
La leçon des accidents (version longue)

Il existe des statistiques très précises sur les causes d’accidents. On sait, par exemple, que les deux tiers 
d’entre eux sont provoqués par des crues, et que la plus grande fréquence d’accident se produit lors du 
premier remplissage. Ces observations ont conduit à définir des procédures de surveillance extrêmement 
strictes, notamment lors de cette mise en eau.

Mais chaque accident est aussi l’occasion d’apporter des améliorations aux ouvrages eux-mêmes… à 
condition de comprendre ce qui est en jeu. Or cette connaissance des phénomènes physiques est une donnée 
récente.

Ce n’était pas encore le cas lors de la catastrophe du barrage de Llorca, près de Puentes, en Espagne en 1802. 
Ce barrage en maçonnerie était le plus grand de son époque du haut de ses 50 mètres. Ses constructeurs 
n’étaient pas parvenus à dériver la rivière, et l’ouvrage était fondé sur des alluvions. Il fonctionna pendant 10 
ans en étant rempli à mi-hauteur.

Puis la retenue se retrouva entièrement remplie, provoquant une érosion régressive (grains entraînés sous la 
pression du courant). Alors la fondation sauta sous l’effet des infiltrations, provoquant la mort de 600 
personnes. Le phénomène, explicable par les lois qui régissent l’écoulement de l’eau dans un sol 
alluvionnaire, ne fut absolument pas compris sur le moment.

Bouzey, ou quand l’accident fait progresser la science

C’est seulement cent ans plus tard, au tournant des XIXe et XXe siècles, que la science commence à 
expliquer la façon dont l’eau agit sur les sols et les roches. La catastrophe de Bouzey, dans les Vosges en 
1895, y contribua de façon significative.

D’une certaine manière, on peut dire que cet accident résulta de la trop grande confiance dans la solidité des 
barrages-voûtes. L’eau s’introduisit dans une fissure, provoquant in fine la rupture de l’ouvrage et causant la 
mort de quatre-vingt personnes. Les concepteurs avaient surestimé la résistance à la pression du mortier de 
ciment, et ignoraient les conditions de fissuration d’un massif en maçonnerie suite aux infiltrations.

L’une des causes principales était la trop grande minceur du haut du barrage. Il en résulta la fixation de 
normes concernant la forme des barrages en maçonnerie et l’amélioration des conditions de drainage du 
corps de l’ouvrage. Un appareil législatif spécifique qui sera d’ailleurs renforcé après l’accident de Malpasset.

Malpasset, quand les fondations cèdent

André Coyne, concepteur du barrage de Malpasset en amont de Fréjus, avait coutume d’affirmer que le 
barrage-voûte était « le plus sûr au monde, car il ne peut se rompre ». Ce qui d’une certaine manière est vrai, 
car lorsque l’accident se produisit en décembre 1959, faisant plus de 400 victimes, ce furent les fondations 
qui cédèrent et non l’ouvrage lui-même.

En effet, la compression produite par l’ouvrage sur ses fondations avait augmenté la perméabilité de la roche 
sous l’effet de la concentration des contraintes. Il en était résulté une distribution des pressions que l’on 
n’imaginait pas possible. Pourtant, le pied avait bougé dans de telles proportions que si, à l’époque, il avait 
existé des techniques pour le mesurer, on aurait immédiatement compris ce qui était à l’œuvre.



L’accident mit en évidence la nécessité du drainage des barrages-voûtes et du renforcement, dans certains cas, 
du rideau d’injection. Une des solutions mises au point fut le creusement de trous (drains) qui attirent l’eau 
afin de réorienter le réseau d’écoulement.

La prévision permet aussi de prendre à temps les mesures nécessaires, évitant de nombreuses pertes 
humaines. Ce fut le cas à Teton (Etats-Unis) en 1975, où 50 000 personnes purent être évacuées, malgré la 
destruction en quelques heures d’un barrage de 100 mètres de haut.
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