
 

 

 
 
 
 
 
 
Les conditions pour construire un barrage : 
 
Les techniques de construction d’un barrage nécessitent une étude approfondie de la topographie, de la géologie 
et de l’hydrologie. 
Ces trois facteurs permettent de comprendre les phénomènes hydrauliques et ainsi d’adopter le corps et le type 
de construction au lieu choisi. 
 
Il faut : 

• de bonnes conditions topographiques : l’idéal, ce sont les gorges d’un cours d’eau, ou un resserrement 
en général. Si l’on veut stocker un maximum d’eau, il faut aussi calculer le volume de cuvette en amont 
du barrage. Une vallée large et plate, c’est parfait. 

• De bonnes conditions géologiques : les roches sur lesquelles s’appuie le barrage doivent être stables et 
étanches, à la fois pour des raisons d’efficacité et de sécurité. 

• De bonnes conditions hydrologiques : les précipitations sur le bassin versant qui alimente la cuvette du 
barrage doivent être suffisantes pour la remplir et compenser les pertes d’évaporation du lac de retenue. 

 
Il faut aussi bien sûr convaincre les éventuels habitants de la cuvette qui va être submergée, de déménager et les 
indemniser. 
 
Les risques pris en compte lors de la conception d’un barrage : 
 

• Etude de la résistance aux crues : 
Tous les barrages sont aujourd’hui équipés d’évacuateurs de crues 
 
• Etude de la résistance (y compris aux séismes) : 
Il faut tenir compte de la stabilité des sols entourant la cuvette de retenue. Des analyses rigoureuses sont 
effectuées sur les fondations naturelles qui doivent être étanches et avoir la résistance nécessaire pour 
supporter le poids du barrage et de l’eau. 

 
barrage de Malpasset, près de Fréjus, dans le sud de la France 

http://www.alertes-meteo.com/catastrophe/malpasset.htm  
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Les différentes étapes de la construction : 
 
En France, les concepteurs de barrages peuvent s’appuyer sur un recueil d’informations particulièrement 
détaillées, grâce à un effort mené de longues dates. Un projet est souvent modifié en cours de construction. En 
effet, le contact du terrain va amener à recueillir de nouvelles données et à adopter l’ouvrage en conséquence. 
 

• Les études préliminaires et l’avant-projet : 
 
Les reconnaissances sur le terrain jouent un rôle fondamental. Le chantier lui-même constitue un véritable 
laboratoire où maître d’œuvre et entrepreneur expérimentent des solutions aux problèmes souvent imprévus 
qu’ils rencontrent. 

                       

 
 
 
• La mise hors d’eau et excavation : 
 
La construction d’un barrage nécessite la mise à sec et la préparation des fondations. 
L’assèchement est réalisé au moyen de digues ou barrages provisoires. Ils détournent la rivière pendant la 
construction au moyen de conduites (plus de 10 m de diamètre), de galeries ou de canaux de dérivation. 
L’eau qui retourne à la rivière en aval du barrage ne doit pas avoir la possibilité de creuser ou d’éroder ni le 
lit de la rivière, ni d’affecter la fondation du barrage. 
Certains travaux d’excavation, en particulier pour des barrages-voûtes dans des sites montagneux, relèvent 
d’un véritable exploit technique du fait des nombreuses contraintes qui pèsent alors : terrains très pentus, 
nécessité de respecter la stabilité des rives, de bien mesurer les charges d’explosifs à utiliser. 
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• Les fondations : 
 
La préparation des fondations est une étape 
essentielle du chantier. 
Pour les barrages en terre, le principal problème 
est celui de l’étanchéité particulièrement dans le 
cas d’alluvions, il est alors nécessaire 
d’améliorer cette étanchéité en procédant à des 
injections. On peut également être amené à 
dresser, dans les fondations mêmes, un mur 
destiné à stopper les infiltrations. C’est une 
variante des injections appelée la technique des 
parois moulées. 
 
Pour les barrages en béton, le rocher doit 
toujours être amélioré, parce qu’il n’est jamais 
tout à fait imperméable. Les explosifs utilisés 
pour enlever les rochers les plus mauvais 
contribuent également à les détériorer. On va 
donc réaliser un rideau d’injections qui a pour 
but de réduire les infiltrations et les fuites sous 
la fondation du barrage. 

 
             Garafiri (Guinée) : réalisation du noyau du barrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La construction d’un barrage en remblai : 
 
 
Il est constitué de 3 éléments : de la terre ou des 
enrochements, de l’eau et de l’énergie. 
Sa construction consiste à étaler des couches de 
matériaux successives, préalablement humidifiées 
si nécessaire pour obtenir le compactage 
recherché. 
Celui-ci est réalisé  à l’aide  de rouleaux  « à pieds 
de moutons » ou de rouleaux lisses vibrants. La 
terre utilisée est prélevée le plus possible du site 
des travaux (jamais plus de quelques kilomètres). 
Celle-ci est ensuite convoyé jusqu’au chantier par 
dumpers (camions pouvant transporter jusqu’à 
100 tonnes). 
Le mode de compactage peut varier selon la 
nature du matériau : une terre plus argileuse ou 
plus graveleuse ne sera pas traitée de la même 
manière : drains et filtres assurant la transition 
entre matériaux à granulométrie différente. 
 
Les différentes épaisseurs de terre seront ensuite 
montées les unes sur les autres par couches 
successives. 
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• La construction d’un barrage en béton : 
 

                           
 
Une fois les fondations creusées, le barrage est divisé en plots suivant des plans verticaux, 
dont les dimensions seront définies en fonction des bétons employés. 
Ces dimensions dépendent principalement du temps de refroidissement nécessaire pour le 
béton. 
Les plots décalés les uns par rapport aux autres, puis clavés, c’est à dire que du ciment est 
injecté entre les plots pour transformer le béton en masse monolithique. 
 
La recherche des matériaux doit être faite le plus près possible du chantier. En montagne, 
le transport se fera par bandes transporteuses. 
Le ciment provient en général des usines  à proximité du site. 
Le béton est mis en place en le serrant avec des aiguilles vibrantes, ce qui a pour propriété 
de le rendre liquide et d’occuper ainsi tout l’espace prévu entre les coffrages. 
 
• les barrages compactés au rouleau (BCR) : 
 
L’évolution des techniques a 
favorisé l’apparition de nouvelles 
techniques d’exécution pour les 
barrages. Ceux-ci possèdent un 
profil de barrage-poids, mais leur 
technique de construction se situe à 
mi-chemin entre les barrages en 
terre et en béton. Il est alors 
possible d’employer un béton à 
faible teneur de ciment, travaillé sur 
toute la surface du barrage et étalé 
par couches successives grâce aux 
rouleaux compacteurs.  
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• Le matériel hydromécanique : 
 
Les matériels hydromécaniques regroupent : 
• les matériels permettant à l’ouvrage de fonctionner (vannes et robinets) ; 
• ceux qui conduisent l’eau aux usines voisines (conduites forcées) ; 
• ceux qui permettent de transformer l’énergie hydraulique en énergie électrique 

(turbines). 
 

       
 

Le montage du matériel hydromécanique est une opération délicate, requerrant des 
personnels très qualifiés. 
En effet, il s’agit d’appareils de très haute technicité, installés in situ, avec un poids de 
pièce unitaire très important et une tolérance extrêmement faible. 
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