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Ce rapport est un « Addendum » visant à compléter l’étude de dangers (EDD) du barrage de Pont-
et-Massène réalisée en 2018 par ISL (rapport 18F-055-RL-1 rév.B du 12/09/2018), afin d’intégrer 
la microcentrale hydroélectrique. 

L’Addendum calque le sommaire de l’EDD du barrage de Pont-et-Massène réalisée en 2018 par 
ISL, et présente les modifications apportées. 

CHAPITRE 0. RESUME NON TECHNIQUE 

0.1 PREAMBULE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

0.2 L’OUVRAGE ET SON ENVIRONEMENT 

Le barrage de Pont-et-Massène se situe sur le village du même nom dans le département de la 
Côte d’Or. L’ouvrage est implanté sur l’Armançon, affluent de l’Yonne. Il est alimenté directement 
par l’Armançon. 

A 3 km en aval se situe la commune de Semur-en-Auxois (5 000 habitants), ville traversée 
également par l’Armançon. 

L’accès à l’ouvrage se fait par sa rive gauche depuis la RD103. L’accès à l’ouvrage est ouvert au 
public. Un sentier de promenade permet d’effectuer le tour de la retenue en passant par la crête du 
barrage et par la passerelle surplombant l’évacuateur de crues. 

L’environnement général du barrage est constitué par : 

• Une retenue de 0,80 km² qui draine un bassin versant de l’ordre de 270 km², 

• Une microcentrale hydroélectrique situé en contrebas du barrage, 

• Une commune principale à 3 km en aval : Semur-en-Auxois. 

Aucun grand axe ou industries SEVESO se situe en aval du barrage.  

En amont se situe un autre barrage exploité par VNF, le barrage de Cercey. 
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Figure 1 : Carte de situation (Source : Géoportail) 

 

Figure 2 : Photo aérienne de la retenue (Source : Géoportail) 

0.3 DESCRIPTION DU BARRAGE 

Il s’agit d’un barrage poids maçonné curviligne avec 8 contreforts aval de hauteur 23 m et de 
longueur 151 m. La retenue a une capacité d’environ 6,1 millions de m3 sous sa cote de Retenue 
Normale (295,40 m NGF / 21,03 m RL). 
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Le barrage a été conçu par M. Bazin en 1874-1875 et construit entre 1878 et 1882.  

Les photographies suivantes illustrent l’ouvrage. 

 

 

Figure 3 : Vue amont du barrage Figure 4 : Vue aval du barrage 

 

 

Figure 5 : Vue en amont de l'évacuateur de crues Figure 6 : Vue en aval de l'évacuateur de crues 

Il est propriété de l’Etat et géré par l’établissement Voies Navigables de France. 

Le barrage assure le soutien d’étiage de l’Armançon, dont le débit est régulièrement capté sur son 
cours au niveau de différentes prises d’eau destinées à alimenter le canal de Bourgogne. Il assure 
également les fonctions annexes suivantes : 

• Assurer la desserte en eau potable des communes environnantes ; 

• Accueillir des activités touristiques multiples sur le plan d’eau (sports nautiques, baignade 
surveillée et pêche). 
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Figure 7 : Plan historique du barrage (Source : VNF) 

Le barrage de Pont-et-Massène a fait l’objet de lourds travaux de réhabilitation en 2015 – 2016 
visant à retrouver un niveau de sûreté conforme aux réglementations CFBR (capacité d’évacuation 
des crues/stabilité). 

La remise en eau jusqu’à la cote 295,40 m NGF / 21,03 m RL (RN historique) a été autorisée par 
arrêté préfectoral du 30 mai 2016. A la suite de cet arrêté, le barrage de Pont-et-Massène a été 
classé en B au sens de l’art 214-112 du Code de l’Environnement. 

Une convention de partenariat a été signé le 24 novembre 2017 par le groupement VNF-
QUADRAN dans l’objectif de développer et d’exploiter une unité de production hydroélectrique au 
droit du barrage. Une intégration de la microcentrale hydroélectrique sur 2 des 5 vannes robinet du 
barrage est prévue. La construction de la centrale commencerait en Juin 2021 pour une mise en 
service en 2022. 

Le barrage : il s’agit d’un barrage poids en maçonneries de 23 m de hauteur sur terrain naturel. Le 
barrage est fondé sur le rocher granitique. Un voile d’injection associé à un rideau de drainage en 
fondation réalisée en 2015 améliore les conditions de fondation du barrage. Sur le parement 
amont de l’ouvrage, une membrane d’étanchéité complète l’étanchéité du barrage, initialement 
réalisé par le complexe maçonneries/mortier. 

Les ouvrages d’évacuation des crues : l’évacuateur de crues se situe en rive droite du barrage et est 
constitué d’un seuil de 29 m de longueur à la cote d’arase 291,35 m NGF (16,98 m RL) séparé par 
deux piles centrales. Le seuil est équipé de : 

1. 2 clapets vannés de 4,05 m de hauteur et 7 m de largeur manœuvrés par des vérins 
hydrauliques s’abaissant progressivement lors du passage d’une crue. Les clapets sont 
gérés, en fonctionnement normal, par un programme de régulation qui contrôle leur 
abaissement. Outre le programme de régulation, les clapets sont manœuvrables suivant 
plusieurs modes afin d’assurer leur abaissement quelles que soient les situations 
rencontrées.  
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2. 3 hausses fusibles de 4,05 m de hauteur, ayant pour fonction de basculer tours à tours lors 
de la survenance de crues exceptionnelles (période de retour supérieure à 100 ans). Les 
hausses basculent de manière successive en fonction de la cote du plan d’eau. Les cotes 
de basculement sont respectivement 295,95 m NGF (21,58 m RL), 296,15 m NGF 
(21,78 m RL), 296,30 m NGF (21,93 m RL). 

La capacité maximale d’évacuation de l’évacuateur de crues (toutes vannes ouvertes et hausses 
basculées) est de 545 m3/s sous la cote des Plus Hautes Eaux (296,32 m NGF/21,95 m RL). 

Vidange de fond : L’ouvrage possède deux vidanges de fond constitué de conduites DN800 équipé 
d’une vanne de garde et d’une vanne de réglage. Elles assurent chacune l’évacuation d’un débit 
de l’ordre de 8,6 m3/s sous la cote de Retenue Normale. Elles sont utilisées pour la réalisation de 
chasses sédimentaires et la vidange du barrage. 

Autres ouvrages de prises d’eau et/ou d’évacuations : Le barrage possède également une tour de 
prise d’eau en rive gauche du barrage avec 3 niveaux de prises. Cette tour de prise d’eau assure 
la restitution du débit nécessaire au soutien d’étiage du canal de Bourgogne et au débit réservé. 

Le barrage possède également 5 robinets-vannes calés environ 2,5 m au-dessus des vidanges de 
fond, 2 robinets-vannes sont intégrés à la microcentrale hydroélectrique. Le barrage possède 
également une dérivation provisoire en rive gauche. Cette dernière a permis d’assurer la continuité 
de l’Armançon à la construction de l’ouvrage et lors des travaux de réhabilitation en 2015 – 2016. 

Tous les ouvrages de prises d’eaux ou d’évacuation disposent d’une vanne de garde et d’une 
vanne de régulation. Ainsi le barrage est équipé de 24 vannes (hors évacuateurs de crues) pour 
une capacité d’évacuation sous la cote de Retenue Normale de 80 m3/s environ. 

Contrôle/commande : Le contrôle commande de l’installation est constitué d’un automate qui gère 
notamment la régulation des clapets. Il reçoit également les ordres d’ouverture et fermeture des 
différents organes hydromécaniques émis par l’IHM ou la supervision (suite ordre de l’exploitant). Il 
transmet ces ordres aux différents coffrets de commande du barrage. Une interface de télégestion 
récupère (via l’automate) les différents défauts sur le barrage. Elle informe l’astreinte par un 
système de SMS via le réseau téléphonique. 

Dispositif d’auscultation : en vue d’assurer une surveillance de l’ouvrage, le barrage est équipé de 
14 cellules de pression interstitielle permettant de connaître le niveau de sous-pression en 
fondation et dans le corps du barrage, de deux pendules inversés permettant de connaître le 
déplacement de la crête du barrage par rapport à sa fondation et de multiples points de mesures 
des débits de fuites et de drainage. 

Centrale hydroélectrique : La centrale hydroélectrique assure une production électrique estimée à 
1500 MWh sur une année. Les équipements de la centrale se composent d’un local technique, de 
2 turbines et vannes, d’une armoire électrique, et de 2 entonnements progressif en amont.  

0.4 L’EXPLOITATION DU BARRAGE ET LA GESTION DE LA SECURITE 

L’ouvrage est utilisé pour soutenir l’étiage de l’Armançon et alimenter le canal de Bourgogne en 
période de navigation.  

Des consignes écrites validées en mai 2018 définissent les différentes actions de l’exploitant en 
vue de surveiller et d’exploiter le barrage. 

L’installation de la microcentrale hydroélectrique va modifier les consignes d’exploitation 
définissant les différentes actions de l’exploitant en vue de surveiller et d’exploiter le barrage. 

En période d’exploitation normale (sous la cote 295,40 m NGF/21,03 m RL), l’exploitant assure les 
fonctions suivantes : 
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Exploitation : 

1. Fourniture du débit minimal biologique aval fixé à 190 l/s depuis la tour de prise d’eau, 
2. Suivi de la courbe de remplissage de la retenue (en période de remplissage), 
3. Fourniture du complément du débit réservé en période de navigation. 
4. La microcentrale hydroélectrique prévoit le turbinage du débit réservé fixé à 0,20 m3/s. La 

centrale hydroélectrique permet également la production d’électricité sur l’année, en 
s’adaptant aux deux périodes de gestion du barrage : 

 Période du 1er juin au 31 octobre : Gestion VNF pour soutien navigation canal, 

 Période du 1er novembre au 31 mai : Optimisation énergétique à objectif de cote minimales, 

Surveillance : 

5. Contrôle journalier de la cote du plan, de la pluviométrie, température et des débits entrants 
et sortants, 

6. Surveillance hebdomadaire de l’ouvrage par une inspection visuelle et une tournée 
d’auscultation, 

7. Contrôle annuel des équipements hydromécaniques par des essais des équipements. 
8. Surveillances journalière/hebdomadaire/annuelle des équipements de la microcentrale 

hydroélectrique, 

Aucune modification des consignes en période de crues n’est à prévoir suite à l’ajout de la 
microcentrale hydroélectrique. 

Des consignes particulières sont mises en place en période de crues afin de garantir le passage 
de la crue en respectant les objectifs suivants : 

 

Figure 8 : Objectifs à respecter en cas de crues 

Ces consignes permettent un contrôle périodique et/ou permanent de l’ouvrage et de ces 
équipements en fonction du débit entrant dans la retenue. Les différents états de crues sont 
fournis dans le tableau suivant : 
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Etat Conditions Actions 

Etat de veille 

Le passage à l’état de veille se fait 
lorsque le débit entrant au barrage est 
supérieur à 30 m3/s. 

 

Toutes les 8h, le barragiste contrôle le 
fonctionnement de l’automate en 
vérifiant : 

• La cote de retenue, 

• Les débits calculés, 

• La position des clapets  

Contrôle du fonctionnement du Groupe 
électrogène 24 h après le passage en 
état de veille. 

Le barragiste informe son supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
veille. 

Etat de crue  
Le passage en crue se fait lorsque le 
débit entrant au barrage est supérieur 
à 50 m3/s. 

Le barragiste est présent en 
permanence sur site. 

Le barragiste informe sur supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
crue. 

Le supérieur hiérarchique informe les 
services préfectoraux, le SCOH et le 
SPC. 

Le barragiste contrôle le 
fonctionnement de l’automate. 

Etat de crue 
importante 

Le passage en état de crue important 
se fait lorsque la cote du plan d’eau 
est supérieure à RN + 40 cm 
(295,80 m NGF). 

Le barragiste est présent en 
permanence sur site. Une 2ème 
personne est également présente en 
permanence sur l’ouvrage. 

Le barragiste informe sur supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
crue. 

Le supérieur hiérarchique informe les 
services préfectoraux, le SCSOH et le 
SPC. 

Le barragiste contrôle le bon 
fonctionnement de l’ensemble des 
équipements hydromécaniques 

Le barragiste relève la cote de retenue 
toutes les heures. 

Le barragiste réalise une tournée 
d’auscultation et une inspection 
visuelle 1 fois par jour. 

Tableau 1 : Définition des états de crues et des actions à engager 
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0.5 METHODE D’ANALYSE DES RISQUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

0.6 BILAN DE L'ANALYSE DES RISQUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

0.7 LES MESURES DE REDUCTION DES RISQUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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CHAPITRE 1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1.1 PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE DE L’OUVRAGE 

Le tableau suivant identifie le gestionnaire de l’ouvrage 

Désignation Adresse Téléphone 

Gestionnaire 

 

Direction Territoriale Centre-Bourgogne 

1 Chemin Jacques de 
Baerze 

CS 36 229 

21 062 Dijon Cedex 

03 45 34 13 00 

En charge de la surveillance et de l’exploitation 

 

UTI Bourgogne et CEMI Auxois 

UTI Bourgogne 

1 Chemin Jacques de 
Baerze 

CS 36 229 

21 062 Dijon Cedex 

CEMI Auxois en charge 
de la thématique barrage 

 

 

 

03 45 34 13 00 

 

 

 

03 80 90 85 98 

 

En charge de l’exploitation de la microcentrale 

 

TOTAL QUADRAN 

74 rue Lieutenant de 
Montcabrier 

34500 Bézier 

04 67 32 63 30 

Tableau 2 : Renseignements administratifs du propriétaire et gestionnaire du barrage de Pont-et-
Massène 

Par arrêté préfectoral n°21-2016-05-30-005 du 30 mai 2016, le barrage de Pont-et-Massène, situé 
sur la commune de Pont-et-Massène, d’une hauteur de 23 m sur le terrain naturel pour un volume 
d’eau de 6,1 millions de m3 à sa cote de retenue Normale 295,40 m NGF (21,03 m RL) relève de 
la classe B au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement. 

1.2 RESPONSABLE DE LA REDACTION DE L’ETUDE DE DANGER 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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1.3 REFERENCE ADMINISTRATIVES 

Sur le plan réglementaire, l’ouvrage doit répondre au décret n°2015-526 relatif « aux règles 
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles 
de sûreté des ouvrages hydrauliques ».  

Le décret contient en outre des adaptations et des simplifications de certaines règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la « sécurité 
des ouvrages hydrauliques et au Comité Technique Permanent des Barrages et des ouvrages 
hydrauliques et modifiant le code de l’environnement » complété. 

Les références sont les suivantes : 

− Décret n° 2015-0526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques ; 

− Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et 
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le 
code de l’environnement ; 

− Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et 
en précisant le contenu ; 

− Arrêté du 16 juin 2009 modifiant l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à 
la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

− Arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions 
concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant 
susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les 
modalités de leur déclaration ; 

− Arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques. 

− Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et critères des agréments des 
organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l’organisation 
administrative de leur délivrance ; 

− Arrêté du 18 juin 2018 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques. 

NOTA : la présente Etude de Dangers a été rédigée antérieurement à la publication des arrêtés de 
6 août 2018 (fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages) et 3 
septembre 2018 (modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des 
barrages et des digues et en précisant le contenu). L’addendum relatif à l’insertion d’une 
microcentrale est postérieur à la publication de ces arrêtés. Toutefois, l’étude de dangers dans son 
ensemble reste établie dans le contexte règlementaire antérieur au 6 août 2018. 
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CHAPITRE 2. OBJET DE L’ETUDE 

2.1 CADRE DE REALISATION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

2.2 ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

2.2.1 PPI (PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION) 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

2.2.2 DDRM (DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS) 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

2.2.3 PERIMETRE DE L’OUVRAGE 

Le périmètre inclut le barrage de Pont-et-Massène et ses ouvrages associés : 

• Le barrage et sa fondation (1) 

• L’évacuateur de crues et son coursier (2), 

• La tour de prise d’eau (3), 

• Les vidanges de fond (4), 

• Les robinets-vannes et le local associé (5), 

• La dérivation provisoire (6), 

• Le canal de décharge (7), 

• Le chenal de restitution (8), 

• Le local barragiste (9), 

• La microcentrale hydroélectrique (10), 

• Le dispositif d’auscultation, 

La retenue du barrage et ses abords. 
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Figure 9 : Vue en plan général du barrage (Extrait du Plan DCE 30-01 ind C) 
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CHAPITRE 3. ANALYSE FONCTIONNELLE DE 
L’OUVRAGE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1 FICHE SYNOPTIQUE 

3.1.1 DONNEES GENERALES 

• Dénomination du barrage : Barrage de Pont-et-Massène 

• Gestionnaire de l’ouvrage Voies Navigables de France 

• Bureau d’étude en charge de 
l’étude de danger 

ISL Ingénierie 

• Cours d’eau : Armançon 

• Département : Côte d’Or 

• Ville la plus proche : Semur en Auxois (3 km) 

• Destinations principales et 
secondaires du barrage : 

Alimentation du canal de Bourgogne 

Eau potable 

Pêche, sports nautiques, baignade, … 

Production d’électricité 

• Période des travaux de 
construction de l’ouvrage initial : 

1878 à 1882 

• Actes administratifs intervenus : 

Révision spéciale engagée en 2010 

Nouveau classement du barrage par AP en 30 mai 
2016 

• Nature des travaux de 
modification substantielle 
réalisés en 2015 

Confortement du barrage : étanchement du parement 
amont, injections et drainage 

Modification de l’évacuateur des crues 

Reprise du dispositif d’auscultation 

Remplacement des équipements hydromécaniques 

• Installation de la microcentrale 
hydroélectrique : 

Assurer une production électrique  

Mise en service pour 2022 
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3.1.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE  

1. Type de barrage :  
Barrage poids en maçonnerie de moellons de granulite 
liés avec du mortier de chaux hydraulique 

2. Terrain de fondation : Rocher de fondation : granulite, purgée du rocher altéré 

3. Point du terrain naturel amont 
(vannes de fond), hauteur au 
dessus de ce point et hauteur 
au dessus du point le plus bas 
des fondations : 

274,37 m NGF (0 de l’échelle limnimétrique) 

21,95 m (sans compter le parapet) 

22,95 m (avec le parapet) 

26,74 m environ (sans le parapet) 

4. Longueur en crête :  150,9 m 

5. Largeur en crête : 
5,3 m (extérieur des parapets) 

3,2 m (intérieur des parapets) 

6. Largeur maximale au niveau 
du terrain naturel : 

13,17 m (hors contreforts) 

7. Fruit du parement amont : 0,057 

8. Rayon de courbure du 
parement aval 

30 m (hors contrefort) 

27 m (avec contrefort) 

9. Rayon de courbure à l’amont 
de la crête : 

400 m 

10. Altitude moyenne de la crête 
du barrage : 

296,32 m NGF / 21,95 m RL (parapets non compris) 

297,32 m NGF / 22,95 m RL (parapet compris) 

11. Altitude de la crête du 
déversoir : 

295,40 m NGF / 21,03 m RL (clapets fermés) 

12. Altitude de la retenue 
maximale en exploitation 
normale : 

294,35 m (avant 1948, mesuré dans un ancien repère) 

295,40 m NGF / 21,03 m RL (avant 2009) 

294,35 m NGF / 20 m RL (depuis 2009) 

295,40 m NGF/ 21,03 m RL (depuis 2016) 

13. Altitude de la retenue en PHE : 296,32 m NGF / 21,95 m RL 

14. Aire de la retenue au niveau 
normal : 

0,70 km² (depuis 2009) 

0,80 km² (avant 2009 et depuis 2016) 

15. Aire de la retenue au niveau 
maximal exceptionnel : 

0,90 km²  
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16. Capacité totale de la retenue 
normale : 

6,1 Mm3 (RN = 295,40 m NGF) 

17. Capacité utile de la retenue Identique à la capacité totale 

18. Dispositif d’auscultation : 

12 cellules de pression interstitielles à l’interface 
barrage/fondation 

4 cellules de pression interstitielle dans le corps du 
barrage 

101 drains en fondation (dont 50 inclinés et 51 
verticaux) - 93 drains avec exutoire dans le caniveau de 
collecte avec mesure par empotage possible 

2 pendules inversés (en partie centrale et en rive 
droite). 

7 points de mesure de fuite de la membrane 
d’étanchéité du parement amont. 

19. Date de première mise en 
eau : 

1883 

20. Nature et date des principaux 
incidents constatés : 

Fissures anciennes (date non renseignée) sur le 
contrefort C1 et suintements ponctuels, probablement 
en relation avec la mise en pression de la chambre de 
contrepoids rive gauche des clapets de l’évacuateur de 
crue 

2011: suintements sur le parement aval entre les 
contreforts C2 et C3 

21. Nature et date des principales 
réparations effectuées sur 
l’ouvrage : 

1947 : rehausse de la RN par la mise en œuvre de 
clapets sur l’évacuateur de crues 

1961 : pose de vannes papillon DN 700 mm à l’aval des 
robinets vannes historiques  

2001 : rejointoiement du parement aval 

2004 : protection de la vanne de fond contre 
l’envasement 

2004 : changement des grilles de prise de la vanne de 
prise d’eau 

2005 : reprise de la crête de l’ouvrage 

2010 : reprise de l’électricité du local des vannes 

2015 : travaux de réhabilitation du barrage : 
- étanchement du parement amont, injections et 

drainage, 
- modification de l’évacuateur des crues, 
- reprise du dispositif d’auscultation, 
- remplacement des équipements 

hydromécaniques. 
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22. Centrale hydroélectrique (mise 
en service en 2022) 

Débit d’équipement : 3,5 m3/s 
Hauteur de chute brute maximale : 19 m 
Puissance Maximale Brute installée : 652 kW 
Puissance électrique maxi : 500 kW 
Production brut moyenne annuelle : 1500 MWh 

3.2 DESCRIPTION SYNTHETIQUE – HISTORIQUE  

Le barrage de Pont-et-Massène est situé dans le département de la Côte d’Or, sur la commune de 
Pont-et-Massène. 

Il s’agit d’un barrage poids maçonné curviligne avec 8 contreforts aval de hauteur 23 m et de 
longueur 151 m. La retenue a une capacité d’environ 6,1 millions de m3 sous sa cote de Retenue 
Normale (295,40 m NGF / 21,03 m RL). 

Le barrage a été conçu par M. Bazin en 1874-1875 et construit entre 1878 et 1882.  

Les photographies suivantes illustrent l’ouvrage. 

 

 

Figure 10 : Vue amont du barrage Figure 11 : Vue aval du barrage 

Il est propriété de l’Etat et géré par l’établissement Voies Navigables de France. 

L’ouvrage est implanté sur l’Armançon, affluent de l’Yonne. Il est alimenté directement par 
l’Armançon. 

Le barrage assure le soutien d’étiage de l’Armançon, dont le débit est régulièrement capté sur son 
cours au niveau de différentes prises d’eau destinées à alimenter le canal de Bourgogne. Il assure 
également les fonctions annexes suivantes : 

• Assurer la desserte en eau potable des communes environnantes ; 

• Accueillir des activités touristiques multiples sur le plan d’eau (sports nautiques, baignade 
surveillée et pêche). 
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Figure 12 : Plan historique du barrage (Source : VNF) 

Le barrage de Pont-et-Massène a fait l’objet d’une procédure de mise en révision spéciale par 
arrêté préfectoral du 24 juin 2010. Les différents problèmes mis en avant étaient les suivants : 

• capacité d’évacuation des crues insuffisantes ; 

• différents équipements hydrauliques ne sont pas fiables ou non manœuvrables à retenue 
haute 

• les conditions de stabilité du barrage sont incertaines à la cote des Plus Hautes Eaux. 

Des travaux de confortement ont donc été réalisés sur la période 2015-2016 pour permettre le 
retour de l’exploitation du barrage à sa cote de Retenue Normale d’origine : 295,40 m NGF 
(21,03 m RL). 

Les travaux réalisés sont résumés synthétiquement ci-dessous : 

• amélioration des conditions de stabilité du barrage par une densification du réseau de 
drainage ; 

• injection dans la fondation ; 

• étanchement du parement amont ; 

• recalibrage de l’évacuateur de crues afin de permettre l’évacuation de la crue de projet 
sous la cote des Plus Hautes Eaux et sans participation des autres équipements 
hydromécaniques (prise d’eau, robinets-vannes, vidange de fond,…) 

• Amélioration des organes de manœuvre et notamment : 
o Mise en place d’organe de manœuvre des vannes de vidange et de prise en crête ; 
o Remplacement des vérins des vannes papillons des robinets-vannes, mise en place 

d’un système d’isolement de ces vannes et remise en service des pertuis de 
vidange de fond ; 

o Etc … 

• Désenvasement du pied amont du barrage (préalablement aux travaux de réhabilitation) 
ainsi que de l’ancienne galerie de dérivation provisoire ; 

• Mise en place d’appareils d’auscultation supplémentaires. 

La remise en eau jusqu’à la cote 295,40 m NGF / 21,03 m RL (RN historique) a été autorisée par 
arrêté préfectoral du 30 mai 2016. A la suite de cet arrêté, le barrage de Pont-et-Massène a été 
classé en B au sens de l’art 214-112 du Code de l’Environnement. 
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Une convention de partenariat a été signé le 24 novembre 2017 par le groupement VNF-
QUADRAN dans l’objectif de développer et d’exploiter une unité de production hydroélectrique au 
droit du barrage. Une intégration de la microcentrale hydroélectrique sur 2 des 5 vannes robinet du 
barrage est prévue. La construction de la centrale commencerait en Juin 2021 pour une mise en 
service en 2022. 

3.3 COUPE TYPE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.4 DESCRIPTION DES ELEMENTS DE GEOLOGIE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.5 CORPS DU BARRAGE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.6 MEMBRANE D’ETANCHEITE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.7 CRETE DU BARRAGE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.8 MUR DE FERMETURE EN RIVE GAUCHE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.9 EVACUATEUR DE CRUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.10 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.11 CIRCUIT DES CABLES D’ALIMENTATION 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 



Etude de dangers du barrage de Pont-et-Massène - 
Compléments 

Addendum - Etude de dangers du barrage de Pont-et-
Massène  

 

 

20F-171-RL-1- B 

04/11/2020 

Page 19 sur 45 

 

3.12 LE RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13 EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES ET CONTROLE COMMANDE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.1 ARCHITECTURE DU CONTROLE COMMANDE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.2 VANNES WAGONS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.3 VANNES PLATES SOUS-CARTER 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.4 VIDANGE DE FOND 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.5 ROBINETS-VANNES 

Le barrage possède cinq circuits de restitution pour les robinets-vannes. Chaque circuit se 
compose : 

• D’une grille de protection amont, 

 

Figure 13 : Grille amont du circuit des robinets-vannes 
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• D’une conduite Φ700 noyé dans le corps du barrage, conduite d’origine. Chaque conduite 
est composée de 10 tronçons de 1,4 m de long environ rivetés entre eux sur la 
circonférence. Chaque tronçon est constitué de deux demi-coquilles rivetées entre elles. 

 

Figure 14 : Etat des conduites (Extrait rapport d'inspection des conduites, ROUBY [7]) 

• D’une vanne de garde et d’une vanne de réglage, de type vannes plates sous carters de 
section (l x h) 0,775 m x 0,745 m. Les vannes sont situées en aval du barrage dans un 
local dédié : local des robinets-vannes. L’accès au local est sécurisé. Le local intègre 
l’armoire local CCL06, armoire locale pour la manœuvre des vannes de réglage des 
vidanges et pour toutes les vannes-robinets. 

 

Figure 15 : Installation des vannes de garde et de réglage dans le local robinet 

 

 

Figure 16 : Local des robinets-vannes 
Figure 17 : Organes de manœuvres des vannes-

robinets 
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Deux circuits de restitution pour les robinets-vannes sont intégrés à la microcentrale 
hydroélectrique. 

Le seuil des vannes robinets est fixé à 276,49 m NGF (2,12 m RL) 

La débitance maximale de chaque vanne robinet sous la cote de Retenue Normale est de 
6,3 m3/s.  

La convention d’exploitation prévoit cependant que le débit maximum prélevé par les deux 
robinets-vannes intégrés à la microcentrale ne dépassera pas 3,5 m3/s. 

En fonctionnement normal, la vanne de garde est laissée en position ouverte et la vanne de 
réglage en position fermée. 

3.13.6 TOUR DE PRISE D’EAU 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.13.7 DERIVATION PROVISOIRE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.14 OUVRAGES DE RESTITUTION 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.15 DISPOSITIF D’AUSCULTATION DU BARRAGE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.16 RETENUE ET SES ABORDS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.17 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU BARRAGE 

3.17.1 LES ACCES AU BARRAGE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.17.2 ENVIRONNEMENT AMONT 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

3.17.3 ENVIRONNEMENT AVAL 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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3.18 LA MICROCENTRALE HYDROELETRIQUE 

La microcentrale hydroélectrique (située en contrebas du barrage) utilise l'énergie hydraulique 
pour produire de l'électricité en équivalent consommation d’environ 1250 habitants (hors 
chauffage). 

La production de l’installation se fait suivant 2 modes de fonctionnement (au fil de l'eau et éclusé), 
où l'eau est prise et restituée à proximité du barrage. La rivière n'est pas privée de son eau comme 
pour les cas d'implantation en dérivation. 

Les constituants de la microcentrale hydroélectrique se base sur deux circuits de restitution 
chacun composés des équipements déjà en place, et qui ne seront pas modifiés : 

• D’une grille de protection amont pour protéger l’entrée de la centrale des débris, 

• D’une vanne de garde et d’une vanne de réglage, de type vannes plates sous carters de 
section (l x h) 0,775 m x 0,745 m : pour permettre la régulation du débit transitant dans la 
conduite d’entrée de la centrale, 

• D’une conduite Φ700 noyé dans le corps du barrage : pour permettre d’acheminer l’eau 
jusqu’aux turbines de la centrale, 

Les principaux équipements de la microcentrale (représentés sur la figure ci-dessous) sont : 

• A l’amont des équipements de restitution : deux entonnements progressifs en amont des 
circuits de restitution,  

• A l’aval des équipements de restitution :  

o Le prolongement des conduites vers les turbines 

o Deux turbines 

o Les conduites de restitution 

o Les équipements électromécaniques de transformation, 
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Figure 18 : Schéma descriptif de l’installation 

Les équipements hydroélectriques de la microcentrale permettent de recevoir un débit éclusée 
maximum de 3,3 m3/s, et d’assurer le turbinage permanent du débit réservé à 0,2 m3/s.  

Suite à l’ajout de la microcentrale hydroélectrique, les consignes d’exploitation du barrage en 
période normale sur l’année se décompose : 

• Du 1er juin au 31 octobre : Déstockage progressif du réservoir de Pont-et-Massène pour 
soutenir la navigation sur le canal de Bourgogne. Electricité produite au fil de l’eau selon 
les besoins de déstockage de VNF pour alimenter le canal de Bourgogne. 

• Du 1er novembre au 28 février : Le niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau. Le 
débit turbiné correspond au débit de l’Armançon : 

 Si QArmançon < Q Equipement ( QArmançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
est stable. 

 Si QArmançon > Q Equipement ( QArmançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
remonte. 

Puis éclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20 m RL, 

• Du 1er mars au 31 mars dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est 
quasiment plein) : Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20,5 m RL. La cote 
minimum est remontée à 20,5 m RL pour remplir le réservoir en prévision des besoins 
estivaux. 

Entonnements 
progressifs 

Armoire 
électrique 

Turbines 

Circuits de 
restitutions 

Microcentrale 
hydroélectrique 
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• Du 1er avril jusqu’au 30 avril dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est 

quasiment plein) : Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20,8 m RL. La cote 
minimum est remontée à 20,8 m RL pour remplir le réservoir en prévision des besoins 
estivaux. 

• Du 1er mai au 31 mai dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est plein) : Le 
niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau jusqu’au remplissage total du réservoir. 
Le débit turbiné correspond au débit de l’Armançon : 

 Si QArmançon < Q Equipement (QArmançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage est 
stable. 

 Si QArmançon > Q Equipement (QArmançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
remonte 

L’objectif est de remplir le barrage jusqu’à la cote de 21,03 m RL et de turbiner le débit 
entrant jusqu’au débit d’équipement. A ce stade les débits de l’Armançon supérieur à 3,5 
m3/s sont évacués par les vannes (hors clapets) ou surversent par l’évacuateur de crue. 

Le graphique suivant présente la variation théorique moyenne du niveau du lac (pointillé bleu) par 
rapport aux côtes légales d’exploitation suivant les règles présentées ci-dessus : 

 

Figure 19 : Variation du niveau de la retenue 

Le rendement moyen de l’usine est estimé à 80%, et la puissance maximale délivrée est de 500 
kW. L’objectif est de pouvoir produire 1552 MWh sur l’année. 

3.19 ANALYSE FONCTIONNELLE 

3.19.1 RAPPEL DU BUT DE CETTE PARTIE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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3.19.2 ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE 

L’analyse fonctionnelle externe est réalisée en considérant le barrage de Pont-et-Massène comme 
le système central. 

Les fonctions principales (FP) et les fonctions contraintes (FC) identifiées sont les suivantes : 

Fonctions principales 

Label Type Description 

FP1 Flux 
Stocker l’eau en provenance de l’Armançon pour assurer le soutien d’étiage du canal de 
Bourgogne 

FP2 Flux 
Stocker l’eau en provenance de l’Armançon pour assurer un captage minimal en eau brute pour les 
besoins en eau potable 

FP3 Flux Produire de l’électricité  

Fonctions contraintes 

Label Type Description 

FC1 Contact Assurer le passage des crues de l’Armançon en sécurité pour l'ouvrage 

FC2 Contact 
Assurer la sécurité de l'ouvrage vis-à-vis des autres évènements extérieurs exceptionnels : séisme, 
vent et vague, pluie, gel,… 

FC3 Contact Assurer la stabilité d'ensemble du barrage dans le contexte géologique et topographique local 

FC4 Contact  
Assurer la sécurité de l’ouvrage vis-à-vis des conséquences d’une rupture du barrage de Cercey en 
amont 

FC5 Contact Assurer la sécurité des personnes, des activités et des biens situés en aval 

FC6 Contact 
Respecter la réglementation en vigueur, notamment en termes de sécurité des ouvrages 
hydrauliques 

FC7 Contact 
Assurer l'exploitation, le suivi et l'entretien de l'ouvrage avec les moyens humains, financiers et 
matériels du maître d'ouvrage et de l'exploitant 

FC8 Contact Assurer la sécurité de l’ouvrage vis-à-vis du risque de vandalisme et acte de malveillance 

Tableau 3 : Fonctions de l'analyse externe du barrage de Pont-et-Massène 

Pour rappel, le barrage de Pont-et-Massène n’a pas pour fonction d’écrêter les crues de 
l’Armançon. 

Le diagramme ci-dessous est une représentation schématique de ces fonctions contraintes. 
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Figure 20 : Schéma de l'analyse fonctionnelle externe du barrage de Pont-et-Massène 

Les interactions avec l’environnement sont : 

- Les crues, 
- Les évènements extérieurs exceptionnels, 
- La rupture du barrage de Cercey. 

Ces 3 points sont retenus comme évènements initiateurs pour l’analyse de risques. 

3.19.3 ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE 

Les différents organes ou sous organes d’un barrage peuvent être répartis en catégories 
fonctionnelles différentes. Pour le barrage objet de cette étude, on peut dissocier les catégories et 
sous catégories du tableau ci-dessous. 

Seules les fonctions pouvant déboucher sur un potentiel de danger sont listées. On néglige ainsi 
toutes les fonctions qui visent à un bon fonctionnement de service, mais dont la défaillance ne 
génère pas de potentiel de dangers (par exemple, et sauf cas particuliers : fourniture des débits 
pour les usages projetés, fonctionnement des vannes de garde, accessibilité des différentes 
parties d’ouvrage, etc.). 

Pour chaque fonction pouvant, en cas de défaillance, créer un « potentiel de danger », on 
distingue :  

• Les fonctions qui, en cas de défaillance, peuvent initier un scénario conduisant à un danger 
« événement initiateur » 

• Les fonctions qui, même en cas de défaillance ne peuvent pas initier un tel scénario mais 
qui, en cas de scénario initié par ailleurs, jouent un rôle de barrière de sécurité. 

• Les fonctions dont la défaillance n’a pas à être considérée. 
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La liste des fonctions considérées est une liste systématique, appliquée pour tout type de barrage. 

Fonctions Critère 
Conséquence de la 
défaillance 

F1 : Contenir les eaux   

F1a – Contenir les eaux, même en 
crue 

Respecter les critères de revanche (barrage, 
abords, bajoyers) pour les crues exceptionnelles 
et extrêmes  

Evénement initiateur (de 
potentiel de danger) 

F1b – Transiter les écoulements 
en crues 

Respecter les critères de dimensionnement de 
l’évacuateur de crues suivant recommandations 
CFBR 

Evènement initiateur 

F1c – Dissiper l’énergie de 
l’écoulement  

Affouillement aval : pas de dommages à 
l’ouvrage en crue exceptionnelle, pas de rupture 
en crue extrême 

Evénement initiateur 

F2 : Résister aux sollicitations    

F2a – Garantir la stabilité du 
barrage 

Respecter les Recommandations CFBR ou les 
règles de l’art, en tenant compte des sous-
pressions 

Evénement initiateur  

F2b – Garantir la stabilité des 
structures de l’évacuateur 

Respecter les Règles de l’art et codes de calcul 
Parfois, événement 
initiateur  

F2c – Garantir la stabilité des 
structures de prise d’eau 

Respecter les Règles de l’art et codes de calcul 
Parfois, événement 
initiateur  

F2d – Garantir la stabilité des 
galeries incluses dans le corps du 
barrage 

Respecter les Règles de l’art et codes de calcul. 
Tenir compte du vieillissement éventuel. 

Evénement initiateur  

F3 : Maîtriser les percolations   

F3a : Limiter le débit des 
percolations à des niveaux non 
dangereux 

Evaluer les modes de défaillance possible de 
l’étanchéité, sur la base de l’accidentologie 

Evénement initiateur  

F3b : Drainer les écoulements 
pour maîtriser les sous-pressions 

Evaluation du risque de colmatage, sur la base 
de l’accidentologie. 

Evénement initiateur  

F4 : Mesurer le comportement du barrage   

F4a : Connaître le comportement 
hydraulique (pressions, débits) 

Capacité à définir les sous-pressions à prendre 
en compte dans l’analyse de stabilité. 

Perte de barrière 

F4b : Mesurer les évolutions 
lentes 

Capacité à déceler les pathologies lentes 
importantes (selon accidentologie). 

Perte de barrière 

F4c : Mesurer les évolutions en 
continu 

Capacité à déceler à temps un incident important 
(selon accidentologie) 

Perte de barrière 

F5 : Permettre l’application des consignes 
de crue 

  

F5a : Mesurer en continu la cote 
de retenue 

Mesure fiable et redondée 
Parfois, événement 
initiateur 
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Fonctions Critère 
Conséquence de la 
défaillance 

F5b : Actionner les vannes de 
gestion des crues 

Capacité à actionner y compris en situations 
dégradées 

Evénement initiateur 

F5c : Faire intervenir le personnel 
nécessaire à l’application des 
consignes 

Capacité à alerter le personnel nécessaire et 
possibilité pour lui d’accéder aux différents points 
d’intervention 

Evénement initiateur 

F6 : Permettre la vidange de sécurité de la 
retenue 

  

F6a : Disposer d’une capacité de 
vidange suffisante 

Débitance permettant de baisser le plan d’eau, si 
possible en respectant les recommandations 
BETCGB 

Perte de barrière 

F6b : Pouvoir actionner la vidange 
conformément aux consignes 

Capacité à actionner y compris en situations 
dégradées 

Perte de barrière 

F7 : Garantir la sécurité en exploitation   

F7a : Maîtriser les ouvertures 
intempestives des vannes de 
l’évacuateur 

Eviter de relâcher sans prévenir un débit 
dangereux à l’aval (critère de sûreté aval) 

Evénement initiateur  

F7b : Maîtriser les ouvertures 
intempestives des circuits de 
vidange 

Eviter de relâcher sans prévenir un débit 
dangereux à l’aval 

Parfois, événement 
initiateur  

F7c : Alerter avant ouverture des 
vannes en exploitation 

S’assurer que les abords concernés ont été 
évacués avant une ouverture de vanne en 
exploitation pouvant générer un débit dangereux 
à l’aval 

Evénement initiateur  

F8 : Fournir de l’eau pour l’alimentation du 
canal, la production en électricité et pour 
l’alimentation en eau potable 

  

F8a : Fournir de l’eau en aval y 
compris le débit réservé 

Respecter les consignes d’exploitation du 
barrage 

 

Tableau 4 : Décomposition en catégorie fonctionnelle 

Les ouvrages de prises d’eau et de dérivation provisoire ne sont pas les organes de sûreté de 
l’ouvrage. Les organes de sûreté sont : les vannes de vidange de fond et les robinets-vannes. 

Pour ces circuits de vidange, seuls les vannes aval sont les vannes de sûreté. Les vannes de 
garde sont utilisées pour les opérations de maintenance ou en cas de nécessité de coupure du 
circuit sur un défaut des équipements aval. 

3.19.4 DECOMPOSITION DES OUVRAGES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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CHAPITRE 4. POLITIQUE DE PREVENTION ET 
SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (SGS) 

Les éléments décrits dans ce chapitre sont extraits des consignes écrites du barrage de Pont-et-
Massène. Il s’agit de la version de mai 2018. Les consignes ont été transmises au service de 
contrôle en mai 2018 et n’ont pas fait l’objet de remarques particulières. 

Les consignes ont été rédigées par UTI Bourgogne et relues par SEMEH/PGO. 

L’installation de la microcentrale hydroélectrique va modifier les consignes définissant les 
différentes actions de l’exploitant en vue de surveiller et d’exploiter le barrage. De nouvelles 
consignes seront alors transmises au service de contrôle pour être soumise à une validation. 

4.1 ORGANISATION MISE EN PLACE POUR ASSURER L’EXPLOITATION ET LA 
SURVEILLANCE DE L’OUVRAGE 

La figure ci-dessous détaille l’organigramme mis en place pour assurer l’exploitation et la 
surveillance de l’ouvrage. 

 

Figure 21 : Organisation mise en place pour l’exploitation et la surveillance du barrage de Pont 

Le barragiste ou l’astreinte barrage fait remonter les informations utiles (voir chapitre suivant) à 
son supérieur hiérarchique : le responsable de l’exploitation du CEMI Auxois ou l’astreinte 
d’exploitation.  
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L’automate transmets des alarmes par sms à l’astreinte barrage, au barragiste « titulaire », au chef 
d’équipe barrage et à l’astreinte UTI à minima. 

En cas d’anomalie pouvant impacter le fonctionnement de la centrale hydroélectrique 
(abaissement du plan d’eau, présence de corps étrangers…), l’exploitant de la centrale 
hydroélectrique sera prévenu. 

4.2 PRINCIPE D’EXPLOITATION DU BARRAGE 

4.2.1 EXPLOITATION EN PERIODE NORMALE 

L’exploitation en période normale concerne l’ensemble des opérations d’exploitation et de 
surveillance réalisée en situation normale (hors période de crues, hors évènements 
particuliers,…). 

Les opérations réalisées par le barragiste sont : 

- Fourniture du débit minimal aval fixé à 190 l/s depuis la tour de prise d’eau, 
- suivi de la courbe de remplissage de la retenue (en période de remplissage), 
- prévoir le turbinage du débit réservé fixé à 0,20 m3/s par la microcentrale 

hydroélectrique. La microcentrale hydroélectrique permet également la production 
d’électricité sur l’année, en s’adaptant aux deux périodes de gestion du barrage : 

 Période du 1er juin au 31 octobre : Gestion VNF pour soutien navigation canal, 

 Période du 1er novembre au 31 mai : Optimisation énergétique à objectif de cote 
minimales, 

- Fourniture du complément du débit réservé sur demande du responsable du CEMI 
Auxois en période de navigation. Le surplus du débit est évacué en utilisant dans 
l’ordre : 

o La tour de prise d’eau, 
o Les robinets-vannes, 
o Les clapets avec une cote programmée inférieure à la cote de Retenue 

Normale. 

L’exploitation du barrage en période normale sur l’année se décompose : 

• Du 1er juin au 31 octobre : Déstockage progressif du réservoir de Pont-et-Massène pour 
soutenir la navigation sur le canal de Bourgogne. Electricité produite au fil de l’eau selon 
les besoins de déstockage de VNF pour alimenter le canal de Bourgogne. 

• Du 1er novembre au 28 février : Le niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau. Le 
débit turbiné correspond au débit de l’Armançon : 

 Si QArmançon < Q Equipement ( QArmançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
est stable. 

 Si QArmançon > Q Equipement ( QArmançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
remonte. 

Puis éclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20 m RL, 

• Du 1er mars au 31 mars dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est 
quasiment plein) : Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20,5 m RL. La cote 
minimum est remontée à 20,5 m RL pour remplir le réservoir en prévision des besoins 
estivaux. 
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• Du 1er avril jusqu’au 30 avril dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est 

quasiment plein) : Eclusées réalisées entre les cotes 21,03 m RL et 20,8 m RL. La cote 
minimum est remontée à 20,8 m RL pour remplir le réservoir en prévision des besoins 
estivaux. 

• Du 1er mai au 31 mai dès que la cote 21,03 m RL a été atteinte (le réservoir est plein) : Le 
niveau dans le réservoir est remonté au fil de l’eau jusqu’au remplissage total du réservoir. 
Le débit turbiné correspond au débit de l’Armançon : 

 Si QArmançon < Q Equipement (QArmançon < 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage est 
stable. 

 Si QArmançon > Q Equipement (QArmançon > 3,5 m3/s) alors le niveau d’eau dans le barrage 
remonte 

L’objectif est de remplir le barrage jusqu’à la cote de 21,03 m RL et de turbiner le débit 
entrant jusqu’au débit d’équipement. A ce stade les débits de l’Armançon supérieur à 3,5 
m3/s sont évacués par les vannes (hors clapets) ou surversent par l’évacuateur de crue. 

Le graphique suivant présente la variation théorique moyenne du niveau du lac (pointillé bleu) par 
rapport aux côtes légales d’exploitation suivant les règles présentées ci-dessus : 

 

Figure 22 Variation du niveau de la retenue 

Les manœuvres des vannes (hors clapets) se font soit depuis le PC superviseur/IHM, soit depuis 
les armoires locales. 

Avant la mise en place de la microcentrale hydroélectrique, sous la cote de Retenue Normale, la 
capacité totale de vidange (assurée par la vidange de fond, la tour de prise d’eau, les circuits de 
restitutions et la dérivation provisoire) est estimée à 86 m3/s. La microcentrale est construite sur la 
base de deux circuits de restitutions qui ont pour conséquence de réduire la capacité totale de 
vidange à 73 m3/s. La capacité totale de vidange n’est pas impactée de façon significative par la 
microcentrale hydroélectrique.  
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En cas de défaut (réception alarme par SMS), le barragiste doit consulter dans les meilleurs délais 
les défauts activés sur le réseau. Si besoin, le barragiste se rendra sur le barrage pour analyser la 
situation et lever les défauts le cas échéant. 

4.2.1.1 Mode d’exploitation des clapets 

Le mode d’exploitation dit normal de l’ouvrage est le mode d’exploitation « auto-régulation » c’est-
à-dire la manœuvre des clapets est gérée par l’automate. 

En cas de dysfonctionnement du mode « auto-régulation », le barragiste reprend la main sur la 
gestion en quittant le mode d’exploitation « auto-régulation » et en basculant sur le mode « auto-
supervisé ». La commande des clapets est gérée par le barragiste depuis l’IHM ou le PC de 
supervision. 

En cas de changement du mode d’exploitation, le barragiste prévient son responsable hiérarchique 
et consigne le changement dans le registre. 

La mise en service de la microcentrale hydroélectrique ne change pas de façon significative 
l’occurrence des manœuvres des clapets sur la période « optimisation énergétique à objectif de 
cote minimales ».  

4.2.1.2 Transit sédimentaire 

Les vannes suivantes sont manœuvrées afin de favoriser le transit sédimentaire au barrage : 

- Les vannes-robinets (les 3 vannes-robinets des canaux de restitutions), 
- Les vannes de vidanges, 
- Les vannes de la dérivation provisoire. 

Les manœuvres sont effectuées suivant la procédure de manœuvre et si les conditions suivantes 
sont remplies : 

- Cote de Retenue à RN 
- Débit entrant au barrage > 5 m3/s. 

Ces opérations sont réalisées par les barragistes. 

La mise en service de la microcentrale hydroélectrique ne change pas de façon significative 
l’occurrence des transits sédimentaires. 

4.2.1.3 Opération de surveillance programmée 

Au pas de temps journalier (y compris week-end et jours fériés) 

Le barragiste (ou l’astreinte barrage) suit le protocole suivant : 

- Relevé de la cote du plan d’eau sur le PC supervision ou à l’échelle limnimétrique, 
- Relevé de la pluviométrie, 
- Relevé de la température, 
- Relevé des débits entrants et sortant  
- Réglage éventuel des organes hydrauliques. 

Au pas de temps hebdomadaire 

La barragiste (ou l’astreinte barrage) suit le protocole suivant : 

- Inspection visuelle de l’ouvrage suivant un parcours défini. La méthode à appliquer est 
défini dans une procédure. Les observations font l’objet d’annotation dans le registre. 

- Tournée d’auscultation. 

Chaque semaine, le barragiste transmet la feuille hebdomadaire du registre en version 
informatique au responsable d’exploitation du CEMI Auxois et au responsable de l’UTI Bourgogne 
pour visa. 
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Les mesures d’auscultation font l’objet d’un contrôle de cohérence avec les mesures précédentes 
et si nécessaire, une mesure est refaite pour confirmation. 

Les mesures sont notées sur une fiche de relevés informatique transmise au CEMI Auxois pour 
visa. 

Après visa de la fiche hebdomadaire du registre et de la fiche de relevés d’auscultation, les 
éléments sont transmis au SEMEH au plus tard le lendemain par messagerie électronique. 

Au pas de temps annuel 

Sont contrôlés à fréquence annuelle, les équipements hydromécaniques. A cet effet des essais 
sont réalisés. Les essais sont réalisés par le barragiste. 

A retenue normale (ou haute > 291,37 m NGF (17 m RL)) pour : 

- Les vannes de vidanges de fond (organe de sûreté), 
- Les robinets-vannes. (organe de sûreté), 
- Les vannes de la tour de prise d’eau (organes non sécuritaires), 
- Les vannes de la dérivation provisoire (organes non sécuritaires). 

A retenue basse (inférieur à 291,37 m NGF (17 m RL)) pour : 

- Les clapets de l’évacuateur de crues, 
- Les hausses fusibles. 

Les modalités des essais et contrôle sont précisées dans les fiche type essai. 

La microcentrale hydroélectrique : 

Les équipements de la microcentrale hydroélectrique seront soumis à des consignes de 
surveillance journalière/hebdomadaire qui devront être validé. 

A ce stade la surveillance prévoit : 

- une visite journalière sur site du gardien, 

- une visite virtuelle journalière via l’automate par les exploitants, 

- un contrôle annuel vibratoire, thermographique, incendie et levage. 

4.2.1.4 Opération de maintenance programmée/préventive 

Dispositif d’auscultation 

Les appareils de mesure sont contrôlés tous les 2 ans par une entreprise spécialisée. 

Equipements hydromécaniques et contrôle commande 

Des plans de maintenance préventive (cf. [7]) ont été fournis par les entreprises de travaux 
(ROUBY/GOMEZ). A l’établissement de l’étude de dangers, ces plans de maintenance n’ont pas 
été intégrés aux consignes écrites du barrage de Pont-et-Massène. 

4.2.1.5 Procédure de surveillance de l’ouvrage 

Les principales actions pour assurer la surveillance dont l’ouvrage sont synthétisées ci-dessous : 

- Un rapport de surveillance est réalisé tous les 3 ans par l’exploitant. Le rapport de 
surveillance permet notamment : 

o la synthèse de tous les évènements particuliers /incidents survenus sur le barrage, 
o la synthèse du comportement de l’ouvrage sur une période 3 ans avec une analyse 

de niveau 1, 
o la synthèse des essais des organes mobiles, 
o la synthèse des travaux réalisés (en régie ou par une entreprise extérieure). 
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- une analyse de niveau 1 est réalisée par le SEMEH dès réception des données. En cas 
d’anomalie ou de mesures irrégulières, le SEMEH, demande une analyse approfondie dans 
les 2 jours ouvrés à un bureau d’études agréé. 

- Un rapport d’auscultation est réalisé tous les 5 ans par un bureau d’études agréé. Le 
dernier rapport d’auscultation réalisé est le rapport de remise en eau du barrage de Pont-
et-Massène ([12]) 

- Une visite technique approfondie est réalisée entre chaque rapport de surveillance par 
un bureau d’études spécialisé. La dernière VTA a été réalisée en juin 2018. 

VNF a passé un accord-cadre en 2017 sur une durée de 4 ans avec le groupement SOMIVAL-
CEREMA.  

Le groupement réalise les analyses des données d’auscultation en cas d’anomalie, le rapport 
d’auscultation et la visite technique approfondie. 

La microcentrale hydroélectrique : 

Les équipements de la microcentrale hydroélectrique seront soumis à des consignes de 
maintenances qui devront être validé. 

A ce stade la maintenance prévoit : 

- un entretien régulier des turbines suivant les prescriptions du turbinier, 

- une opération annuelle suivant les besoins. 

4.2.2 EXPLOITATION EN TEMPS DE CRUE 

Aucune modification des consignes en période de crues n’est à prévoir suite à l’ajout de la 
microcentrale hydroélectrique. 

Les points clés des consignes de crues sont les suivantes : 
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Etat Conditions Actions 

Etat de veille 

Le passage à l’état de veille se fait 
lorsque le débit entrant au barrage est 
supérieur à 30 m3/s. 

 

Toutes les 8h, le barragiste contrôle le 
fonctionnement de l’automate en 
vérifiant : 

• La cote de retenue, 

• Les débits calculés, 

• La position des clapets  

Contrôle du fonctionnement du Groupe 
électrogène 24 h après le passage en 
état de veille. 

Le barragiste informe son supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
veille. 

Etat de crue  
Le passage en crue se fait lorsque le 
débit entrant au barrage est supérieur 
à 50 m3/s. 

Le barragiste est présent en 
permanence sur site. 

Le barragiste informe sur supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
crue. 

Le supérieur hiérarchique informe les 
services préfectoraux, le SCOH et le 
SPC. 

Le barragiste contrôle le 
fonctionnement de l’automate. 

Etat de crue 
importante 

Le passage en état de crue important 
se fait lorsque la cote du plan d’eau 
est supérieure à RN + 40 cm 
(295,80 m NGF). 

Le barragiste est présent en 
permanence sur site. Une 2ème 
personne est également présente en 
permanence sur l’ouvrage. 

Le barragiste informe sur supérieur 
hiérarchique du passage à l’état de 
crue. 

Le supérieur hiérarchique informe les 
services préfectoraux, le SCOH et le 
SPC. 

Le barragiste contrôle le bon 
fonctionnement de l’ensemble des 
équipements hydromécaniques 

Le barragiste relève la cote de retenue 
toutes les heures. 

Le barragiste réalise une tournée 
d’auscultation et une inspection 
visuelle 1 fois par jour. 

Tableau 5 : Synthèse des consignes d’exploitation en crues 
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En cas de dysfonctionnement des clapets, la procédure de manœuvre des équipements n’est pas 
détaillée dans les consignes. Seule la manœuvre en mode dégradée ultime est décrite dans la 
centrale hydraulique. 

En cas de besoins, l’exploitant de la microcentrale hydroélectrique doit être contacté en temps de 
crue. 

4.2.3 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR PARER AUX RISQUES EN EXPLOITATION NORMALE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

4.2.4 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR PARER AUX RISQUES EN TEMPS DE CRUE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

4.3 SURETE DU PUBLIC 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

4.4 MANAGEMENT DE LA QUALITE ET AUDIT 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

CHAPITRE 5. DIAGNOSTIC EXHAUSTIF ET BILAN DE 
CONCEPTION, DE COMPORTEMENT ET D’ETAT DES 
OUVRAGES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

CHAPITRE 6. CARACTERISATION DES ALEAS 
POTENTIELS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

CHAPITRE 7. ETUDE ACCIDENTOLOGIQUE ET 
RETOUR D’EXPERIENCE 

7.1 SYNTHESE DES ACCIDENTS HISTORIQUES SUR LES BARRAGES POIDS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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7.2 ACCIDENTS CONCERNANT LES STRUCTURES DES EVACUATEURS DE 
CRUE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

7.3 SYNTHESE DES ACCIDENTS HISTORIQUES SUR LES EVACUATEURS 
VANNES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

7.4 ACCIDENTOLOGIE SPECIFIQUE AUX MICROCENTRALES 

Les accidents s’étant produits sur les microcentrales ont été les suivants :  

1/ Lâchures intempestives, qui ont pu mettre en danger les populations à l’aval, dans les cas 
suivants :  

- Lâchures de débits importants, et avec un gradient de montée rapide (plusieurs exemples 
mondiaux de telles lâchures qui ont fait des victimes, et des exemples récents en France 
où des lâchures ont mis en difficulté des personnes fréquentant les cours d’eau à l’aval). 

- Lâchures de débits éventuellement faibles, sur des petits cours d’eau, avec effet de 
« vague » qui menace les éventuelles personnes se trouvant dans le lit. Typiquement le 
cas des ruisseaux ou torrents fréquentés pour des activités d’agrément.  

2/ Fortes variations de pression dans les conduites d’alimentation des turbines (conduites forcées), 
provoquées par les ouvertures/fermeture rapides des vannes d’alimentation, ou par 
déclenchement du réseau. Ces fortes variations ont dans certains cas conduit à la rupture des 
conduites forcées, libérant ainsi des débits éventuellement importants.  

CHAPITRE 8. ANALYSE DE RISQUES 

8.1 DESCRIPTION ET PRINCIPES DE LA METHODOLOGIE UTILISEE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

8.2 POTENTIEL DE DANGERS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

8.3 INTENSITE ET CINETIQUE DES EFFETS 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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8.4 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse préliminaire des risques dresse un inventaire le plus exhaustif possible des modes de 
défaillance de l’ouvrage et de ses organes de sécurité, pour toutes les conditions d’exploitation. La 
méthode s’appuie sur la documentation technique disponible (L’analyse préliminaire des risques 
par Y. Mortureux – Techniques de l’Ingénieur) et, comme indiqué par son auteur, elle permet 
« d’identifier les évènements redoutés », et « d’évaluer les risques ». La démarche APR 
appliquées aux EDD de barrages se situe en amont de la construction des nœuds papillons et leur 
sert de données d’entrées.  

Sur la base de l’analyse fonctionnelle de l’ouvrage présentée au §3.19, le tableau ci-après 
présente l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (méthode AMDE). 

On part des composants de l’ouvrage et de leur fonction telle que décrite dans l’analyse 
fonctionnelle et on analyse successivement : 

• La situation de danger pouvant mettre en cause la fonction 

• Les causes possibles de la défaillance 

• Les effets possibles de la défaillance 

• Les symptômes ou signes avant-coureurs de la défaillance 

• Les moyens de détection 

• La typologie du ou des événements déclencheurs. 

Les évènements déclencheurs identifiés sont les suivants : 

• Crue 

• Séisme 

• Vieillissement 

• Défaut de surveillance. 

L’altération d’une fonction peut être associée à un ou plusieurs évènements déclencheurs. 
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Ouvrage 
Partie 

d'ouvrage 
Fonctions 

Mode possible de 
défaillance (Ev. Ini. 

Complexe) 

Causes possibles de 
défaillance (Ev. Ini. Simple) 

Effets possible de la défaillance 
Cinétique de la 

défaillance 
Détection de la 

défaillance; cinétique  
Barrière de sécurité 

Analyse 
détaillée 

Commentaires 
Typologie 

d'évènement 
déclencheur 

Barrage 

Corps du 
barrage 

F1a - Contenir 
les eaux, même 

en crue 

Crue > Crête 

Crue > Q33 000 (crue 
conduisant à dépasser la cote 
des parapets et donc entraîne 

la surverse). 

Affouillement en pied aval pouvant 
entraîner des déplacements 

irréversibles du barrage conduisant à 
la rupture partielle ou totale du 

barrage 

Quelques heures Visuelle; sur site 
Résistance du rocher 

aval à l’érosion  
Oui 

Conduit à la rupture 
du barrage :  
Scénario 1 

Crues 

Non-Ouverture des 
clapets   

Deux clapets bloqués en 
position haute à cause 

d'embâcles, gonflement du 
béton des piles, de défaillance 

du contrôle commande 

Augmentation de la cote du plan 
d'eau jusqu'à atteinte de la cote de 

danger puis surverse (cf. scénario 1) 
Quelques heures 

Visuelle; sur site + suivi 
sur PC supervision 

Prépondérance 
mécanisme d'ouverture 
(mode régulation, mode 

local, mode dégradé 
électrique et mode 
ultime secours) + 

Alarme sur 
dépassement niveau 
haut à 295,50 m NGF 

Oui 

Il faut une crue > 
Q5000 pour avoir 
un déversement. 

Scénario 1 

Ev. Ini Complexe : 
Blocage un ou deux 

clapets +  
Crue très forte 

Rupture de Cercey 
Cause de rupture de Cercey 

(voir EDD Cercey) 

Arrivée d'eau importante dans la 
retenue de Pont qui conduit à 

l'évacuation d'un débit conséquent à 
l'aval. 

La rupture de Cercey ne conduit pas 
à la surverse. 

Quelques heures Alerte sur rupture Cercey Aucune Non 

La rupture de 
Cercey ne conduit 
pas à la rupture de 

Pont malgré la 
concomitance avec 

une crue 
décamillénale. 

Environnement 
amont  

F2a - Garantir 
la stabilité du 

barrage 

Fissuration ou 
déplacement 

Sollicitation extrême : Crue > 
Q33 000  

ou séisme fort 

Rupture partielle ou totale de 
l'ouvrage dans le corps du barrage ou 

à l'interface barrage/fondation 

Très rapide (ne 
prévient pas) 

Visuelle; sur site 

Stabilité du barrage 
sous la cote de danger 

et sous chargement 
sismique et post 
sismique (calcul)  

Non 

Les critères de 
stabilité sans 

défaillance sont 
respectés. 

Crues 
Séisme 

Vieillissement - Perte 
des caractéristiques de 

la maçonnerie y 
compris mortier 

Circulation d'eau excessive 
entraînant la perte de matière, 

vieillissement naturel du 
complexe d’étanchéité, cycle de 

gel/dégel, eaux agressives 

Augmentation des sous-pressions 
dans le corps du barrage pour 
amener à la rupture partielle ou 

totale. 

Lent 

Dispositif d'auscultation 
(cellules dans le corps du 

barrage) 
Visuelle 

Consignes de 
surveillance du barrage 
et suivi de l'auscultation 
Membrane d'étanchéité 

Oui Cf. scénario 1 Vieillissement 

Membrane 
PVC 

F3a - Limiter le 
débit des 

percolations à 
des niveaux 

non dangereux 

Altération et/ou 
déchirement 

Vieillissement sous l'effet des 
UV, eaux agressives,… 

Déchirement par la glace, les 
embâcles,… 

La durée de vie est de 50 ans 

Augmentation des circulations d'eau 
dans le corps du barrage pouvant 

conduire au vieillissement des 
maçonneries y compris mortier 

Lent 

Inspection décennale, 
Dispositif d'auscultation 
(débit de fuite et cellules 

de pression dans le corps 
du barrage) 

Consignes de 
surveillance du barrage 
et suivi de l'auscultation 

Oui Cf. scénario 1 Vieillissement 

Drainage de 
la membrane 

PVC 

F3b - Drainer 
les 

écoulements 
pour maîtriser 

les sous-
pressions 

Colmatage du réseau 
de drainage 

Dépôts progressif 
Diminution des débits de drainage, 
augmentation des circulations d'eau 

dans le corps du barrage 
Lent 

Dispositif d'auscultation 
(débit de fuite et cellules 

de pression dans le corps 
du barrage) 

Consignes de 
surveillance du barrage 
et suivi de l'auscultation 

Oui Cf. scénario 1 
Vieillissement 

Défaut d'entretien 

Fondation 
Rocher de 
Fondation 

F2a - Garantir 
la stabilité du 

barrage 

Instabilité par 
cisaillement dans le 
rocher de fondation  

Sollicitation extrême : Crue > 
Q33 000  

ou séisme fort 

Cisaillement du rocher amenant à la 
rupture partielle ou totale du barrage 

dans la fondation 

Très rapide (ne 
prévient pas) 

Visuelle; sur site 
Stabilité du barrage 

sous la cote de danger 
(calcul) 

Non 

Les critères de 
stabilité sans 

défaillance sont 
respectés. 

Crues 
Séisme 
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Ouvrage 
Partie 

d'ouvrage 
Fonctions 

Mode possible de 
défaillance (Ev. Ini. 

Complexe) 

Causes possibles de 
défaillance (Ev. Ini. Simple) 

Effets possible de la défaillance 
Cinétique de la 

défaillance 
Détection de la 

défaillance; cinétique  
Barrière de sécurité 

Analyse 
détaillée 

Commentaires 
Typologie 

d'évènement 
déclencheur 

Voile 
d'injection et 

Plinthe 

F3a - Limiter le 
débit des 

percolations à 
des niveaux 

non dangereux 

Altération du voile 
d'injection 

Vieillissement, circulation 
excessive conduisant au 

lessivage du voile d'injection 

Augmentation des sous-pressions 
pouvant amener à la rupture partielle 

ou totale de l'ouvrage dans la 
fondation 

Lent 

Dispositif d'auscultation 
(cellules à l'interface 

barrage/fondation et suivi 
des débits de drainage) 

Consignes de 
surveillance du barrage 
et suivi de l'auscultation 

Oui Cf. scénario 1 Vieillissement 

Drainage de 
fondation 

F3b - Drainer 
les 

écoulements 
pour maîtriser 

les sous-
pressions 

Colmatage du réseau 
de drainage 

Dépôts progressif 

Diminution des débits de drainage, 
augmentation des sous-pressions 

pouvant amener à la rupture partielle 
ou totale du barrage 

Lent 

Dispositif d'auscultation 
(cellules à l'interface 

barrage/fondation et suivi 
des débits de drainage) 

Consignes de 
surveillance du barrage 
et suivi de l'auscultation 

Oui Cf. scénario 1 
Vieillissement 

Défaut d'entretien 

Evacuateur de 
crues 

Clapets 
(corps, 

organes de 
manœuvres, 
tuyauteries,…

) 

F2b - Garantir 
la stabilité des 
structures de 

l'évacuateur de 
crues 

Rupture clapet 
Rupture d'un élément 
mécanique du clapet 

Libération d'un volume d'eau vers 
l'aval non contrôlé : débit de pointe 
instantanée de 100 m3/s par clapet 

Très rapide 
Maintenance périodique 
et inspection périodique 

des équipements 

Dimensionnement des 
ouvrages suivant règles 

de l’Art : Cote de 
danger, séisme. 

Non 

La tenue 
mécanique de la 

structure des 
clapets est effective 

en situation 
exceptionnelle : 
Séisme, cote de 

danger 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Non ouverture en crues 
Défaut du contrôle/commande 
Défaut organe de manœuvre 

Gonflement des bétons 

Risque de non maîtrise de la cote du 
plan d'eau jusqu'à la surverse  

Quelques heures 

Alarme de télégestion sur 
le dépassement du 

niveau haut à 295,50 
Présence permanente du 

barragiste lors du 
déclenchement de l'état 

de crue. 

Prépondérance 
mécanisme d'ouverture 
(mode régulation, mode 

local, mode dégradé 
électrique et mode 
ultime secours) + 

Alarme sur 
dépassement niveau 
haut à 295,50 m NGF 
Basculement d'une 

hausse si augmentation 
du plan d'eau au-delà 

de la cote 
d'alimentation de la 

hausse. 

Oui 

Conduit à l'Ev. Ini. 
Complexe : Non 

ouverture d'un ou 
des clapets 

Défaut contrôle 
commande 

Vieillissement 

F7a - Maîtriser 
les ouvertures 
intempestives 
des vannes de 
l'évacuateur de 

crues 

Abaissement 
intempestif 

Sur ordre erroné de l'automate : 
mauvaise mesure de la cote du 

plan d'eau par exemple. 
Sur erreur de manœuvre de 

l'exploitant 

Libération d'un volume d'eau vers 
l'aval non contrôlé 

Quelques minutes 
Alarme de télégestion liée 

à l'atteinte de la mi-
course 

Système de crantage 
qui limite la vitesse 
d'abaissement du 

clapet 

Oui Cf. Scénario 2 
Défaut contrôle 

commande 
Erreur humaine 

Sur rupture de la tuyauterie 
hydraulique 

Libération d'un volume d'eau vers 
l'aval non contrôlé 

Quelques minutes 
Alarme de télégestion liée 

à l'atteinte de la mi-
course 

Bloc fonctionnel sur le 
vérin empêchant 

l'affalement du clapet 
en cas de rupture de la 

tuyauterie 

Non   
Vieillissement 

Défaut d'entretien 

Hausses 
fusibles 

F2b - Garantir 
la stabilité des 
structures de 

l'évacuateur de 
crues 

Rupture d'une hausse 
Sollicitation extrême :  

séisme fort 

Libération d'un volume d'eau vers 
l'aval non contrôlé (70 m3/s en débit 

de pointe) 
Très rapide Aucune 

Stabilité de la hausse 
sous chargement 

sismique 
Non 

Les critères de 
stabilité sans 

défaillance sont 
respectés. 

Crues 
Séisme 

F5b - Actionner 
les hausses en 

gestion de 
crues 

Non basculement d'une 
hausse 

Colmatage du circuit 
d'alimentation de la hausse 

Risque de non maîtrise de la cote du 
plan d'eau jusqu'à la surverse  

Quelques heures 
Inspection périodique du 

circuit d'alimentation 

Le basculement des 
hausses 1 et 2 avec 

puits bouchés (sous la 
seule action du 

réservoir) se produit 
pour une cote de plan 

d'eau à 297,01 m NGF, 
donc sous la cote de 

danger. 
Présence d'une grille 
sur la chambre des 

Non   Défaut d'entretien 



Etude de dangers du barrage de Pont-et-Massène - 
Compléments Addendum - Etude de dangers du barrage de Pont-et-Massène  

 

 

20F-171-RL-1- B 

04/11/2020 

Page 41 sur 45 

 

Ouvrage 
Partie 

d'ouvrage 
Fonctions 

Mode possible de 
défaillance (Ev. Ini. 

Complexe) 

Causes possibles de 
défaillance (Ev. Ini. Simple) 

Effets possible de la défaillance 
Cinétique de la 

défaillance 
Détection de la 

défaillance; cinétique  
Barrière de sécurité 

Analyse 
détaillée 

Commentaires 
Typologie 

d'évènement 
déclencheur 

puits déportés 

F7a - Maîtriser 
les ouvertures 
intempestives 
des vannes de 
l'évacuateur de 

crues 

Basculement 
intempestif d'une 

hausse 

Purges bouchées (dépôts 
progressif,…) 

Augmentation de la charge dans la 
chambre pouvant conduire à 

l'instabilité de la hausse 
Lent 

Inspection périodique 
aisée (présence d’eau 

dans la chambre ?) 
Décollement des hausses 

à fréquence décennale 

les purges bouchées ne 
peuvent pas entraîner 
un basculement des 

hausses avant 
l'alimentation des puits. 
Le facteur de sécurité 
est égal à 1,10 avant 
alimentation des puits 

(Hausse n°3) 

Non   Défaut d'entretien 

Joints amont dégradés 
(vieillissement, vandalisme) 

Augmentation de la charge dans la 
chambre pouvant conduire à 

l'instabilité de la hausse 
Lent 

Inspection périodique 
aisée (présence d’eau 

dans la chambre ?) 

La prise en compte 
d'un joint dégradé d'une 

ouverture de 1 mm 
n'entraine pas le 
basculement des 
hausses avant 

l'alimentation des puits, 
facteur de sécurité 
supérieur à 1,22 
(Hausse n°1). 

Non   Défaut d'entretien 

Blocage d'un clapet en position 
haute ou blocage de deux 

clapets à mi-course 
et crue 100 ans 

Blocage des deux clapets en 
position haute et crue 10 ans 

Non maîtrise de la cote du plan d'eau 
par les organes vannés, 

augmentation de la cote du plan 
d'eau jusqu'à alimentation des puits 

des hausses 

Quelques heures 

Alarme de télégestion sur 
l'atteinte de la mi course 

Alarme de télégestion sur 
le dépassement de la 
cote 295,50 m NGF 

Présence en permanence 
du barragiste sur place 
au déclenchement de 
l'état de crue (débit 
entrant > 50 m3/s) 

  Oui Scénario 3 

Ev. Ini Complexe : 
Blocage un ou deux 

clapets 
Crues 

Coursier 

F1b - Faire 
transiter les 

écoulements en 
crues 

Rupture des bétons du 
coursier 

Erosion, cavitation 

Affouillement du rocher de la rive 
droite pouvant entraîner des 

déplacements irréversibles du 
barrage conduisant à la rupture 

partielle ou totale du barrage 

Très lent en raison 
de l'épaisseur des 

bétons 

Visuelle : état des bétons 
post-crue et lors des VTA 

Réparations possibles 
des zones de béton 

dégradées 
Non   Vieillissement 

Sous-pressions (d’origine 
statique ou dynamique) 

Soulèvement / rupture des bétons du 
coursier 

Très rapide 

Visuelle : état du réseau 
de drainage.  

Visuelle : fracturation des 
bétons 

Conception du 
coursier : largement 

drainé et ancré. 
Fondation  rocheuse du 

coursier et 
monolithisme par le 

ferraillage : une 
instabilité locale ne 
conduite pas à une 

rupture globale.  

Non : couvert 
par la 

conception 

(scénario type 
Oroville) 

Vieillissement 
drainage 

Enrochement 
bétonnés en 
pied aval du 

coursier 

F1c - Dissiper 
l'énergie de 
l'écoulement 

Affouillement en pied 
aval du coursier 

Erosion de la fosse lors des 
crues 

Rupture du coursier entrainant des 
affouillements en rive droite du 

barrage 

Très lent car 
contexte de 

fondation rocheuse 

Visuelle 
Inspections 

  Non   Vieillissement 

Vidange de 
fond 

Vanne de 
vidange 

F1a - Contenir 
les eaux, même 

en crue 
Rupture de la vanne 

Sollicitation extrêmes dont 
séisme, coup de bélier,… 

Libération d'un débit non contrôlé à 
l'aval (<10 m3/s) 

Très rapide Aucune 

Entretien périodique 
des équipements 

Présence d'une vanne 
de garde amont avec 
descente gravitaire 

Non 

La rupture d’une 
vanne de fond ne 
conduit par à un 

potentiel de danger 

Séismes 
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Ouvrage 
Partie 

d'ouvrage 
Fonctions 

Mode possible de 
défaillance (Ev. Ini. 

Complexe) 

Causes possibles de 
défaillance (Ev. Ini. Simple) 

Effets possible de la défaillance 
Cinétique de la 

défaillance 
Détection de la 

défaillance; cinétique  
Barrière de sécurité 

Analyse 
détaillée 

Commentaires 
Typologie 

d'évènement 
déclencheur 

F7b  - Maîtriser 
les ouvertures 
intempestives 
des circuits de 

vidange 

Ouverture non désirée 
Erreur de l'exploitant lors du 

choix d'ouverture de la vanne 
Libération d'un débit non contrôlé à 

l'aval (<10 m3/s) 

Ouverture totale de 
la vanne en 3 

minutes 
Aucune 

Consignes 
d'exploitation du 

barrage : les 
manœuvres de vannes 
sont détaillés (chasses 
en période de crues). 

Non   Erreur humaine 

F6b - Pouvoir 
actionner les 

vannes 
conformément 
au consigne 

Coincement vanne 
Grippage 

Rupture organe de manœuvre 

Impossibilité d'utiliser les vannes de 
fond pour vidanger le plan d'eau si 

nécessaire 
Quelques heures 

Entretien 
Essai  périodique 

Aucune Non 

Le nombre 
important d’organes 
rend la non vidange 

du plan d'eau 
extrêmement peu 

probable 
Cela n’est pas 

modifié par l’ajout 
de la microcentrale 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

Conduite de 
vidange 

F1a - Contenir 
les eaux, même 

en crue 
F2c - Garantir 
la stabilité des 

galeries du 
barrage 

Rupture de la conduite 
Sollicitation extrêmes dont 
séisme, coup de bélier,… 

Libération d'un débit non contrôlé à 
l'aval (<10 m3/s) 

Très rapide Aucune 

Inspection visuelle 
Présence d'une vanne 
de garde amont avec 
descente gravitaire 

Non 

La rupture d’une 
conduite ne conduit 
pas à un potentiel 

de danger 

Séismes 

Circuits de 
restitutions (x5 

dont 2 sur 
microcentrale) 

Vanne de 
vidange 

F1a - Contenir 
les eaux, même 

en crue 
Rupture de la vanne 

Sollicitation extrêmes dont 
séisme, coup de bélier,… 

Libération d'un débit non contrôlé à 
l'aval (<10 m3/s) 

Très rapide Aucune 

Entretien périodique 
des équipements 

Présence d'une vanne 
de garde amont avec 
descente gravitaire 

Non 

La rupture d’une 
vanne ne conduit 
pas à un potentiel 

de danger 

Corrosion 
équipements / 

transitoires 
hydrauliques 

F7b  - Maîtriser 
les ouvertures 
intempestives 
des circuits de 

vidange 

Ouverture non désirée 
Erreur de l'exploitant lors du 

choix d'ouverture de la vanne 
Libération d'un débit non contrôlé à 

l'aval (<10 m3/s) 

Ouverture totale de 
la vanne en 3 

minutes 
Aucune 

Consignes 
d'exploitation du 

barrage : les 
manœuvres de vannes 

sont détaillés. 

Impossibilité d’ouvrir 
simultanément les 5 

vannes 

Non   Erreur humaine 

F6b - Pouvoir 
actionner les 

vannes 
conformément 
au consigne 

Coincement vanne 
Grippage 

Rupture organe de manœuvre 
Impossibilité d'utiliser les vannes pour 
vidanger le plan d'eau si nécessaire 

Quelques heures 
Entretien 

Essai  périodique 
Aucune Non 

Le nombre 
important d’organes 
rend la non vidange 

du plan d'eau 
extrêmement peu 

probable 

Cela n’est pas 
modifié par l’ajout 

de la microcentrale 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

Conduite de 
restitution 

F1a - Contenir 
les eaux, même 

en crue 
Rupture de la conduite 

Sollicitation extrêmes dont 
séisme, coup de bélier,… 

Libération d'un débit non contrôlé à 
l'aval (<10 m3/s) 

Très rapide Aucune 

Inspection visuelle 
Présence d'une vanne 
de garde amont avec 
descente gravitaire 

Non 

La rupture d’une 
conduite ne conduit 
pas à un potentiel 

de danger 

Séismes 

Transitoire 
hydraulique 
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Ouvrage 
Partie 

d'ouvrage 
Fonctions 

Mode possible de 
défaillance (Ev. Ini. 

Complexe) 

Causes possibles de 
défaillance (Ev. Ini. Simple) 

Effets possible de la défaillance 
Cinétique de la 

défaillance 
Détection de la 

défaillance; cinétique  
Barrière de sécurité 

Analyse 
détaillée 

Commentaires 
Typologie 

d'évènement 
déclencheur 

Alimentation et 
contrôle 

commande 

Alimentation 
électrique 
principale 

F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Perte d'alimentation 
électrique 

Conditions météorologiques Perte de régulation des clapets Instantanée 

Alarme de télégestion sur 
la perte d'alimentation, 
défaut parafoudre, et 
inverseur de tension 

Présence d'un groupe 
électrogène avec 
autonomie 39h. 

Essai périodique du 
groupe électrogène 

Possibilité d'ouvrir les 
clapets sans énergie 

(ultime secours) 
Onduleur  

Oui 

Conduit à la perte 
de la régulation si 
délai intervention 

supérieur à 
l'autonomie de 

l'onduleur 
Conduit à un Ev. Ini 
Complexe : blocage 

des clapets. 

Evènement 
climatique extrême 

Capteur de 
niveau 

F5a - Mesurer 
les niveaux du 
plan d'eau en 

continu 
F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Dérive capteur 
Dysfonctionnement 

capteur 

Vieillissement du matériel 
Mauvais traitement du signal 

Fourniture d'ordre erroné à l'automate 
entraînant une ouverture intempestive 

des clapets ou inversement 
entrainant une non-ouverture des 

clapets 

Instantanée 

Contrôle périodique de la 
cohérence des niveaux 
mesurés par la sonde 

RADAR 

Pas de barrière : 
redondance sur la 

mesure de niveau à 
prévoir. 

Oui 

Conduit à l'Ev Ini 
Complexe : 
Blocage des 

clapets 
Attention 

actuellement pas 
de redondance 
sur la mesure. 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

Capteur du 
dispositif de 

crantage 

F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Dysfonctionnement 
capteur 

Vieillissement du matériel Perte de régulation des clapets  Instantanée 

Contrôle périodique des 
capteurs 

Alarme sur la télégestion 
: 

Dépassement position 
cran, dépassement temps 

trop long cran 

Consignes 
d'exploitation du 

barrage : Venue sur 
site du barragiste en 

cas de perte de 
régulation. 

Oui 

Conduit à l'Ev Ini 
Complexe : 
Blocage des 

clapets 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

Capteurs de 
position des 

clapets 

F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Dysfonctionnement 
capteur 

Vieillissement 
Perte de régulation des clapets : 

perte d'information sur la position du 
clapet 

Instantanée 

Contrôle périodique des 
capteurs 

Alarme télégestion défaut 
4-20 mA 

Consignes 
d'exploitation du 

barrage : Venue sur 
site du barragiste en 

cas de perte de 
régulation? 

Oui 

Conduit à l'Ev Ini 
Complexe : 
Blocage des 

clapets 

Vieillissement 
Défaut d'entretien 

Automate 

F5b - Actionner 
les clapets de 
gestion des 

crues 

Perte automate ou 
défaut automate 

Perte réseau ou programmation 
inadéquate 

Perte régulation des clapets Instantanée   Consigne d'exploitation Oui 

Conduit à l'Ev Ini 
Complexe : 
Blocage des 

clapets 

Défaut contrôle 
commande 

Télégestion 
(SOFREL) 

F5c : Faire 
intervenir le 
personnel 
nécessaire 

Perte du SOFREL 
Perte réseau ou programmation 

inadéquate 
Perte des informations concernant 

l'état du barrage et des équipements 
Instantanée   

Consigne d'exploitation 
Actuellement pas de 
contrôle prévu sur la 

communication avec le 
SOFREL 

Oui 

Conduit à l'Ev Ini 
Complexe : 
Blocage des 

clapets 

Défaut contrôle 
commande 

Tableau 6 : Analyse Préliminaire des Risques 
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Sur la base de l’Analyse Préliminaire des Risques, les scénarii probables ayant des conséquences 
en termes de gravité et aboutissant à un potentiel de danger sont les suivants : 

Scénario 
Modalité de défaillance ou de 
rupture 

Evènements déclencheurs 

ERC 1 – Rupture du 
barrage 

 

Par surverse 

Evènement climatiques extrême (crues > Q33 000 
ans) 

Clapets bloqués en position haute et crues 

Rupture de Cercey et crues (Q > Q10 000 ans) 

Par glissement du barrage sur 
sa fondation 

Vieillissement :  

- Colmatage du réseau de drainage 
- Vieillissement du voile d’injection 
- Perte des caractéristiques du rocher de 

fondation 

Sollicitation extrêmes : Séisme forts 

Par rupture dans le corps du 
barrage 

Vieillissement  

- membrane d’étanchéité 

- perte des caractéristiques de la 
maçonnerie, 

- Colmatage du réseau de drainage. 

ERC 2a – ouverture 
intempestive d’un clapet 

Abaissement intempestif d’un 
clapet 

Erreur humaine 

Ordre erroné automate 

Rupture tuyauterie hydraulique 

ERC 2b – ouverture 
intempestive de deux 
clapets 

Abaissement intempestif de 
deux clapets 

Erreur humaine 

Ordre erroné automate 

Rupture tuyauterie hydraulique 

ERC 3 – Basculement 
accidentel d’une hausse 
fusible  

Par blocage d’un clapet ou de 
deux clapets lors de la 
survenance d’une crue 

Par défaut contrôle commande 

Par défaut de la télégestion 

…. 

Tableau 7 : Synthèse des Evènements Redoutés Centraux 

On peut souligner que le risque d’instabilité du barrage et de l’évacuateur de crues sans 
défaillance préalable n’est pas étudié. Les vérifications de stabilité des différents ouvrages ont été 
réalisées en phase Etudes et Travaux du projet de confortement de l’ouvrage. 

Le blocage d’un ou de deux clapets est un Evènement Initiateur Complexe pouvant conduire au 
basculement accidentel d’une hausse fusible et avec une moindre probabilité à la surverse du 
barrage. 

8.5 ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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8.6 GRAVITE DES CONSEQUENCES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

8.7 CRITICITE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

CHAPITRE 9. MESURES DE REDUCTION DES 
RISQUES 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 

CHAPITRE 10. CARTOGRAPHIE 

Se référer au rapport d’étude 18F-055-RL-1 : Mise à jour de l’EDD du barrage de Pont-et-
Massène. 
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