
Fiche Professeur  Education 
Développement 

Durable  

Les travaux publics et 
l’énergie hydraulique Dossier n°2  EDD 0 

Présentation de la séquence :  
La construction d’un barrage hydroélectrique 

Cette séquence  doit permettre aux élèves de découvrir l’énergie hydraulique et l’implication des TP 
dans sa mise en œuvre. 
Le professeur peut poser les questions suivantes pour lancer sa séquence : 

• qu’est-ce que l’énergie hydraulique ? 
• A qui sert-elle ? 
• Comment réalise-t-on un barrage ? 
• Quels sont les moyens mis en œuvre ? 

L’élève doit restituer les connaissances acquises en répondant aux questions posées sur les fiches élève et 
en réalisant un diaporama. 

  
Domaine concerné : 

Niveau : classe de 3° : communication assistée par ordinateur 
Contenu : 
 3 activités de 2 heures chacune 

 ( pour chaque activité, 1 heure de recherche, 1 heure de réalisation d’un diaporama ) 
 
Matériels nécessaires : 

• Un logiciel de diaporama 
• Un logiciel de traitement de texte 
Activités Objectifs Ressources utilisées Critères de 

réussite 

EDD1 
 

A la découverte 
des barrages 

• Définition de l’énergie 
hydraulique 

• Qu’est-ce qu’un barrage ? 
• L’impact économique et 

social 
• L’impact humain 
• L’impact sur 

l’environnement 
• Les barrages en France 
• Les différents types de 

barrage 
• L’histoire et l’évolution 

des barrages 

Site www.planete-tp.com 
Site fr.wikipedia.org/ 
Fiche ressource n° 1 
Fiche ressource n° 2 
Fiche ressource n° 3 
Fiche ressource n° 4 
Fiche ressource n°5 
 

Fiche élève n° 1 
complétée 
Fiche élève n° 2 
complétée 
5 diapositives 
réalisées 

EDD2 
 

De la 
conception à la 
construction du 

barrage 

• Les conditions pour 
construire un barrage 

• Les différentes étapes de 
la construction d’un 
barrage 

 

Site www.planete-tp.com 
 
Fiche ressource n° 1 
Fiche ressource n° 2 
Fiche ressource n° 3 
Fiche ressource  n° 4 

Fiche élève n° 1 
complétée 
 
 
8 diapositives 
réalisées 

EDD3 
Les moyens mis 

en oeuvre 

 
• Les matériels utilisés dans 

la construction 
• Le métier de conducteur 

d’engins 
 
 

Site www.planete-tp.com 
Fiche ressource n° 1 
Fiche ressource n°2 
 

Fiche élève n° 1 
complétée 
 
3 diapositives 
réalisées 
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Mise en situation : 
 
Suite à une visite d’un barrage ou dans le cadre d’un projet sur le développement durable et l’utilisation de 
l’eau par l’homme, la classe a été choisi pour réaliser une exposition au CDI sur la construction et le 
fonctionnement des barrages. 
 
Pour cela, on vous demande de préparer un diaporama sur les travaux de construction d’un barrage : 

• En introduction, vous présenterez la définition de l’énergie hydraulique et du fonctionnement d’un 
barrage  

• Puis vous présenterez succinctement les différents types de barrages qui existe dans le monde 
• Vous présenterez les travaux de construction d’un barrage  
• Vous présenterez les moyens mis en œuvre pour réaliser les barrages à savoir les matériels et les 

métiers nécessaires. 
 
 

 

 
Tignes, le plus haut barrage-voûte de France. (photo Coyne et Bellier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ASCO-TP - 



 
Fiche Elève n° 1 Education 

Développement 
Durable  

A la découverte des barrages 
Dossier n° 2 EDD1 

 
Objectifs : 

• Découvrir l’énergie hydraulique 
• Décrire le fonctionnement d’un barrage 
• Découvrir les différents types de barrages dans le monde 

 
Travail à faire :  
 
Exercice n° 1 : Questionnaire 
Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document ressource n° 1, 2, 3, 4, 5 et des 
informations que vous trouverez sur le site de wikipedia et sur www.planete-tp.com 
 

• Pourquoi l’homme a créé les barrages hydraulique ? 
 
 
 

• Qu’est-ce que l’énergie hydraulique ? 
 
 
 

• Comment fonctionne un barrage hydroélectrique ? 
 
 
 

• Quels sont les composants d’un barrage ? 
 
 
 
 

• Quel est l’impact d’un barrage sur l’homme et son environnement ? 
 
 
 
 
 

• Que représente la puissance hydroélectrique des barrages en France ? 
 
 
 
 

• Quelles sont les caractéristiques techniques du grand barrage de Grand Maison ? 
 
 
 
 
 

• Quelles sont les principales évolutions des barrages ? 
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Fiche Elève n° 2 Education 

Développement 
Durable  

A la découverte des barrages 
Dossier n° 2 EDD1 

 
Exercice n° 2 : La classification des barrages 
 

• Quels sont les différents types de barrages ? 
 
 
 
 

• Comment sont-ils classés ? ( formes, matériaux ) 
 
 
 
 

• Donner la classification des barrages suivants en recherchant une photo de ces barrages sur le site 
de planète-tp : 

 
Barrage de Tignes  
Barrage de La Palisse  
Barrage de Villefort  
Barrage de Grangent  
Barrage de Gardhaia  
Barragde de Manicouagan  
Barrage du gouffre d’enfer de la Loire  
Barrage d’Almassira  
Barrage d’Ait Chouarit  
Barrage du lac de Pareloup  
Barrage de Roselend  
 

 
Exercice n° 2 : Réalisation d’un diaporama  
A l’aide d’un logiciel de présentation sous forme de diaporama, des réponses du questionnaire et des 
informations du site de wikipedia, 
vous réaliserez 5 diapositives en respectant le cahier des charges suivant : 
 

1ère diapositive 2ème diapositive 
• Expliquer le fonctionnement d’un barrage 
• Donner des chiffres sur l’hydroélectrique 

français 
• Illustrer avec une image en coupe d’un 

barrage 

• Présenter l’impact d’un barrage sur l’homme 
et son environnement 
• Illustrer avec des photos aériennes d’avant et 

après la construction du barrage 

3ère diapositive 4ème diapositive 
• Réaliser une présentation du barrage de 

Grand Maison avec sa fiche technique 
 

• Réaliser une classification des barrages sous 
forme de tableau 
• Illustrer chaque type de barrage 

 
5ère diapositive 

• Réaliser une frise chronologique succincte 
des barrages à travers leurs photos 
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L’énergie hydraulique : 
L’épuisement des réserves pétrolières et la pollution atmosphérique appellent à une réorientation progressives 
des politiques énergétiques. 
L’hydroélectricité est une des sources de substitution envisageables pour répondre à l’essor de la demande sans 
léser l’environnement. 
L’énergie hydraulique est le plus souvent fournie par les chutes d’eau provoquées par l’ouverture des vannes 
d’un barrage fermant un réservoir d’eau. 
L’eau descend le long de conduites forcées. A sa sortie, elle possède une grande énergie, due à sa perte 
d’altitude, et elle fait tourner l’immense roue d’une turbine. 
Celle-ci entraîne un alternateur qui produit du courant électrique. 
 

 
 
Qu’est-ce qu’un barrage ? 
Un barrage est un mur placé en travers d’un cours d’eau, afin de relever le niveau de ce dernier pour créer une 
chute ou une réserve.  

• le barrage retient l’eau avec un masque d’étanchéité 
Ce mur intègre un certain nombre d’ouvrages dits annexes lui permettant de remplir ses fonctions : 

• un évacuateur de crue qui protège des risques de submersion en cas de grue 
• une vidange destinée à vider la retenue 
• une prise d’eau pour produire de l’énergie hydroélectrique 
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L’impact économique et social : 
Les retombées économiques d’un barrage peuvent être considérables dès sa phase de construction, à travers 
l’embauche d’ouvriers de la région ou les commandes aux sous-traitants. 
Une fois l’ouvrage mis en service, ses bienfaits se font également ressentir au niveau régional à travers la 
production d’électricité. 
L’impact du barrage s’avère positif grâce au tourisme, devenu un secteur économique majeur. 
Les lacs de retenue favorisent en effet la création de plages artificielles et le développement d’activités 
nautiques. 
 
L’impact humain : 
La mise à l’eau des grands barrages, en particulier, oblige à déplacer de nombreuses personnes peut noyer  
d’importantes surfaces de terres cultivées. 
Par exemple, la mise en eau du plus grand barrage hydroélectrique du monde, celui des trois gorges en Chine, 
doit entraîner le déplacement d’environ 1,5 millions d’habitants à reloger. 
 
L’impact sur l’environnement : 
Dans les pays sous-développés, inondations et sécheresses vont nécessiter la construction de barrages 
supplémentaires. C’est pourquoi il est essentiel de maîtriser leur impact sur l’environnement. 
 
Les barrages en France : 
150 grands barrages peuvent fournir une puissance totale de 23 000 MW soit 15 % de la production totale 
d’électricité. 

• le plus long barrage : Mont Cenis ( Savoie ) : 1400 m 
• le plus haut barrage : Tignes ( Savoie ) : 180 m 
• le plus puissant barrage : Grand Maison : 1800 MW 

 
Description du barrage de Grand Maison : 
Construit en terre et enrochements, selon la 
même conception que les barrages de Mont-Cenis 
ou de Serre-Ponson, le Barrage de Grand'Maison 
fait partie des Grands Barrages : selon la loi, ce sont 
des barrages qui mesurent plus de 20 mètres de 
hauteur et contiennent plus de 15 millions de m3 
d’eau. 
Il a fallu dix ans (de 1976 à 1987) pour construire 
un ouvrage de cette importance dans des conditions 
de qualité impliquant une logistique et une 
organisation rigoureuses. 
Une grande attention a été portée au choix des 
matériaux contrôlés tout au long du chantier 
(humidité, taux de compactage) grâce à un 
laboratoire de chantier. Avec ses 1820 MW de 
puissance installée (12 groupes de 150 MW), cet 
équipement représente 8 % du parc hydraulique 
français. La production annuelle est de 1 420 GWh 
(Gigawatt heure ). Dans ce site de haute montagne, 
peu importe le débit. Ce qui compte c’est la hauteur 
de chute de l'eau, de 950 m. L'aménagement de la 
centrale de Grand'Maison se caractérise par sa 
faculté de remonter de l'eau utilisée vers le réservoir 
supérieur à l'aide de 8 turbines pompes. Le barrage 
de Grand'Maison, situé à 1 700 m d'altitude, peut 
stocker 140 millions de m3 d’eau dont une centaine 

résulte de la fonte des neiges. Cette énergie 
potentielle alimentera les turbines aux moments des 
fortes consommations. Une retenue, en aval de 
l’usine, reçoit une partie de l'eau déjà turbinée. Le 
volume de ce réservoir inférieur du Verney, situé à 
770 m, est de 15 millions de m3 d'eau, soit un 
dixième de celui de Grand'Maison. Etant donné le 
cycle de réutilisation de l'eau, le volume utilisable 
annuellement atteint cinq fois le volume de la 
retenue supérieure, soit 700 millions de m3 d’eau. 
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Les types de barrages : 
L’objectif premier d’un barrage étant la production d’électricité, la hauteur de l’ouvrage est cruciale car la 
puissance fournie augmente avec la hauteur d’eau retenue. 
Pour les barrages chargés de contrôler les inondations, le volume de la réserve est la considération première. 
 
Il existe 2 grands types de barrages : 

• ceux qui s’appuient entièrement sur le sol soubassement. Ce sol doit être particulièrement résistant ( 
barrage-poids ) 

• Ceux en forme d’arc convexe qui s’appuie en grande partie sur leurs parois latérales rocheuses. Ces 
parois doivent être saines et sont inspectés régulièrement. Ce type de barrage est utilisé dans les vallées 
étranglées. 

 
Les barrages en béton : 
 
Le barrage-poids : 
C’est une solide structure en béton à profil 
triangulaire, épaissie à sa base et affinée 
vers le haut. C’est le poids du mur de béton 
qui retient la poussée de l’eau 

 

Exemple : le barrage de la grande Dixence ( Suisse ) 

 
Le barrage-voûte : 
La poussée de l’eau est reportée sur les 
flancs de la vallée au moyen du mur de 
béton arqué verticalement et 
horizontalement.  

Pour un barrage d’une centaine de mètres 
de hauteur, la largeur de la vallée au 
couronnement est de l’ordre de 6 fois la 
hauteur de l’ouvrage. 

Exemple : Le barrage de Naret ( Suisse ) 
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Le barrage à contreforts : 
Il comporte un voile d’étanchéité 
s’appuyant sur des piliers régulièrement 
espacés. Il est formé d’un mur amont qui 
supporte l’eau retenue. 
L’édifice est équipé d’une série de renforts 
ou murs triangulaires verticaux construits 
pour supporter la plate-forme et redistribuer 
la poussée de l’eau vers les fondations 

 

Exemple : le barrage  Wilson, Alabama, Etats-Unis 

 
 
Les barrages en matériaux meubles : 
 
Le barrage en  terre : 
Ce sont les structures les plus couramment 
utilisées pour retenir l’eau. Ils sont construits 
avec de la terre argileuse, de la roche et de la 
pierre. Ces matériaux sont arrosés puis tassés 
et compactés ( construction peu coûteuse ). La 
base doit être 4 à 7 fois plus large que sa 
hauteur. 

 

Exemple : Le barrage de Serre-Ponçon 

 
Le barrage en enrochements : 
Le corps de ce type de barrage résiste à la 
poussée de l'eau et est constitué d'un remblai 
de matériaux rocheux de toutes dimensions 
allant jusqu'à des bloques de plusieurs tonnes. 
L'étanchéité est obtenue par une paroi en 
béton de ciment ou en béton bitumineux. 

Exemple : Le barrage d’Assouan sur le Nil ( 111 m de haut et 
3600 m de long ) 
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Histoire des barrages : 
 
Le premier barrage connu a été construit en Egypte vers 4000 av JC pour faire dévier le Nil afin de créer un site 
pour la ville de Memphis. 
De nombreux barrages en terre ont été bâtis durant l’Antiquité pour former des systèmes d’irrigation élaborés 
qui ont permis de rendre fertiles des régions jusque là improductives et alimenter en eau d’importantes 
populations. 
 
Par la suite, l’homme a eu l’idée d’utiliser l’énergie des cours d’eau pour faire tourner des moulins et des 
machines à eau. En raison des ravages provoquées par les inondations périodiques, peu de barrages vieux de 
plus d’un siècle sont encore en fonction. 
 

   
Sadd El Kafara, un ouvrage de près de 3 000 ans !        Tibi, le plus haut barrage au monde jusqu'en 1856 

L’évolution des barrages : 
 
Les avancées de la connaissance et des techniques ont permis d’élever progressivement la taille des ouvrages 
jusqu’aux records actuels ( plus de 300 mètres de haut ). 
La construction de barrages durables d’une hauteur et d’une réserve plus conséquentes, est devenue possible 
grâce à l’usage du ciment du béton et de la mise au point d’engins de terrassement et de transport de matériaux. 
 
L’accroissement des besoins a entraîné la multiplication des barrages partout dans le monde : il existe 
aujourd’hui plus de 35000 barrages ( dépassant les 15 mètres ) et plus de 1500 grands barrages sont en 
construction. 
 
Mais pour en arriver  là, que de progrès ont été nécessaires : 
Il a fallu comprendre : 

• comment s’exerçait la pression de l’eau 
• utiliser au mieux les propriétés des matériaux de construction 
• ou en inventer de nouveaux 
• savoir évoluer les caractéristiques du sol sur lequel s’appuiera l’ouvrage 
• sans oublier de garantir une sécurité toujours plus grande. 

 
C’est pourquoi la réalisation de chaque aménagement est une aventure unique apportant sa contribution  à une 
grande histoire qui se continue de projet en projet. 
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Exercice n° 1 : Questionnaire 
Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document ressource n° 1, 2, 3, 4 et des informations que 
vous trouverez sur le site de wikipedia et sur www.planete-tp.com 
 

• Quelles sont les conditions indispensables pour construire un barrage ? 
 
 
 

• Quels sont les risques pris en compte lors de la conception d’un barrage ? 
 
 
 
 

• Quelle est la principale différence que l’on retrouve dans la réalisation d’un barrage et pas dans les 
autres ouvrages ? 

 
 
 
 

• Enumérer les différentes étapes de la construction d’un barrage : 
 
 
 
 
 

• Expliquer le déroulement de la mise hors d’eau et les travaux d’excavation : 
 
 
 
 
 

• Expliquer comment se construit un barrage en remblai : 
 
 
 
 
 

• Expliquer comment se construit un barrage en béton : 
 
 
 
 
 

• Enumérer les différents matériels hydromécaniques pour produire de l’électricité : 
 
 
 
 
 
Exercice n° 2 :  
Vous allez réaliser un diaporama sur la construction d’un barrage. Vous utiliserez les réponses aux questions 
précédentes, et vous illustrerez les diapositives. Vous rajouterez deux diapositives sur la description du matériel 
hydromécanique 
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Les conditions pour construire un barrage : 
 
Les techniques de construction d’un barrage nécessite 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 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 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 
détaillés, 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. 
 

1) 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. 

                        
 
2) 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. 
 

 
 

Les fondations et le batardeau à Marèges 
... (D.R. Coyne & Bellier)  

 
3) 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 amener 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 
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4) 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 seront pas traitées 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. 
 

 

Aït Chouarit : mise en place des terres par tapis  

 
 
5) La construction d’un barrage en béton : 
 

 
 
Une fois les fondations creusées, le barrage est 
divisée 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. 
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6) 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. 
 
7) 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 ) 

 

   
 

Les turbines sont l’organe qui justifient l’existence de nombreux barrages, ce sont elles qui permettent la 
production d’hydroélectricité en entraînant l’alternateur qui va transformer l’énergie hydraulique en énergie 
électrique. Il existe différents types de turbines : Turbine Pelton, Francis, Kaplan 
 
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. 
 
8) La surveillance et l’auscultation des barrages : 

 

 
L’approche scientifique dans la surveillance des 
ouvrages a commencé à s’ébaucher à partir du XIXe 
siècle, avant de s’affiner au XXe siècle. 
 
Peu à peu, des appareils d’observation du 
comportement des ouvrages se sont mis en place, 

d’abord utilisés dans les structures métalliques. Il 
faudra attendre les années 1920 pour pouvoir suivre 
avec une certaine précision le comportement des 
ouvrages. 
 
Aujourd’hui, les mesures portent principalement sur 
: 
- la pression de l’eau dans les fondations (et à 
l’intérieur du barrage lui-même s’il est en terre), 
- les déplacements de la crête du barrage, de la 
structure et à l’intérieur de celle-ci, 
- les débits d’eau passant à travers le barrage.
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Exercice n° 1 : Questionnaire 
Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document ressource n° 1 et des informations que vous 
trouverez sur le site www.planete-tp.com 

• Lister tous les matériels utilisés pour construire un barrage : 
 
 
 
 

• A partir du document ressource n°2, vous réaliserez à l’aide d’un logiciel de traitement de texte le 
tableau ci-dessous, comportant : 

o le nom des engins que vous observez sur l’image 
o vous rechercherez une photo de chaque engin, 
o vous noterez sa fonction. 

 
Nom de l’engin Photo de l’engin Fonction de l’engin 

   
 
Exercice n° 2 :  Découverte du métier de CONDUCTEUR D’ENGINS 
Vous avez observé des engins des travaux publics. A l’aide des informations que vous trouverez sur le site 
www.planete-tp.com, vous allez découvrir le métier de conducteur d’engins en répondant aux questions 
suivantes : 

• Sur quels engins le conducteur d’engins travaille t-il ? 
 
 
 

• Quelle est sa mission sur le chantier ? 
 
 
 

• Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ? 
 
 
 

• Où travaille t-il ? 
 
 
 

• Avec qui travaille t-il ? 
 
 
 

• Quelles études doit-il suivre pour faire ce métier ? 
 
 
 

• Quelle carrière peut-il envisager ? 
 
 
Exercice n°3 : 
Vous réaliserez une diapositive comportant le tableau des engins que l’on trouve sur le chantier d’un barrage ( 
exercice 1) 
Vous réaliserez 2 diapositives décrivant le métier de conducteur d’engins. 
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Les acteurs de la construction d’un barrage : 
 
Un barrage apparaît comme une œuvre collective, où chaque participant a un rôle essentiel à jouer. 
 

 

Vont être impliqués : 
• Le maître d’ouvrage : 
C’est lui qui est à l’origine du projet 
 
• Le maître d’œuvre : 
Il intervient comme ingénieur-conseil pour 
accompagner le maître d’ouvrage dans la mise en place 
d’un avant projet, puis de l’appel d’offre. 
C’est lui qui conçoit l’ouvrage  ( dont on peut dire qu’il 
est en quelque sorte l’architecte ). 
Il intervient la plupart du temps sur le chantier lui-
même en dirigeant  et en surveillant les travaux au titre 
de chef d’aménagement. 
 
• Les entrepreneurs : 
Chacune des tâches doit être menée avec rigueur et dans 
les délais. 

 
Les matériaux et matériels mis en œuvre : 
La mise en œuvre des terres et des enrochements a 
bénéficié des progrès scientifiques de la mécanique 
des sols, mais aussi de l’évolution des matériels. 
Connaissances théoriques et innovations techniques 
ont ainsi permis de progresser dans la connaissance 
et la manipulation des différentes types de terre, afin 
de les insérer dans les remblais qui forment les 
barrages. Leur mise en place a pu se faire grâce à 
l’apparition de nouveaux matériels d’extraction ( 
pelles ) de transport ( dumpers ) et de compactage ( 
rouleaux ). L’extraction et le transport peuvent aussi 
être réalisés grâce à des scrappers. 
La mise en œuvre des enrochements a également 
bénéficiée des progrès apportés au compactage par 
les rouleaux vibrants.  

 

 
Serre-Ponçon : pelles et camions au chargement sur la zone d'emprunt 

 (D.R. Coyne & Bellier).

Ces progrès ont permis de bâtir des ouvrages atteignant ou dépassant les 300 mètres de haut. 
La mise au point de différentes formes de ciments a provoquée des avancées considérables dans le domaine des 
injections. Des ciments de plus en plus fins ont pu dès lors être utilisés pour combler les fissures dans les 
roches. 
Les grues-tours constituent une spécialité française avec des sociétés particulièrement en pointe dans ce 
domaine. 
L’utilisation de blondins : Il s’agit de câbles que l’on met en place pour distribuer matériaux et matériels sur 
toute la hauteur du barrage et qui ressemblent à des téléphériques. Un blondin peut transporter jusqu’à un petit 
bulldozer ( 20 tonnes ). Celui-ci est employé pour régaler le béton ( l’étaler ) sur des plots de surface 
importante. 
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