
 
Observation : 
Un barrage n’est pas un simple mur plus ou moins solide. L’ouvrage vit, travaille et se fatigue 
en fonction des efforts auxquels il est soumis. 
 
Capacités visées : 

• Enoncer les contraintes de sécurité liées à la mise en œuvre d’un procédé de 
réalisation ;  

• Proposer un contrôle pour la réalisation d’un ouvrage. 
 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur, vidéo projecteur 
Documents ressources : fiches ressources 43-A, 43-B, 43-C 
 
Investigation : 

 

• Identifier la nécessité de surveiller un barrage ;  
• Etablir la liste des moyens de contrôle d’un 

barrage ;  
• Donner la définition du terme auscultation ;  

 

 
 
Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 

 

Déclencher 
l’intérêt 

  Fiche élève 43-A 
 

 
 

   

Formuler le 
problème 

  Fiche élève 43-A  
 

 
 

   

Mener 
l’investigation 

  Fiche élève 43-B 
Fiche élève 43-C 

Fiche ressource 43-A 
Fiche ressource 43-B 
Fiche ressource 43-C 

 
 

   

Conclusion 
  Fiche élève 43-C 
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Observation : 
Observer cette photo et la décrire. 
Quelle est l’activité de ces personnes sur un barrage 
 

 
barrage de Malpasset 

 
Formuler le problème : 
 
 
 
Mener l’investigation : 
 
La réalisation d’une construction de qualité comme un barrage nécessite la mise en place de 
points de contrôle pendant sa construction, à la fin de sa réalisation, et durant toute sa durée 
de vie.  
 
En effet, la rupture d’un barrage peut entraîner des catastrophes comme par exemple : en 
1959, le barrage de Malpasset, en amont de Fréjus, dans le sud de la France, céda 
soudainement, près de 50 millions de mètres cubes d'eau déferlèrent, ravageant campagnes et 
villages jusqu'à la mer et noyer 2 600 personnes. 
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1. Le contrôle des ouvrages : 
 
La réalisation d’un barrage nécessite la mise en place de points de contrôle. Certaines 
caractéristiques ne peuvent être vérifiées qu’après réception de l’ouvrage, comme par 
exemple l’étanchéité de l’ouvrage. 
 

 
 
A votre avis, quels sont les dangers naturels qui occasionnent la détérioration des barrages ? 
 
 
Que faut-il faire pour éviter la destruction du barrage ? 
 
 
Que faut-il surveiller ? Voici quelques indices : 
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2. Les moyens de contrôle : 
 
A partir des fiche ressources n° 43-A, 43-B et 43-C, vous allez établir un tableau qui 
récapitule les contrôles nécessaires lors de l’utilisation d’un barrage. 
Pour chaque contrôle, vous préciserez les moyens mis en œuvre et à quoi sert le contrôle : 
 

Contrôles Moyens utilisés Utilité du contrôle 
 
 

Contrôle des formes 

 
 

clinomètre 

Permet de mesurer l’inclinaison 
de l’ouvrage et de contrôler  la 
déformation du barrage sous la 
pression de la retenue. 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Conclusion : 
 
Donner la définition de l’auscultation des barrages : 
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Les moyens de contrôle d’un barrage : 
 
Pour des raisons de maintenance des ouvrages, les barrages sont régulièrement inspectés.  
Chaque année, l’aspect extérieur du barrage est examiné, et périodiquement (tous les 10 ans), 
la retenue d’eau est vidée afin de permettre l’accès à la partie inférieure de l’ouvrage et aux 
équipements. 
 
L’inspection visuelle des ouvrages : 
 
L’inspection visuelle constitue le moyen le plus important de surveiller les barrages. Son 
objectif consiste à détecter tous phénomènes importants susceptibles de les affecter (fuites, 
fissures, zone humide) 
 

   
 
Le clinomètre : 
 
C’est un capteur  servant à mesurer des angles 
par rapport à la ligne d’horizon. Là où le 
niveau à bulle (ou niveau) permet de détecter 
précisément où se situe l’horizontale, le 
clinomètre détermine en plus l’angle 
d’inclinaison par rapport à cette horizontale. 
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L’extensomètre : 
Cet instrument permet de mesurer en 
permanence le mouvement d’un ouvrage en 
observant les fissures existantes. Il est installé 
sur des fissures. Il mesure en permanence 
l’écartement des bords de fissures. 

 
Les pendules directs et inversés : 
Ils sont conçus pour évaluer  avec précision les déplacements relatifs horizontaux de 2 points 
éloignés, situés sur une verticale. La mesure par pendule est utilisée pour mesurer les 
déplacements dans les barrages, les fondations de barrage et centrales nucléaires ainsi que 
dans les piliers de viaducs et de ponts. 
 

    
 
Le contrôle de la fonctionnalité des organes d’évacuation : 
Le contrôle des organes d’évacuation ou de vidange constitue une activité primordiale pour la 
sécurité des barrages. Ces organes d’évacuation jouent le rôle vital de « soupapes de sûreté » 
pour les barrages. 
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Le contrôle sur modèle réduit : 
 
Avant la construction du barrage, des 
contrôles hydrauliques, des vérifications de 
structures sur modèle sont effectués. 

 
 
 
3. Les différents types de  contrôle d’un ouvrage : 
 

• Le contrôle des formes et des dimensions : 
Dans le domaine du bâtiment et des ouvrages d’art, les réalisations sont uniques et les 
contrôles s’effectuent sur l’ouvrage réel. 
 
• Le contrôle de conformité d’un ouvrage : 
Lors de l’achèvement d’un ouvrage destiné au public, la loi rend obligatoire le contrôle de 
certains éléments par un organisme indépendant de celui qui a réalisé la construction. 
 
• Le contrôle d’aspect : 
Il est la vérification de la qualité de finition d’une réalisation, il est le plus souvent visuel. 
 
• Le contrôle de performance avec un prototype : 
Un prototype est réalisé pour contrôler le niveau de performance d’un procédé de 
construction et pour valider son utilisation. 
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