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Sécurité des ouvrages hydrauliques

CONSIGNES ECRITES

Champ d’application : barrage et digue de toute classe
Art. R. 214122 :
I. Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier (dossier de
l'ouvrage) qui contient :
[...]
 des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage
en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces
consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214
123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport
de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une approbation
préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.

[...]
Article 5 de l’arrêté du 29 février 2008, modifié par l'article 1 de l'arrêté du 16 juin
2009 :
I. – Les consignes écrites mentionnées au I de l’article R. 214122 du code de l’environnement
portent sur :
1. les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites
consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent
la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d’observation, et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et la
description des essais des organes mobiles ;
2. les dispositions relatives aux mesures d’auscultation d’un barrage doté d’un dispositif
d’auscultation. Ces dispositions précisent en particulier:
a. la description du dispositif d’auscultation et la liste des mesures qui font l’objet d’une analyse
dans le cadre du rapport périodique d’auscultation ;
b. la périodicité des mesures selon le type d’instrument et sa modulation éventuelle en fonction
des conditions d’accès, du remplissage de la retenue ou des états de vigilance définis au 4 ;
c. les fréquences et les modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs
de mesure;
3. les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites détaillées de
l’ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en
électromécanique, en géotechnique et en géniecivil et ayant une connaissance suffisante du
dossier et des résultats d’auscultation de l’ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie
de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d’un barrage, les constatations, les
éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement ;
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4. les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage en période de crue, et dans le cas
d’un barrage, à son exploitation en période de crue. Cellesci indiquent les contraintes et les
objectifs à respecter au regard de la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des
biens. Elles indiquent également :
a. les moyens dont dispose le propriétaire ou l’exploitant pour anticiper l’arrivée et le déroulement
des crues ;
b. les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l’exploitant pour la
surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières
de surveillance de l’ouvrage par le propriétaire ou l’exploitant pendant chacun de ces états;
c. les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la
décrue et pendant les chasses de sédiments ;
d. les conditions entraînant la réalisation d’un rapport consécutif à un épisode de crue important ou
un incident pendant la crue ;
e. les règles de transmission d’informations vers les autorités compétentes : services et
coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature,
périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des
destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues ;
5. les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’événement particulier,
d’anomalie de comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les noms et coordonnées des
différentes autorités susceptibles d’intervenir ou devant être averties, en particulier le service en
charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ;
6. dans le cas d’un barrage ou d’une digue de classe A, B ou C, le contenu du rapport de
surveillance. Ce dernier rend compte des observations réalisées lors des visites mentionnées au
1 réalisées depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements
synthétiques sur :
 la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période ;
 les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
 le comportement de l’ouvrage ;
 les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement;
 les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ;
 les travaux effectués directement par le propriétaire ou l’exploitant ou bien par une entreprise ;
7.Dans le cas d'un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le contenu du rapport
d'auscultation. Celuici analyse les mesures afin notamment de mettre en évidence les
anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L 'analyse prend en compte les
évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de l'ouvrage et sur les éventuelles
mesures à prendre pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du dispositif
d'auscultation. Lorsque le nombre de données le permet, l'analyse tente de séparer les effets
réversibles des effets irréversibles.
II.  Toute mise à jour des consignes est soumise à l’approbation préalable du préfet (sauf pour les
barrages et digues de classe D ).
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