

risques et mesures des réductions des risques

9. Synthèse : l’apport de l’AR des barrages en France pour 

leur sûreté



Démarche d’analyse de risques des barrages 
en France

• Historique de l’évolution des pratiques de l’évaluation et de 
maîtrise des risques industriels et sur les barrages en France

• Rappel du cadre général du processus de gestion des risques des 
barrages : le bulletin 130 de la CIGB, le cadre normatif norme 
ISO/CEI 31010:2009 « Gestion des risques - Techniques 
d'évaluation des risques »

• Le cadre des études de dangers de barrages en France 

• La démarche et les étapes de l’analyse de risques des barrages en 
France 
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Démarche d’analyse de risques des barrages 
en France

• La démarche et les étapes de l’analyse de risques des barrages en 
France 
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Démarche d’analyse de risques des barrages 
en France

• Positionnement des pratiques françaises des études de dangers 
vis-à-vis des pratiques internationales de l’analyse de risques des 
barrages

• FMEA (AMDE) et Event Tree Analysis (méthode des arbres 
d’événement) privilégiés

• Analyse quantitative des probabilités : modèles probabilistes, 
graphes type F-N 

• Pas de généralisation de l’AR dans les règlementations et à 
l’échelle d’un parc national
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Les données d’entrée de l’analyse de risques

• Collecte des données d’entrée

• Données de référence descriptives des ouvrages et matériels

• Données d’exploitation, de surveillance et de maintenance

• Documents d’organisation et procédures d’exploitation

 Etablissement de la liste type des données nécessaires à AR

 Eléments primordiaux de la collecte : complétude et qualité des données qui 
conditionnent l’AR ; tache onéreuse ; analyse critique des données

• Identification et caractérisation des aléas naturels

• Examens et diagnostics pour l’évaluation de sûreté

• Les inspections spécifiques

• Diagnostic de l’état, de la conception et du comportement du barrage     
y compris matériels hydromécaniques et systèmes de contrôle et
commande des organes de sécurité
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L’analyse fonctionnelle

• Description du système étudié et de son environnement

• Périmètre d’étude et zone d’étude

• L’analyse fonctionnelle interne

• L’analyse fonctionnelle externe 9



L’analyse fonctionnelle

Des exemples des bonnes pratiques
de l’AF Interne et AF externe
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Analyse des modes de défaillance et identification
des événements redoutés

• APR et AMDE

• Principes des méthodes, exemples des bonnes pratiques, intérêts/limites 
des méthodes
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Des exemples 

d’APR et AMDE



Représentation des séquences accidentelles 
par l’emploi de méthodes arborescentes

• Méthodes des arbres de défaillance, de l’arbres d’événement, du Nœud Papillon

• Principes des méthodes, exemples des bonnes pratiques, intérêts/limites 
des méthodes
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Des exemples 

de méthodes

arborescentes



Evaluation de la sûreté

• Travail en Panel d’expert

• Barrières de sécurité : principes, critères de validité, niveau de confiance, 
prise en compte des barrières de prévention
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Des exemples 

de barrières



Evaluation de la sûreté

• Prise en compte du facteur humain : geste inapproprié, défaillance humaine

• Approche semi-quantitative d’évaluation de la sûreté

• Évaluation des occurrences des EI et Ei, grilles semi-quantitatives, règles 
d’agrégation dans les NP

• Approche quantitative d’évaluation de la sûreté

• Démarche probabiliste, fréquentielle, déclarative à base de dire expert
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Des exemples 

d’évaluation



Evaluation de la gravité des scénarios

• Modélisation de l’onde de rupture et cartographie de l’onde

• Les enjeux : enjeux recherchés dans les EDD, sources de données, hypothèses 
sur les personnes exposées, pratiques pour l’évaluation des impacts
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Des exemples 

de représentation

des impacts



Evaluation de la criticité des scénarios , affichage 
des risques et mesures des réductions des risques

• Des exemples d’évaluation de la criticité des scénarios

• Les MMR et MRR : principes, exemples
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Des exemples 

d’évaluation 

de la criticité



Synthèse : l’apport de l’analyse de risques 
pour la sûreté des barrages en France

Les impacts positifs de l’analyse de risques conduites dans les EDD, 
de l’avis de tous les acteurs, pour la sûreté des barrages :

• Nouvelle approche fonctionnelle multi-métier allant au-delà de la 
traditionnelle approche « Génie civil »

• Amélioration notable de la connaissance générale et exhaustive 
des ouvrages

• Identification et interclassement des scénarios et des risques 
majeurs

• Réduction effective des risques par la mise œuvre d’actions de 
MMR et MRR
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Synthèse : l’apport de l’analyse de risques 
pour la sûreté des barrages en France

• Communication autour des EDD :

• à l’externe : vulgarisation nouvelle de l’analyse des risques liée aux 
barrages, résumé non technique

• en interne : un outil pour communiquer sur la sûreté des barrages auprès 
de l’ensemble des acteurs de la sûreté.

• Appropriation des EDD par les différents acteurs évoluant sur le barrage : 
implication du personnel exploitant, des différents experts, du responsable de 
l’ouvrage

• Intérêt pour le contrôle de la sûreté des barrages : connaissance des risques et 
planification des MRR, travail pragmatique et opérationnel 

« L’Etude de Dangers est désormais, en France, un document essentiel, par lequel le 

responsable de l’ouvrage démontre la sûreté de son barrage en toutes situations 

d’exploitation. Il s’agit d’un document utile à tous les acteurs, y compris à l’autorité de 

contrôle, qui permet d’identifier les points saillants de la sûreté du barrage. »  
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Usage et intérêt du rapport CFBR
« Analyse de risques et évaluation de la sûreté 
des barrages en France » 

• Synthèse des bonnes pratiques françaises illustrées par l’exemple

• Faire valoir le savoir faire français à l’international (traduction en 
anglais à prévoir à court terme)

• Mais aussi document de référence de l’analyse de risques des 
barrages

 Document très utile pour les différents acteurs : exploitants, 
maitres d’ouvrages, bureaux d’études et services de contrôles

• Perspectives : 

• Organisation d’un Workshop sur l’AR (REX en France), ouvert aux praticiens 
des EDD de barrages. Sous parrainage CFBR - fin 2020 ?

• une session de formation sur l’Analyse de Risques – EDD au congrès CIGB 
Marseille 2021 
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