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1. GLOSSAIRE 
 

AM  Accident Majeur 

BETCGB Bureau d'Etude Technique et de Contrôle des Grands Barrages 

DRA   Direction des Risques Accidentels 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 

DRS  Direction des Risques Sols / Sous-sols 

EDD  Etude de dangers  

EI  Evènement Initiateur 

ERC  Evènement Redouté Central 

ERP  Etablissement Recevant du Public 

FI  Fréquence d’occurrence Initiale 

FR  Fréquence Résiduelle 

GT  Groupe de Travail  

IC  Installations Classées 

IGN  Institut Géographique National 

INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des RISques 

MEDDTL Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement 

NP  Nœud Papillon 

PAR Population At Risk (nombre de personnes potentiellement impactées – 
Population Assujettie au Risque) 

PhD  Phénomène Dangereux 

PHE  Plus Hautes Eaux (Cote des) 

POA  Probabilité d’Occurrence Annuelle 

PPI  Plan Particulier d’Intervention 

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

ZI  Zone d’Inondation 

ZIS  Zone d’Inondation Spécifique 

ZPI  Zone de Proximité Immédiate 
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2. INTRODUCTION 

2.1 CONTEXTE 
Le décret n° 2007-1735 du 11/12/2007, relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, est 
entré en vigueur le 01/01/2008. A l’instar des installations classées (IC), il introduit 
l’obligation d’une étude de dangers (EDD) pour certains barrages et digues. L’EDD « (…) 
explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire 
et en précise les niveaux résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées » (art. 
R. 214-116, extrait). Un « guide de lecture » des EDD barrages, à destination des 
services instructeurs en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, a 
été diffusé par une circulaire du MEDDTL (ex MEEDDM) datée du 31 octobre 2008. 
 

2.2 STRUCTURE DU PROJET DRA91 
L’étude de dangers doit, de façon générale, constituer de la part de l’exploitant un 
engagement et une démonstration de la maîtrise des risques d’accidents majeurs. Le 
programme, qui a débuté en 2009, s’intéresse, dans l’une des opérations le constituant, à 
la thématique des barrages et des EDD. 

2.3 PRESENTATION DE L’OPERATION B 

2.3.1 Objectifs de l’opération B 
L’objectif premier de cette opération est de fournir à l’administration des références ainsi 
que des orientations techniques facilitant l’instruction des EDD relatives aux barrages de 
classes A et B pour lesquels une EDD est obligatoire, et notamment la cotation en gravité 
des conséquences d’accidents majeurs. 

La version A du présent rapport proposait une méthode complète de détermination des 
niveaux de gravité des conséquences d’accidents majeurs pouvant se produire sur un 
barrage. En 2010, des discussions ont eu lieu dans le cadre du Groupe de Travail 
sectoriel relatif aux EDD barrages. Des modifications et des simplifications ont été 
souhaitées. Ces améliorations ont été apportées dans la version B de ce document. 

2.3.2 Descriptifs des travaux menés en 2009 
Les travaux menés en 2009 portaient sur : 

- la réalisation d’un état des lieux / état de l’art, bonnes pratiques et méthodes (en 
France et à l’international, utilisés pour les barrages ou dans d’autres domaines) 
avec intégration des conditions d’utilisation, hypothèses, nature des données 
d’entrée et limites des méthodes au regard des attentes en matières d’EDD pour 
les barrages en France.  

- l’intégration du retour des méthodes d’estimation de la gravité présentées dans les 
différentes EDD barrages remises aux Services Instructeurs et analysées par le 
GT. 

Le premier point identifié ci-dessus a fait l’objet d’un rapport référencé « Etat de l’art sur 
les méthodes existantes de cotation en gravité des accidents de barrages en termes de 
conséquences humaines » (DRS-09-103165-05239A du 14/09/2009). 

Le second point était l’objet du présent rapport.  
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2.4 OBJET ET STRUCTURE DU PRESENT DOCUMENT 

2.4.1 Objet du présent rapport 
Dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux Etudes De Dangers pour 
les ouvrages hydrauliques, le BETCGB s’intéresse à l’estimation de la gravité des 
conséquences d’un accident lié à un ouvrage de retenue.  

Ce rapport reprend la note fournie au BETCGB relative à l’établissement de pistes de 
réflexion sur la détermination de la gravité des conséquences d’un accident sur un 
ouvrage hydraulique par la détermination de la Population Assujettie aux Risques (PAR) 
(référencée DRA-09-103165-11179A du 14/09/2009) et de l’analyse des méthodes 
d’estimation de la gravité développées dans les premières EDD remises à l’Administration 
française.  

 

En 2009, 4 études ont été sélectionnées parmi les 13 remises depuis début 2009, par le 
Groupe de Travail (GT) national « EDD Barrages », sur la base des critères suivants : 

- combinaisons différentes « responsable d'ouvrage + B.E. Rédacteurs », 
- régions différentes, 
- instruction démarrée. 

 

Ce rapport propose des méthodes d’évaluation de la gravité en intégrant différents 
éléments développés dans les premières EDD Barrages françaises mais également en 
exploitant les autres sources de détermination de la PAR. 

Les méthodes développées présentent une granulométrie différente (méthode simplifiée à 
complète) et une mise en œuvre plus ou moins complexe. 

2.4.2 Organisation du présent rapport 
Le présent rapport est organisé en 7 principales parties : 

1. Rappel réglementaire : cette partie référence les différents textes réglementaires 
français applicables aux ouvrages hydrauliques et plus particulièrement aux 
barrages dans le cadre de la réalisation d’une étude de dangers. L’aspect 
"Gravité" y est plus précisément décrit. Un parallèle avec la réglementation 
française relative aux Installations Classées est également présenté ; 

2. Terminologie : les termes utilisés dans ce rapport sont explicités. Les définitions 
proposées sont extraites des réglementations relative aux ouvrages hydrauliques 
et relative aux Installations Classées (IC) le cas échéant ; 

3. Détermination de la PAR : cette partie est reprise de la note INERIS citée ci-
dessus et présente les méthodes les plus pertinentes dans le recensement des 
enjeux humains pour l’évaluation postérieure de la gravité des conséquences d’un 
accident se produisant au niveau d’un barrage ; 

4. Analyse de premières EDD françaises : cette partie présente les méthodes 
employées par les exploitants français (ou les bureaux d’études) pour identifier les 
enjeux et caractériser la gravité des conséquences ; 

5. Proposition : cette partie propose, en considérant les différentes approches 
développées par les exploitants français, une méthodologie pour caractériser les 
conséquences d’un accident majeur en termes de gravité sur les enjeux humains ; 

6. Application : sur la base des données présentes dans les 4 EDD analysées par le 
Groupe de Travail sectoriel sur les barrages, la méthodologie élaborée est 
appliquée. Les résultats finaux sont présentés et comparés à ceux fournis dans 
chacune des EDD ; 

7. Proposition simplifiée de méthodologie pour caractériser les conséquences d’un 
accident majeur en termes de gravité sur les enjeux humains. 
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3. UN POINT SUR LA REGLEMENTATION…  

3.1 LEGISLATION & REGLEMENTATION FRANÇAISES ENCADRANT LES EDD 

DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
La loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau codifiée et les milieux aquatiques et le 
décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 également codifié rénovent en profondeur les 
règles de sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (barrages de retenue et digues 
de protection des populations). En particulier, cette évolution prévoit (selon l’article R214-
115 du code de l’environnement) la réalisation d’une étude de dangers pour les barrages 
de classe A ou B. 

 

Le contenu de l’étude de dangers pour de tels ouvrages est précisé dans l’Arrêté 
Ministériel du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des 
digues et en précisant le contenu. Un « guide de lecture » des EDD barrages a été diffusé 
par une circulaire du MEDDTL datée du 31 octobre 2008. 

 

Les différents points détaillés ci-dessous ne concernent que la thématique de traitement 
de la gravité des conséquences d’un accident majeur.  

 

3.2 AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES 
La démarche adoptée pour définir la méthodologie s’appuie également sur d’autres textes 
réglementaires applicables aux ouvrages hydrauliques.  

 

Les textes réglementaires étudiés comme données d’entrée sont notamment : 

- le Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 modifié relatif aux plans particuliers 
d’intervention concernant certains aménagements hydrauliques, 

- l’Arrêté du 22 février 2002 pris en application du Décret n°92-997 du 15 septembre 
1992 modifié relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains 
aménagements hydrauliques, 

- le Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers 
d’intervention concernant certains ouvrages hydrauliques ou installations fixes et 
pris en application de l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la 
modernisation de la sécurité civile, 

- l’Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la 
sûreté des ouvrages hydrauliques. 

 

3.3 NOTION DE GRAVITE 
La gravité des conséquences d’un accident majeur sur un ouvrage hydraulique est 
déterminée par la mise en parallèle d’une cartographie de recensement des enjeux avec 
la cartographie des effets de l’onde résultante de la libération d’un potentiel de dangers.  

Pour le recensement des enjeux humains, la notion de PAR (Population Assujettie 
au Risque) sera utilisée dans la suite de ce rapport. 
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3.3.1 Gravité proposée dans le cadre des EDD répondant à la 
réglementation française des ouvrages hydrauliques 
 
 

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

 

« 8. Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité 
d’occurrence, d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences 

 

L’étude de dangers s’appuie sur une analyse de risques permettant d’identifier les 
causes, les combinaisons d’événements et les scénarios susceptibles d’être, directement 
ou par effet domino, à l’origine d’un accident important. Ceux intrinsèques à l’ouvrage 
sont évalués en tenant compte de sa conception, de son dimensionnement, de son état et 
de son comportement, notamment sous l’effet des aléas recensés. 

(…) 

Chaque accident potentiel est caractérisé par sa probabilité d’occurrence, l’intensité et la 
cinétique de ses effets et la gravité des conséquences pour la zone touchée. Une étude 
de propagation de l’onde sera fournie pour l’accident correspondant à la rupture de 
l’ouvrage et, si nécessaire, pour d’autres accidents présentant un niveau de risque 
comparable. 

En synthèse, les différents scénarios d’accident sont positionnés les uns par rapport aux 
autres en fonction de leur probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences, 
évaluée en termes de victimes humaines potentielles et de dégâts aux biens, en mettant 
en évidence les scénarios les plus critiques. » 

 

 

 Traitement de la Gravité issu du « Guide de lecture des études de dangers des 
barrages » annexé à la Circulaire du 31 octobre 2008 relative aux études de 
dangers des barrages (Partie 8-III-d) 

 

« Un accident majeur peut comporter plusieurs types de conséquences : humaines, 
matérielles, économiques, etc. 

 

Dans le cas de l’étude de dangers d’un ouvrage hydraulique, l’évaluation de la gravité de 
ces conséquences pour chaque scénario étudié doit être établie en cohérence avec les 
cibles présentées à la rubrique 3.2 (description de l’environnement de l’ouvrage) de 
l’étude de dangers et porter en premier lieu sur :  

- l’ordre de grandeur du nombre de personnes exposées ; 
- la nature des biens exposés (notamment les infrastructures de transport, les 

infrastructures énergétiques ou les zones d’activités économiques…) que l’on 
évalue uniquement de manière qualitative, les personnes que ces biens peuvent 
englober étant pris en compte par ailleurs. 

 

L’évaluation de la gravité de chaque accident peut s’appuyer sur une des méthodes de 
comptage mentionnées à la rubrique 3.2 de l’étude de dangers « environnement amont / 
aval », pour avoir une idée de la nature des biens exposés et de l’ordre de grandeur du 
nombre de personnes exposées. Sur ce dernier point, il faut souligner qu’on cherche 
avant tout à caractériser un ordre de grandeur et non pas à obtenir un comptage précis. 

 

(…) 
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La gravité des conséquences potentielles prévisibles d’un accident sur les personnes 
physiques résulte de la combinaison, en un point de l’espace, de l’intensité des effets d’un 
phénomène dangereux (cf. III.-b) et de la vulnérabilité des enjeux, en particulier les 
personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des 
mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la 
possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’accident si la cinétique de l’accident le 
permet (cf. III.-c). 

 

Dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir les conditions de l’environnement le 
jour où se produirait l’accident (vacances scolaires, heure d’encombrement sur les routes, 
etc.), ou d’évaluer les possibilités de mises à l’abri des personnes, une première approche 
simple est de considérer à chaque fois un accident représentatif présentant la gravité la 
plus pénalisante (ex : routes encombrées, écoles aux heures scolaires…). 

 

Cette évaluation par accident peut ensuite être ramenée à des classes de gravité. Par 
exemple, une grille de référence pourrait être construite de la manière suivante, en 
distinguant les personnes exposées en zone à cinétique rapide de celles situées en zone 
à cinétique lente (disposant de plus de temps pour se mettre à l’abri) tel qu’évoqué au § 
III.-c. L’attribution d’une classe de gravité pour un scénario pourrait alors être effectuée 
sur la base de la colonne la plus pénalisante. 

 

 
 

Remarque relative aux conséquences amont : 

Dans certains cas, l’étude doit aussi examiner les enjeux présents à l’amont d’un barrage, 
à proximité de la retenue, et qui peuvent être affectés par une forte crue ou par les 
vagues  dues à un phénomène gravitaire rapide (écroulement rocheux, avalanche). » 
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 Remarques 

 

 Le guide de lecture des études de dangers des barrages annexé à la circulaire du 
31 octobre 2008 présente un exemple de classification de la gravité en 5 catégories.  

 

Cette classification distingue deux cas dans la détermination de la gravité en fonction 
de la cinétique d’apparition des effets au droit des enjeux : 

- Cinétique rapide : personnes ne disposant pas de temps suffisant pour ne pas 
subir les effets du phénomène, 

- Cinétique lente susceptibles de disposer d’un temps suffisant pour ne pas subir les 
effets du phénomène. 

 

La mise en sécurité des populations situées à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage peut 
s’exprimer par : 

‐ la compatibilité entre le temps de détection de l’apparition de l’ERC sur le barrage 
et le temps d’alerte des populations (ex : absence ou présence de signaux 
précurseurs), 

‐ la compatibilité entre le temps d’alerte des populations et le temps de l’arrivée des 
effets, 

‐ la possibilité des populations à se mettre à l’abri une fois les premiers effets 
ressentis. 

 

 Compte tenu du tableau donné en exemple dans la circulaire, la compatibilité entre le 
temps de détection de l’apparition de l’ERC sur le barrage et le temps d’alerte des 
populations semble être exclue du terme « cinétique » pour ne considérer que les cas 
où l’ERC a déjà eu lieu et que les effets du phénomène associé sont attendus à 
l’amont ou l’aval du barrage. 

 

 La hiérarchisation en 5 classes de la gravité ainsi que les termes associés 
(Désastreux, Catastrophique, Important, Sérieux et Modéré) sont issus de la 
réglementation des Installations Classées (Annexe 3 de l’Arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation). 
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3.3.2 Gravité déterminée dans le cadre des EDD répondant à la 
réglementation française des Installations Classées 
 

A titre illustratif, le tableau de correspondance entre la PAR et la gravité est joint ci-
dessous :  

 

 
Tableau 1 :  Echelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à 

l’extérieur des installations (Annexe 3 de l’Arrêté du 29/09/05 relatif à l’évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et 
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation). 

 

Dans le cadre des installations classées, sont pris en compte les points suivants : 

- La gravité est déterminée à partir de la PAR. L’estimation ne porte pas sur la 
détermination du nombre de personnes décédées ou blessées mais uniquement 
sur le nombre de personnes exposées. 

- Le site possède des limites physiques (clôtures, …). La réglementation prévoit de 
ne considérer que les phénomènes dont les effets ont des distances associées qui 
sortent du périmètre du site. Concernant les ouvrages hydrauliques, chaque 
phénomène se caractérise par des effets (vague, onde de submersion) directs en 
aval de l’ouvrage. La notion de limite de site n’est donc pas applicable. 

- Chaque accident majeur dans la réglementation IC est caractérisé suivant 3 zones 
définies par des seuils (effets létaux significatifs, effets létaux et effets 
irréversibles). Pour chaque effet, la gravité maximale est retenue suivant la PAR 
estimée dans chaque zone. Cette notion de zones pourrait être étendue à la 
réglementation relative aux ouvrages hydrauliques.  

 

  Pour assurer une homogénéité dans le traitement des gravités imposées par les 
différentes réglementations, il peut être intéressant de conserver une échelle à 5 
niveaux. 
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4. UN POINT SUR LA TERMINOLOGIE… 
 

 Définitions issues du « Guide de lecture des études de dangers des barrages » 
annexé à la Circulaire du 31 octobre 2008 relative aux études de dangers des 
barrages 

 

 Accident majeur : Evènement tel qu’(…)une libération importante d’eau ou de 
sédiments, résultant d’une rupture partielle ou totale de l’ouvrage, d’un phénomène 
gravitaire rapide affectant la retenue, d’un dysfonctionnement d’un de ses organes ou 
d’une manœuvre d’exploitation, entraînant pour la santé humaine ou pour 
l'environnement, à l’aval ou à l’amont de l’ouvrage, un danger grave, immédiat ou 
différé. 

 

 

 Effets : ce terme se réfère aux caractéristiques physiques, chimiques,... associées 
à un phénomène dangereux donné : onde de submersion, concentration toxique, flux 
thermique, surpression... On parle de conséquences dès lors que ces effets peuvent 
porter atteinte à des éléments vulnérables (ou enjeux). 

 

 

 Phénomène dangereux : manifestation physique concrète d’un potentiel de 
dangers, pouvant se traduire par exemple par un incendie, une explosion ou une 
libération importante d’eau ou de sédiments. On parle d’accident majeur lorsque ce 
phénomène peut avoir des conséquences importantes sur des enjeux. 

 

 

 Nœud Papillon :  
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Un nœud papillon regroupe sur un même graphique les différents scénarios qui 
comprennent un même ERC. Un scénario donné peut être lu à partir du logigramme 
en nœud papillon en suivant une branche unique depuis la partie gauche du 
graphique (arbre de défaillances) jusqu’à son extrémité droite (arbre d’évènements). 

 

 
 

 Evènement redouté central (ERC) : évènement majeur indésirable auquel le 
système peut être soumis. C’est le noyau du principe du nœud papillon. L’élaboration 
de l’arbre des causes permet de remonter à l’identification des dangers et des 
différents évènements initiateurs tandis que l’élaboration de l’arbre d’évènements 
nous conduit à déterminer le (ou les) phénomène(s) dangereux que l’ERC peut 
générer ainsi que toutes les conséquences (ou effets) possibles. 

 

 

 Définitions issues du « glossaire technique des risques technologiques » 
annexé à la Circulaire du 10 mai 2010 (réglementation des Installations 
Classées) 

 

Ces définitions doivent être adaptées au contexte des ouvrages hydrauliques. 

 

 Cinétique : Vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments 
vulnérables. Cf articles 5 à 8 de l’arrêté du 29/09/2005. 

 

Dans la suite du document il sera distingué : 

‐ La cinétique pré-accidentelle : cinétique de détection de l’ERC, 
‐ La cinétique post-accidentelle : cinétique d’apparition des premiers effets, 
‐ La cinétique au droit des enjeux : temps de montée des eaux une fois les 

premiers effets ressentis. 

 

 Gravité : On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la 
gravité des conséquences découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités 
données à ces effets.  

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises 
parmi les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, résulte de la 
combinaison en un point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène 
dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 

 

 

 Effets d’un phénomène dangereux : Ce terme décrit les caractéristiques des 
phénomènes physiques, chimiques,… associés à un phénomène dangereux 
concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression.… 
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 Intensité des effets d’un phénomène dangereux: Mesure physique de l’intensité 
du phénomène (thermique, toxique, surpression, projections). Parfois appellée gravité 
potentielle du phénomène dangereux (mais cette expression est source d’erreur). Les 
échelles d’évaluation de l’intensité se réfèrent à des seuils d’effets moyens 
conventionnels sur des types d’éléments vulnérables [ou cibles] tels que « homme », 
« structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, dans l’arrêté du 
29/09/2005. L’intensité ne tient pas compte de l’existence ou non de cibles exposées. 
Elle est cartographiée sous la forme de zones d’effets pour les différents seuils. 

 

 

 Conséquences : Combinaison, pour un accident donné, de l’intensité des effets 
et de la vulnérabilité des cibles situées dans les zones exposées à ces effets. Elles 
s’expriment en définissant la nature et la gravité des atteintes portées à ceux-ci. Le 
terme « dommages » est parfois employé pour désigner les conséquences : 
« Blessure physique ou atteinte à la santé des personnes, ou atteintes aux biens ou à 
l’environnement » (ISO/CEI 51). 

N.B. : les effets, éléments bien réels, n'entraînent cependant de 
dommages/conséquences que si des éléments vulnérables sont présents 
(probabilité de présence et durée d’exposition) et si les valeurs des paramètres qui 
caractérisent les effets (intensité, durée des effets,…) débordent les valeurs des 
critères caractérisant la vulnérabilité des "éléments vulnérables" susceptibles d'être 
affectés.  

L’échelle de cotation de la gravité des conséquences sur les personnes, prises parmi 
les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, est donnée en annexe 
de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

 

 Eléments vulnérables (ou enjeux): Eléments tels que les personnes, les biens ou 
les différentes composantes de l’environnement susceptibles, du fait de l'exposition au 
danger, de subir, en certaines circonstances, des dommages. Le terme de « cible » 
est parfois utilisé à la place d’élément vulnérable. Cette définition est à rapprocher de 
la notion « d'intérêt à protéger » de la législation sur les installations classée (art. 
L.511-1 du Code de l'Environnement). 

 

 

 Synthèse 

 

Le schéma ci-après présente les nuances des termes définis : 
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Schéma 1 : Terminologie 

Le tableau ci-dessous reprend pour chaque terme, les caractéristiques ainsi que les 
données possiblement connues : 

 
 

Terminologie Caractéristiques  Données disponibles 

Evènement redouté central  

(= Perte de confinement accidentelle) 
Au droit du barrage 

Cinétique d’apparition 

Débit 

Phénomène    

Effets 

Le long de la zone impactée 

 

Intensité  
Vitesse d’écoulement, Hauteur d’eau, 
Distances  

Cinétique 
Vitesse de montée des eaux Temps de 
l’arrivée des effets 

Accident   

Conséquences Au droit des enjeux 
Recensement des enjeux impactés 
(atteinte de personnes et/ou de biens) 

Gravité des conséquences Le long de la zone impactée 

Nombre total d’enjeux impactés  

Définition de classe de gravité en 
fonction du nombre d’enjeux impacté 

 

Tableau 1 : Données associées aux différents paramètres 
+ 

 

 

 

 

 Ainsi la gravité des conséquences est déterminée en considérant l’ensemble des 
enjeux impactés le long de la zone d’étude. 
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5. DETERMINATION DE LA "PAR" SELON LE TYPE 
D’ACCIDENT  
 

5.1 RAPPELS DES ACCIDENTS CONSIDERES 
La réglementation française impose le traitement et le recensement de l’ensemble des 
phénomènes pouvant se produire sur un ouvrage hydraulique, notamment : 

- la rupture totale de l’ouvrage,  
- l’apparition d’une brèche sur l’ouvrage, 
- le passage d’une vague au-dessus de l’ouvrage liée à un effondrement 

dans la retenue, 
- la rupture / ouverture partielle ou totale d’un organe / équipement 

hydraulique,… 
 

Les volumes mis en jeu pour chacun de ces phénomènes ne sont pas du même ordre de 
grandeur qu’il s’agisse d’une rupture totale de l’ouvrage ou d’une rupture d’un organe 
hydraulique. Les débits associés sont une illustration de cet écart : du millier de m3 par 
seconde pour la rupture et de la dizaine voire de la centaine de m3 par seconde pour les 
autres cas. 

 

Ainsi, la zone d’effets est d’autant plus étendue que le volume libéré est important. La 
gravité des conséquences évolue donc dans le même sens que le volume d’eau libérée 
au pied de l’ouvrage (pour un même profil aval).  

 

 

5.2 DETERMINATION DE LA PAR LIEE A LA RUPTURE DE L’OUVRAGE 

5.2.1 Rupture liée à un défaut intrinsèque à l’ouvrage  
Les systèmes d’auscultation et de surveillance mis en place par l’exploitant permettent de 
suivre les comportements mécanique et hydraulique. Les effets irréversibles peuvent 
éventuellement être détectés préalablement à la rupture. Toutefois, par mesure 
conservatrice, il peut être envisagé de considérer la PAR maximale.  

 

Quatre méthodes utilisant des critères différents de caractérisation des effets d’une 
rupture d’ouvrage ou bien de comptabilisation de la PAR sont présentées dans les 
paragraphes suivants. Certaines de ces méthodes sont extraites du rapport INERIS « Etat 
de l’art sur les méthodes existantes de cotation en gravité des accidents de barrages en 
termes de conséquences humaines » référencé DRS-09-103165-05239A du 14/09/2009. 
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5.2.1.1 Méthode issue des PPRI 

Cette méthode utilise les critères de hauteur d’eau maximale et de vitesse 
d’écoulement au niveau des enjeux.  

 

 Description 
 

La documentation relative aux PPRI présente une grille de qualification des aléas au 
niveau des enjeux en intégrant les critères de hauteur d’eau et de vitesse d’écoulement 
au droit des enjeux.  

 

Les paramètres prioritairement intégrés dans l’étude de l’aléa du PPRI sont ceux qui 
permettent d’appréhender le niveau de risque induit par une crue : 

 La hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les 
risques pour les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens 
(endommagement) soit par action directe (dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en 
pression, pollution, court-circuit, etc…). Ce paramètre est, de surcroît, l'un des plus 
aisément accessibles par mesure directe (enquête sur le terrain) ou modélisation 
hydraulique. On considère généralement que des hauteurs d’eau supérieures à 50 cm 
sont dangereuses. Au-delà de 100 cm d’eau, les préjudices sur le bâti peuvent être 
irréversibles (déstabilisation de l’édifice sous la pression, sols gorgés d’eau). 

 La vitesse d’écoulement est conditionnée par la pente du lit et par sa rugosité. Elle 
peut atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l’écoulement dépend 
du couple hauteur/vitesse. A titre d’exemple, à partir de 0,5 m/s, la vitesse du courant 
devient dangereuse pour l’homme, avec un risque d’être emporté par le cours d’eau 
ou d’être blessé par des objets charriés à vive allure.  

La vitesse d’écoulement caractérise également le risque de transport d’objets 
légers ou non arrimés ainsi que le risque de ravinement de berges ou de remblais. 
Il est clair que, dans le cas d'une rupture de digue, ce paramètre devient 
prépondérant sur les premières dizaines de mètres. 

 Le temps de submersion correspond à la durée d’isolement de personnes ou le 
dysfonctionnement d’une activité. D’autre part, lorsque cette durée est importante, des 
problèmes sanitaires peuvent subvenir, l’eau étant souvent sale, contaminée par les 
égouts. Pour les crues à cinétique rapide, caractéristiques des climats 
méditerranéens, le temps de submersion n'est pas un paramètre étudié en raison de 
la rapide descente des eaux après l'événement. 

 

L'aléa est déterminé par deux méthodes distinctes, selon que l'on se situe en milieu 
urbain ou en milieu naturel. 

 

En fonctions des valeurs des paramètres étudiés, il se traduit par des zones d’aléa 
« modéré », « fort » et « très fort ». On peut parfois rencontrer simplement un aléa fort et 
un aléa modéré, l'aléa très fort étant contenu dans l'aléa fort. 

 

 
Schéma 2 : Représentation de l’aléa dans le cadre des PPRI 
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La limite du paramètre hauteur à 0,5 m s'explique par le fait que le risque pour les 
personnes débute à partir d'une hauteur d'eau de 0,5 m : à partir de cette valeur, il a été 
montré qu'un adulte non sportif - et à plus forte raison un enfant, une personne âgée ou à 
mobilité réduite - rencontrent de fortes difficultés de déplacements, renforcées par la 
disparition totale du relief (trottoirs, fossés, bouches d'égouts ouvertes, etc...) et 
l'accroissement du stress. 

Outre les difficultés de mouvement des personnes, cette limite de 0,5 m d'eau caractérise 
un seuil pour le déplacement des véhicules : une voiture commence à flotter à partir de 
30 cm d'eau et peut être emportée dès 50 cm par le courant aussi faible soit-il. 50 cm 
d'eau est aussi la limite de déplacement des véhicules d'intervention classiques de 
secours. 

 

La limite entre aléa fort et très fort (1 m d'eau) est surtout utile en matière de mesures de 
mitigation : en dessous de 1 m d'eau, une défense d'intrusion peut se limiter à la pose de 
batardeaux à chaque ouvrant sous la cote d'eau ; au delà d'un mètre, un espace refuge 
sera nécessaire. 

 

La limite du paramètre vitesse est plus complexe, selon l'implantation des bâtiments,... 
Dans certains cas de rupture, cette valeur est appréciée de manière plus scientifique par 
un croisement {hauteur x vitesse}. 

 

 Commentaire 
 

L’objectif final de cette méthode déployée est d’établir un zonage présentant 3 zones : 

- Zone aléa modéré, 
- Zone aléa fort, 
- Zone d’aléa très fort. 

 
 Dans cette méthodologie, il est employé le terme « Aléa ». Ce terme est utilisé à bon 

escient dans le cadre du développement de la démarche des PPRI où l’on se 
positionne au niveau des enjeux. La définition de cet aléa est « Probabilité de 
présence d’une personne dans une zone où la possibilité d’être déstabilisée est plus 
ou moins envisageable ».  

Si l’on transpose cette notion d’aléa dans le cadre réglementaire des Etudes de 
dangers, il sera utilisé l’appellation Zone d’ « Effets ».  

En effet, la méthodologie EDD différencie les zones d’effets (indépendamment de la 
probabilité) et la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux. Les EDD n’ont 
pas pour objectif de caractériser un aléa mais une criticité.  

 

Dans le cas de l’application de cette méthode aux accidents survenant sur les 
barrages (et principalement consécutifs à débit libéré élevé), ces 3 zones sont 
présentes depuis le barrage jusqu’à la limite d’étude de l’onde générée par la 
libération du potentiel de danger (caractérisé par un débit au droit du barrage). Suivant 
la configuration du terrain, ces zones seront plus ou moins étendues.  

 

 

Barrage 
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 Cette méthode a pour caractéristique de ne pas intégrer la cinétique d’apparition des 
conséquences à savoir le temps d’arrivée de l’onde au niveau des enjeux ni la prise 
en compte de la mise en sécurité des populations.  

 

5.2.1.2 Méthode Vrouwenvelder and Steenhuis, 1997, Pays-Bas (inondations côtières et 
fluviales) 

Cette méthode est présentée dans le rapport INERIS DRS-09-103165-05239A. 

 

Elle n’a pas été élaborée dans le cadre des accidents relatifs aux barrages mais utilise 
des critères de vitesse de montée des eaux et de hauteur maximale atteinte au droit 
des enjeux. Les valeurs de vitesse de montée des eaux ainsi que de hauteur maximale 
atteinte sont données pour les cas extrêmes, à savoir : aucun mort parmi la PAR ou 100% 
de morts parmi la PAR. 

 

Il faut toutefois prendre les valeurs citées ci-après à titre indicatif car les formules utilisées 
permettent de calculer une probabilité P de morts parmi la PAR avec les limites 
suivantes : 

 

0           3    0.3 .  

 

1             6.25   2 .  

 

min max 8.5 . 0.15; 0 min 8.5 . . 0.15; 0 , 1  

    

 

 Commentaires 
 

 La notion de « Vitesse de montée des eaux » au niveau de chaque enjeu, permet 
d’intégrer un paramètre supplémentaire à savoir la mise en sécurité possible des 
personnes à partir du moment où l’onde arrive au niveau des enjeux. Toutefois, la 
valeur resterait à définir.  

 

 Cette méthode n’intègre pas la cinétique d’apparition des conséquences à savoir le 
temps d’arriver de l’onde au niveau des enjeux. 
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5.2.1.3 Méthode issue des PPI 

Cette méthode intègre la notion de débit maximum et de hauteur au droit des enjeux (et 
de crue de période de retour associée) et de temps d’arrivée de l’onde. 

 

 Description 
 

Dans cette réglementation spécifique à certains ouvrages, l’onde de submersion issue de 
la rupture de l’ouvrage doit être déterminée. Celle-ci  couvre souvent une grande surface 
à l'aval des ouvrages. Cette zone est généralement découpée en trois parties. Le PPI 
couvre les zones de proximité immédiate et d'inondation spécifique (article 2 de l’Arrêté 
du 22 février 2002 pris en application du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 relatif 
aux plans particuliers d’intervention concernant certains aménagements hydrauliques). 

 

Les trois zones définies dans la réglementation PPI sont les suivantes : 

- la zone de proximité immédiate (ZPI) : zone qui connaît, suite à une rupture totale 
ou partielle de l’ouvrage, une submersion de nature à causer des dommages 
importants et dont l’étendue est justifiée par des temps d’arrivées du flot 
incompatibles avec les délais de diffusion de l’alerte auprès des populations 
voisines par les pouvoirs publics, en vue de leur mise en sécurité, 

- la zone d'inondation spécifique (ZIS) située en aval immédiat de la précédente et 
s'arrêtant en un point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre de celui des 
plus fortes crues connues, 

- la zone d'inondation (ZI), située en aval de la précédente et où l'inondation est 
comparable à une inondation d’intensité commune. 

 

 Commentaires 
 
 Cette méthode intègre la notion de cinétique d’arrivée de l’onde mais également du 

temps de mise en sécurité des populations. Toutefois, seule la première zone (ZPI) 
considère ce critère. La définition des autres zones est uniquement basée sur des 
débits équivalent-crues.  

 

 Contrairement à la méthode présentée au §5.2.1.1, les zones d’effets présentées sur 
la cartographie du phénomène modélisé se succèderont : 

 

 
 

 Cette méthode de détermination de la PAR est plus simple à mettre en œuvre et fait 
référence à des débits équivalent–crue au niveau de chaque enjeu.  

 

Barrage 

 

ZPI 

 

 

ZIS 

 

ZI 
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5.2.1.4 Méthode développée par l’IFEN pour le compte du MEDDTL, 2006, FRANCE 
(INONDATION) 

 Description 

Cette méthode est présentée dans le rapport INERIS DRS-09-103165-05239A et reprise 
ci-dessous. 

 

Le MEDDTL a confié à l’IFEN la réalisation d’une méthode de détermination des enjeux 
en zone inondable. La méthode, exposée dans le document donne une estimation du 
nombre de personnes (PAR) présentes dans les zones à risque. 

 

Le principe de la méthode consiste à réaliser le croisement entre le zonage de l’aléa 
(zone inondable) avec trois autres bases de données. Deux de ces bases (Corine Land 
Cover 200 et BDCarto) contiennent des informations sur l’occupation du sol et permettent 
un découpage du territoire selon 3 catégories : les tissus urbains continus (tuc), les tissus 
urbains discontinus (tud) et le reste du territoire (autres). La troisième (Base BDCom) 
contient des informations sur la population basées sur le recensement de 1999 selon un 
découpage du territoire en îlots IRIS comportant à peu près 2000 personnes.  

Pour chaque IRIS, une estimation de la densité d de chaque catégorie d’occupation des 
sols est estimée par régression linéaire en fonction du nombre réel NR de personnes 
comptabilisées dans l’IRIS et de la superficie de chaque zone selon un modèle linéaire 
sans constante. Un coefficient correctif C est défini pour que le nombre NE calculé à partir 
des densités estimées soit égal au nombre réel de personnes NR. 

Pour chaque IRIS, la PAR est alors calculée en fonction de la densité d estimée, de la 
superficie S de chaque catégorie d’occupation des sols concernée par l’aléa et du 
coefficient correctif C, selon la formule : 

 

             

 

Cette relation repose sur l’hypothèse que la population est répartie de manière homogène 
au sein de chaque IRIS. La marge d’erreur de l’estimation sur des cas concrets est 
inférieure à 5 % au niveau régional et à 10 % au niveau départemental. Les estimations à 
l’échelle communale ne sont par contre pas exploitables et il est nécessaire d’agréger 
plusieurs dizaines de communes pour obtenir des résultats satisfaisants. 

 

 Commentaires 
 

 Cette méthode de détermination de la PAR met en évidence l’établissement d’un 
zonage des populations le long de la zone de modélisation. Il ne s’agit pas d’une 
méthode spécifique aux ouvrages hydrauliques.  

La définition d’un zonage par densité de population et l’application d’une formule 
similaire à celle présentée ci-dessus conduirait à calculer une PAR maximale (modulo 
les incertitudes de calcul). Dans ce cas, la détermination d’une gravité des 
conséquences serait plus simple à calculer.  

 

L’utilisation d’une formule de calcul amènerait alors à définir des valeurs de références 
concernant les densités de population et le facteur correctif C. 

 

 Les critères de temps d’arrivée de l’onde et de mise en sécurité des populations ne 
sont pas intégrés directement dans la formule. Nous ne disposons pas de données 
complémentaires permettant de confirmer leur prise en compte dans le facteur C.  
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5.2.2 Rupture totale liée à un phénomène climatique exceptionnel 
Les dispositifs d’alerte liés aux phénomènes de crues peuvent être anticipés par les 
services météorologiques. Des plans d’évacuation des personnes sont envisagés. Le 
phénomène observé dans un premier temps au niveau des enjeux (PAR) est une montée 
des eaux liée à l’épisode de crue. Des mesures de mise en sécurité des personnes auront 
été décidées préalablement à la rupture. Il peut alors être possible d’envisager un 
recensement des enjeux sur la base d’une méthode appliquée aux inondations. 

 

 Commentaires 
 

 Distinction des phénomènes « Rupture de l’ouvrage suite à une défaillance 
intrinsèque » et « Rupture de l’ouvrage consécutive à un phénomène climatique 
exceptionnel ». 

 

 Les mesures de prévention ou de protection ne sont pas identiques même si le 
phénomène et ses effets peuvent être assimilés. 

 

 La détermination de la PAR pour évaluer la gravité des conséquences de ce 
phénomène pourrait être mise en relation directe avec la périodicité des crues (crues 
rencontrées durant les saisons touristiques ou non).  

 

 En faisant le parallèle avec la réglementation des Installations classées il est 
envisageable de distinguer le cas {le plus probable (crue) * gravité résiduelle} et le cas 
{moins probable (intrinsèque) * gravité maximale}. La gravité résiduelle est une gravité 
corrigée par la prise en compte d’une possible mise en sécurité des personnes. 

Dans le cas contraire, il faudrait considérer uniquement l'événement avec {probabilité 
la plus forte (crue) * gravité max}.  

 

 La question d’afficher ou d’étudier le cas de la « Rupture de l’ouvrage consécutive à 
un phénomène climatique exceptionnel » en dehors des périodes de crue connues 
peut également être soulevée (cas plus improbable mais avec potentiellement PAR 
maximale) car la probabilité peut être différente de celle de la « Rupture de l’ouvrage 
suite à une défaillance intrinsèque ». 

 

5.2.3 Modélisation de l’onde de rupture 
Le guide de lecture des Etudes de dangers des barrages annexé à la circulaire du 
31 octobre 2008 relative aux études de dangers des barrages, précise les scénarios de 
rupture à prendre en compte : 

- dans le cas d’un barrage en remblai, le scénario de rupture classiquement 
considéré est la rupture par renard survenant pour une retenue à la cote des PHE 
et débouchant au pied du barrage dans la section de plus grande hauteur ; 

- pour un barrage en matériau rigide, le scénario classiquement utilisé est la rupture 
instantanée et totale survenant pour une retenue également à la cote des PHE. 

 

Le calcul est conduit à l’aval jusqu’à ce que le débit soit inférieur à celui d’une crue 
décennale et la surélévation par rapport aux berges devienne inférieure au mètre. 

Ce critère d’arrêt de la modélisation de l’onde de rupture ne permet donc pas d’estimer 
une PAR en-deçà de la crue décennale et de la surélévation inférieure à 1 mètre par 
rapport aux berges. 
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5.2.4 Détermination de la PAR liée à la rupture ou l’ouverture d’un organe 
hydraulique 
Les débits mis en jeu au droit du barrage sont souvent inférieurs au débit de la crue 
décennale. Sans généraliser, l’onde résultante de ce phénomène est contenue 
majoritairement dans le lit de la rivière.  

 Les enjeux apparaissent limités (présence de promeneurs ou pêcheurs). La 
PAR peut être calculée uniquement dans la configuration majorante.  

 

 

 Commentaires : 
 

 Compte tenu des incertitudes sur les résultats de modélisations pour des débits 
relativement faibles, le recensement de la PAR peut être mené de manière qualitative 
sur la base d’une configuration majorante.  

 

 Des vérifications pourront être menées lors du passage de l’onde ou de la vague au 
niveau des points sensibles (comme le passage sous des ponts…) afin de s’assurer 
que le niveau atteint demeure dans le lit de la rivière ou reste inférieur au niveau par 
exemple du tablier du pont.  

 

5.3 PISTES DE REFLEXION 
Ce chapitre a identifié une nécessité d’homogénéité entre l’estimation de la gravité pour 
les barrages avec l’estimation pour les IC. 

Elle a également identifié d’autres diffcultés et présente les principales préconisations ci-
dessous : 

1. Segmentation des zones d’effets (paramètres/critères à définir), 
2. Intégration de la cinétique d’alerte (pré-accidentelle, post-accidentelle), 
3. Intégration d’une notion spatio-temporelle (saisonnalité, …), 
4. Distinction de la rupture ou d’une brèche de l’ouvrage des ruptures des 

autres organes ou équipements hydrauliques. 
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6. ETUDE DE CAS DES PREMIERES EDD FRANÇAISES 

6.1 INTRODUCTION 
Dans le cadre de l’application de l’Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de 
dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu, les exploitants peuvent 
mettre en œuvre leur propre méthodologie pour la détermination des ERC et pour la 
caractérisation de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels. 

 

Dans le cadre du groupe de travail (GT) sur les « EDD Barrages », 4 études ont été 
considérées pour un premier retour des méthodologies mises en œuvre.  

Ce rapport ne se concentre que sur la partie « Estimation de la gravité des 
conséquences des phénomènes dangereux associés à une perte de confinement sur 
un barrage ». Il ne se positionne pas sur le choix des accidents retenus par 
l’exploitant. 

Cette analyse est une sous-partie du chapitre 8 de l’étude de dangers définie par l’Annexe 
de l’Arrêté du 12 juin 2008 (« Identification et caractérisation des risques en termes de 
probabilité d’occurrence, d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des 
conséquences »). 

 

Les méthodes de détermination de la gravité sont plus ou moins similaires suivant les 
études. Ceci s’explique essentiellement par le fait que pour certaines d’entre elles, 
l’exploitant est le même. Des différences sont toutefois relevées mais expliquées par le 
rédacteur de l’étude. En effet, certaines études ont été menées par des bureaux d’étude 
indépendants (sous-traitance des études).  

 

Il a été retenu de rendre anonymes les 4 dossiers analysés par le GT.  

Les dossiers seront repris par des lettres A, B, C et D associés aux barrages A, B, C et 
D. 

 

6.2 PRESENTATION DES METHODOLOGIES 

6.2.1 Etude de Dangers A 

6.2.1.1 Définition des niveaux de gravité 

La classification des gravités a été réalisée sur la base d’une approche par « Débit 
Equivalent-Crue ».  

 

5 classes ont été choisies sans associer de terminologie propre comme le propose 
l’exemple de la classification du Guide de lecture sur les EDD des Barrages avec les termes 
Désastreux, Catastrophique,…. 

 

Le choix a porté sur la caractérisation en Gravité de l’ERC en comparant le débit (Q) estimé 
au droit du barrage (débit caractéristique de l’ERC retenu) aux débits de crues 
exceptionnelles connus.  
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Les intervalles sont les suivants (gravité croissante) : 

‐     , 
‐      , 
‐      , 
‐      , 
‐     . 

 

6.2.1.2 Application de la méthodologie aux PhD retenus 

La rupture de l’ouvrage a été positionnée en gravité maximale (    ) ; 
d’autres ERC, comme la surverse par-dessus le barrage et la rupture d’un organe 
hydraulique, ont quant à eux été positionnée dans des classes inférieures (  

     et     ). 

 

Le recensement des enjeux susceptibles d’être impactés par les effets de l’accident sont 
indiqués en parallèle de la gravité.  

 

 

6.2.2 Etude de Dangers B 

6.2.2.1 Définition des niveaux de gravité 

La classification des gravités a également été réalisée sur la base d’une approche par 
« Débit Equivalent-Crue ».  

 

Les 5 mêmes classes ont été retenues pour cette étude avec une caractérisation en gravité 
des conséquences de l’Accident associé à un ERC. 

De la même façon, le débit (Q) estimé au droit du barrage (débit caractéristique de l’ERC 
retenu) a été comparé aux débits de crues exceptionnelles connus.  

 

 

6.2.2.2 Application de la méthodologie aux PhD retenus 

L’onde de submersion associée à la rupture de l’ouvrage a été positionnée en gravité 
correspondant à       ; d’autres accidents, associés à des 
ruptures de vantellerie, ont quant à eux été positionnés dans la classe de gravité minimale 
(     ). 

 

Le recensement des enjeux susceptibles d’être impactés par les effets de l’accident sont 
indiqués en parallèle de la gravité.  
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6.2.3 Etude de Dangers C 

6.2.3.1 Définition des niveaux de gravité 

 Pour l’ensemble des phénomènes dangereux identifiés, la gravité a été appréciée par 
comparaison avec la crue équivalente (approche identique par « Débit Equivalent-Crue »). 

 

L’échelle considérée est la suivante : 
 

Niveau de gravité Echelle en équivalence crue 

5 
Rupture du barrage 

Ou  

4  

3  

2   

1  

 

Il est important de noter qu’à l’ERC « Rupture du barrage » est directement associée la 
gravité maximale (Niveau 5). 
 

 

 En parallèle de cette démarche de qualification de la gravité à partir des débits des 
ERC au droit du barrage, cette étude présente une seconde estimation de la gravité réalisée 
sur la base du recensement des enjeux (utilisation des règles de comptages définies par 
défaut par la réglementation des Installations Classées dans la Fiche n°1 « Eléments pour la 
détermination de la gravité dans les études de dangers » de la « Circulaire du 10 mai 2010 
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers à l’appréciation 
de la démarche de réduction du risques à la source et aux Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) dans les Installations Classées en application de la loi du 30 juillet 
2003 ». 

Le recensement a été effectué au niveau de chaque enjeu identifié à l’aval du barrage. Une 
densité de population estimée est indiquée sans toutefois être exploitée. Pour le comptage 
des personnes présentes dans leurs habitations, un ratio de 2.5 personnes par construction 
est considéré.  

 

Toutefois, ce recensement ne concerne que l’ERC « Rupture du barrage » auquel est 
associé l’Accident « Onde de submersion ». 

Une gravité en nombre de personnes exposées a été quantifiée en considérant l’échelle 
proposée en exemple dans le cas d’une cinétique rapide dans le « Guide de lecture des 
EDD Barrages ».  

 

Cette échelle est présentée ci-dessous : 
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La cinétique rapide correspond, dans ce cas, à l’impossibilité de mettre en sécurité les 
populations à l’aval de l’ouvrage.  

 

La résultante est un classement de la gravité en Niveau 3 
(10    é  100). 
 

 

6.2.3.2 Application de la méthodologie aux PhD retenus 

 L’EDD C retient un niveau de gravité pénalisant de 5 pour les conséquences 
associées à la rupture du barrage (Niveau 5 déterminé par la comparaison « Débit 
Equivalent-Crue » et Niveau 3 pour le comptage des enjeux). En conclusion, l’approche 
finale retenue est l’approche « Débit Equivalent-Crue »). 

 

 L’onde de submersion associée à la rupture de l’ouvrage a été positionnée en niveau 
de gravité 5 (correspondant à Q  Q D    ) ; d’autres accidents, associés à 
des ruptures d’organes de vantellerie, ont quant à eux été positionnés en niveaux de gravité 
2 et 3 (Q  Q D     Q ) et Q  Q D     Q ). 

 

 

6.2.4 Etude de Dangers D 
La démarche proposée dans cette EDD diffère des autres EDD. Sa mise en œuvre requiert 
davantage d’étapes et le niveau de gravité final est directement lié au nombre de 
personnes susceptibles d’être impactées par les effets des PhD.  

 

La gravité des conséquences est ainsi définie comme la combinaison de l’intensité des effets 
(énergie cinétique de l’eau, hauteur de submersion…) et de la vulnérabilité des cibles 
(populations) situées dans les zones exposées à ces effets. Cette étape de détermination 
d’un Niveau de Gravité est l’étape finale de la méthodologie adoptée.  

 

Ceci implique la connaissance des caractéristiques des effets des PhD à hauteur de chaque 
enjeu : comme indiqué dans le §4-Tableau 1, la cinétique « locale » et l’intensité « locale » 
doivent être nécessairement connues. Par exemple : 

‐ Cinétique « locale » : Vitesse de montée des eaux, Temps de l’arrivée des effets… 

‐ Intensité « locale » : Vitesse d’écoulement, Hauteur d’eau, Distances par rapport au 
barrage,… 

Certains paragraphes de la partie 6.2.4.3 sont repris de l’EDD D. 

 

 

6.2.4.1 Identification des enjeux 

Le recensement des enjeux atteints est mené soit de manière quantitative soit de manière 
qualitative. Le critère de recensement est lié au débit généré par l’ERC au droit du barrage. 
Cette méthode rejoint celles développées dans les paragraphes précédents. Une 
comparaison « Débit Equivalent - Crue » est réalisée. Le critère de l’estimation 
qualitative/quantitative des enjeux repose sur la valeur du débit de la crue décennale 
connue au droit du barrage (     ou notée   dans les EDD précédentes). 
Tous les ERC dont le débit estimé est supérieur à celui de la crue décennale sont retenus 
pour une estimation fine. 
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 La méthodologie pour le comptage des personnes dans les zones à enjeux est 
réalisée à l'aide des mêmes outils que pour le comptage dans le cadre des EDD pour les IC. 
Ces règles sont proposées dans la Fiche n°1 « Eléments pour la détermination de la gravité 
dans les études de dangers » de la « Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risques à la source et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) dans les Installations Classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ». 

Le comptage des populations est similaire à celui de l’EDD C.  

 

 

6.2.4.2 Détermination de la cinétique 

La cinétique d’apparition des conséquences est caractérisée, au droit des enjeux, 
notamment par : 

- Cinétique graduelle : montée des eaux progressive à l’aval de l’ouvrage, 

- Cinétique brutale : effet de vague (onde de submersion ou vague). 

La caractérisation de cette cinétique est définie à partir de la valeur de gradient de montée 
des eaux en aval : 5 cm/min.  

 

Remarque : Le choix de la valeur retenue pour le critère « Cinétique locale » est propre à 
l’exploitant. 

 

 

6.2.4.3 Estimation quantitative  

6.2.4.3.1 Echelle d’intensité au droit des enjeux 

Une échelle à 3 niveaux a été retenue afin d’estimer l’intensité des effets possibles suite à 
l’occurrence d’un phénomène dangereux au niveau des enjeux : 

- Niveau Très Fort : Niveau d’eau observé en cas de rupture totale et instantanée de 
l’ouvrage (onde de submersion). 

- Niveau Fort : Niveau d’eau observé supérieur au niveau des plus fortes crues 
connues ou atteint pour une crue centennale. 

- Niveau Faible : Niveau d’eau supérieur au niveau atteint lors d’une crue décennale 
(ou commune). 

 

Remarques: 

 Pour les niveaux d’eau inférieur au niveau atteint lors d’une crue décennale (ou 
commune), il n’existe pas de classification. 

 

 Pour les PhD (hors Onde de Submersion), l’exploitant n’a pas effectué de 
modélisation afin de connaître l’étendue de la zone totale impactée par les effets. 
Une approche par « Détermination des débits critiques » au niveau des points 
sensibles situés sur la distance d’effets a été réalisée. Par « Points sensibles » sont 
notamment identifiés les ponts, les communes ou lieux-dits situés à proximité 
immédiate du lit de la rivière. Ceci a pour but de vérifier que les effets demeurent 
contenus dans le lit de la rivière. 

 En conclusion, hormis la modélisation des effets de l’onde de submersion, la 
détermination du niveau de gravité est menée qualitativement.  
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6.2.4.3.2 Zonage des effets 

Au niveau de chaque enjeu identifié (zone industrielle, zone d’habitations dispersées, zone 
d’agglomération,…), les effets des phénomènes dangereux sont caractérisés par une zone 
(A, B ou C) définies par : 

‐ Zone A : zone qui connait, suite à une rupture totale ou partielle de l’ouvrage ou suite 
à l’effacement total ou partiel d’un organe hydraulique, un niveau d’eau observé au 
droit des enjeux supérieur aux niveaux de la plus forte crue connue ou de la crue 
centennale ET dont le gradient de montée des eaux est supérieur à la valeur seuil, 

‐ Zone B :  

 Zone B1 : zone qui connait, suite à l’effacement total ou partiel d’un organe 
hydraulique, un niveau d’eau observé au droit des enjeux supérieur aux niveaux 
de la plus forte crue connue ou de la crue centennale ET dont le gradient de 
montée des eaux est inférieur à la valeur seuil, 

 Zone B2 : zone qui connait, suite à l’effacement total ou partiel d’un organe 
hydraulique, un niveau d’eau observé au droit des enjeux supérieur aux niveaux 
de la crue commune ou de la crue décennale ET dont le gradient de montée des 
eaux est supérieur à la valeur seuil, 

‐ Zone C : zone qui connait, suite à l’effacement total ou partiel d’un organe 
hydraulique, un niveau d’eau observé au droit des enjeux inférieur aux niveaux de la 
crue commune ou de la crue décennale ET dont le gradient de montée des eaux est 
inférieur à la valeur seuil. 

 

Le tableau reprend la caractérisation des PhD : 

 

  Cinétique au droit des enjeux 

  Graduelle Brutale 

Intensité 
au droit 

des 
enjeux 

Très Forte B1 A 

Forte B1 A 

Faible C B2 

 

 

 
Figure 1 : Matrice de caractérisation des PhD (EDD D) 

 

 

6.2.4.4 Estimation qualitative : caractérisation des PhD 

L’étape de zonage des effets n’est pas menée pour l’estimation quantitative des enjeux 
impactés par les effets des PhD dont le débit au droit du barrage de l’ERC associé est 
inférieur à celui de la crue décennale connu au droit de l’ouvrage. 

 

 

Niveau d’eau observé en cas de 
rupture du barrage 

Niveau d’eau observé au droit 
des enjeux lors des plus fortes 
crues ou atteint pour une crue 
centennale 

Niveau d’eau observé au droit 
des enjeux lors d’une crue 
décennale ou d’une crue 
commune 

Gradient de montée des 
eaux 



 

Réf. : DRA-10-103165-00261B  Page 37 sur 85 

6.2.4.5 Définition des niveaux de gravité 

Le tableau ci-dessous propose une évaluation plus détaillée de la gravité en tenant compte 
des définitions de catégories de zones A, B et C pour les PhD dont le débit de l’ERC au droit 
du barrage est supérieur à celui de la crue décennale.  

Pour ceux dont le débit initial est inférieur à    , l’exploitant a considéré une 
autre évaluation. 
 

Classes de 
gravité des 

conséquences 
ZONE A ZONE B ZONE C 

PhD non modélisés 
mais évalués 

qualitativement 

Désastreux  1 000  10 000  100 000  100 000 

Catastrophique  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000  10 000 et < 100 000  10 000 et < 100 000 

Important  10 et < 100  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000  1 000 et < 10 000 

Sérieux  1 et < 10  10 et < 100  100 et < 1 000  100 et < 1 000 

Modéré   1 et < 10  1 et < 100  1 et < 100 

Tableau 2 : Echelle de cotation pour la gravité retenue (EDD D) 

 

 Pour les PhD ayant       : 

Au niveau de chaque enjeu, un recensement des populations susceptibles de subir les effets 
des PhD a été mené.  

A chaque enjeu est attribuée une zone caractéristique.  

L’exploitant a sommé pour chaque zone (A, B et C), le nombre de personnes impactées. Un 
niveau de gravité est donc déterminé pour chaque zone. Le niveau de gravité retenu est le 
plus pénalisant des 3. 

 

  Pour les PhD ayant       : 

L’ensemble des personnes impactées par les effets des PhD est comptabilisé. En fonction 
des intervalles définis, le niveau de gravité correspondant est affiché.  

 

 

6.2.4.6 Application de la méthodologie aux PhD retenus 

 L’onde de submersion associée à la rupture de l’ouvrage a été positionnée en niveau 
de gravité « Important » correspondant à 10   100 ; d’autres 
accidents, associés à des ruptures d’organes de vantellerie, ont quant à eux été positionnés 
en niveaux de gravité « Sérieux » ou « Modéré » et 3 (10   100 
et 1    "   é é " 100). 

 

6.3 SYNTHESE DES METHODOLOGIES 

6.3.1 Schémas récapitulatifs 
Pour les 4 dossiers analysés en GT « EDD Barrages », un schéma a été proposé afin d’avoir 
un aperçu rapide des démarches méthodologiques menées. 
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Schéma 3 : Méthodologie développée dans les EDD A & EDD B 

 
Schéma 4 : Méthodologie développée dans l’EDD C 
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Schéma 5 : Méthodologie développée dans l’EDD D 
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6.3.2 Eléments de discussion 

6.3.2.1 Modélisations 

 EDD A, B, C & D : 

Il apparaît à l’issue du retour d’expérience qu’un des éléments limitant à la détermination de 
la gravité repose sur le nombre de modélisations effectuées. En effet, toutes les EDD ont 
recensé les enjeux (de manière plus ou moins détaillée) atteints pour l’onde de submersion 
consécutive à la rupture du barrage.  

 

Aucune modélisation supplémentaire n’a été intégrée dans les EDD ; par conséquent ceci 
rend plus difficile : 

‐ la détermination de la distance d’effets maximale, 
‐ le recensement des enjeux, 
‐ la caractérisation des effets du PhD au niveau de ces enjeux (hauteur d’eau, gradient 

de montée des eaux, débits,…), 
‐ la définition d’un niveau de gravité. 

 

Cette absence de modélisation supplémentaire peut avoir des origines multiples, comme par 
exemple le manque de temps de réalisation, le manque de moyens (matériel ou financier 
notamment pour les concessions gérées localement). 

 

  Doit-on définir deux types d’analyse et de caractérisation de la gravité ?  

Il pourrait être envisagé de considérer : 

‐ une caractérisation quantitative des conséquences liées à l’onde de submersion 
causée par la rupture totale de l’ouvrage 

‐ une caractérisation qualitative pour les conséquences des autres PhD reposant sur : 
 La comparaison du débit initial (débit de l’ERC au droit du barrage) avec 
les débits de crues connues au niveau des enjeux situés à l’aval de l’ouvrage. 
Par exemple, si la rupture d’un organe hydraulique sur l’ouvrage a un débit 
au droit du barrage de 200 m3/s et qu’au niveau d’une commune située à 10 
km à l’aval, le débit de la crue décennal connu est de 300 m3/s, il pourrait être 
considéré que les effets de ce phénomène n’atteignent pas les enjeux de 
cette commune.  

 L’identification d’éléments sensibles comme les ponts ou autres enjeux 
identifiés dans l’étude : un débit critique pourrait être déterminé pour 
connaître le débit maximal pouvant être contenu dans le lit de la rivière sans 
affecter ces éléments sensibles 

 

6.3.2.2 Gravité 

6.3.2.2.1 Echelles de gravité 

 

 EDD A, B, C & D : 

L’ensemble des dossiers analysés a présenté une échelle de gravité à 5 niveaux. Ceci est 
fortement influencé par la réglementation issue des Installations Classées. Les intervalles 
associés sont également repris de cette même réglementation (Arrêté Ministériel du 
29 septembre 2005). 
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 Une échelle à 5 niveaux est-elle insuffisante, suffisante ou trop détaillée pour retranscrire 
les risques ? 

 

 La définition de chaque niveau est-elle appropriée au domaine des Ouvrages 
Hydrauliques compte tenu de la possible étendue des zones d’effets ? 

 

 

6.3.2.2.2 Critères de gravité 

 

 EDD A & EDD B :  

L’approche méthodologique menée dans le cadre des Etudes de dangers des barrages A et 
B s’intéresse principalement aux débits des ERC au droit du barrage. Le niveau de gravité 
est directement lié à cette valeur. Ce qui amène à formuler quelques commentaires : 

‐ En partant de ce principe, pour la détermination du niveau de gravité, la modélisation 
des PhD n’apparaît pas nécessaire à ce stade : la caractérisation en terme de 
cinétique et d’intensité des effets des PhD associés aux ERC étudiés ne fait pas 
partie intégrante de la méthodologie.  

‐ L’échelle considérée compare le débit initial (débit au droit du barrage) en Débit 
Equivalent-Crue. Le terme même « Equivalent-Crue » peut porter à confusion. En 
effet, ces débits (crues décennale, centennale, millennale et décamillennale) 
introduisent la notion de « Période de retour » et par voie de fait pourraient être 
assimilés à des fréquences d’occurrence (liées à la probabilité d’occurrence annuelle 
du PhD).  

 

Dans la matrice de criticité finale, sont alors reportées un niveau de gravité de l’ERC (qui 
serait plutôt dénommée « Intensité Initiale ») avec une probabilité d’occurrence annuelle du 
PhD associé à l’ERC.  

 

 

 EDD C :  

L’approche méthodologique mise en œuvre dans l’EDD C est double et intéressante. On 
retrouve, d’une part, la même approche que pour les EDD A & B et, d’autre part, une 
approche plus cohérente avec la démarche demandée par la réglementation française sur 
les ouvrages hydrauliques qui consiste en un raisonnement sur le PhD et non sur l’ERC.  

Pour le premier point, une différence s’affiche concernant l’estimation du niveau de gravité 
pour l’onde de submersion associée à la rupture du barrage. Par défaut, les conséquences 
de ce PhD se caractérisent systématiquement par un niveau de gravité maximal ce qui n’est 
pas incohérent d’un point de vue « Perception par le public ». Toutefois, il convient de 
rappeler qu’en l’absence d’enjeux potentiels en aval de l’ouvrage, les conséquences d’une 
onde de submersion sont « nulles » (hormis le passage d’une vague d’eau et d’une montée 
des eaux temporaire). 

Le choix d’affectation d’un niveau de gravité maximal est à mettre également en parallèle à 
la nature du barrage. Les Etudes de dangers analysées concernent de Grands Ouvrages 
Hydrauliques. Mais, la réglementation française intègre également des barrages de moindre 
taille ou capacité gérés par des associations, des communes….  

 Sur la base d’un principe de proportionnalité, il ne semble pas cohérent de mettre toutes 
les ruptures en gravité maximale. 
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Il a été montré que les résultats obtenus peuvent être clairement différents suivant la 
méthodologie adoptée : raisonnement par « Débit Equivalent-Crue » ou raisonnement par 
« Recensement des enjeux ». 

 Il apparaît nécessaire d’établir une méthode de détermination de la gravité à partir d’une 
même base de calcul, de mêmes repères. Les valeurs des débits des crues de période de 
retour décennale, centennale… sont propres à chaque ouvrage (en fonctions du bassin 
versant).  

La réglementation française (que ce soit pour les Installations Classées ou pour les 
Ouvrages Hydrauliques) donne cette base commune. Cette base de calcul permet d’avoir, 
quelque soit le barrage étudié, les mêmes conclusions exprimées en « Nombre de 
personnes Impactées ». 

 

 

 EDD D : 

La démarche menée dans l’EDD D possède un niveau de détail intéressant au regard de ce 
qui est demandé par la réglementation française. 

L’identification des enjeux a été réalisée de manière approfondie pour l’onde de submersion 
consécutive à la rupture du barrage.  

 

Contrairement à l’approche de l’EDD C sur l’affectation d’un niveau de gravité majorant et 
pénalisant (ensemble des personnes impactées retenu sans intégrer de paramètre lié à 
l’évacuation des personnes), la distinction de 4 cas de définition de niveau de gravité permet 
d’intégrer la cinétique de mise en sécurité des personnes une fois les premiers effets du PhD 
ressentis. Cette notion se retrouve dans la réglementation française lors de l’élaboration des 
Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI).  
 

Par contre, plusieurs autres notions de cinétique n’apparaissent pas dans cette 
caractérisation du PhD ; notamment la cinétique pré-accidentelle et la cinétique post-
accidentelle (adéquation entre l’alerte et la mise à l’abri des personnes).  
 

Le schéma ci-dessous représente la part de l’intégration de la cinétique dans l’évaluation des 
conséquences et par conséquent dans la détermination du niveau de gravité final (pour des 
enjeux initialement identiques) : 

 

 

Gravité maximale et pénalisante, 
facile à mettre en œuvre  

Pas de critère de cinétique intégré 

Gravité minimale, réaliste mais 
démarche  longue à mettre en œuvre  

Cinétique locale 

Temps d’arrivée des premiers effets 

Cinétique pré-accidentelle (détection) 

+ 

+ 

+ 

EDD C 

EDD D 
 

 

Gravité intermédiaire 
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 Le niveau de détail dans les calculs doit être précisé pour éviter d’avoir des disparités 
dans les conclusions de chaque étude, dans le traitement des dossiers, et dans la mise en 
œuvre des moyens de secours.   

 

 L’EDD D s’est basée sur le paramètre « Vitesse/Gradient de montée des eaux » pour 
prendre en compte la possible mise à l’abri des personnes. Toutefois, au regard de ce qui 
est réalisé dans le cadre des PPRI, deux paramètres supplémentaires peuvent influer sur la 
possibilité d’évacuation et apparaître également comme des facteurs limitants. : 

‐ la vitesse au sol (facteur de cinétique) : Il est rappelé qu’il existe une vitesse limite 
au-dessus de laquelle la stabilité des personnes n’est plus garantie. La valeur 
considérée est de 0,50 m/s ; 

‐ la hauteur maximale atteinte (facteur d’intensité) : il est indiqué que pour une hauteur 
limite de 50 cm d’eau la mobilité des personnes est rendue difficile, les véhicules 
commencent à flotter et les services mobiles de secours ne peuvent plus intervenir 
par voie terrestre. 

La connaissance d’un seul de ces paramètres nécessite la connaissance des effets 
au niveau de chaque enjeu et implique directement une modélisation du PhD. 
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7. PROPOSITION DE DETERMINATION DES NIVEAUX DE 
GRAVITE 
 

Les conclusions présentées au §5.3 et les méthodologies développées par les exploitants 
français dans les premières Etudes de Dangers portées à connaissance au travers du GT 
Barrage ont permis d’établir une démarche d’estimation du niveau de gravité pour les 
conséquences sur les enjeux humains des PhD.  

Ces démarches intègrent différents items développés dans plusieurs méthodologies. 

 

La détermination de la gravité est ici calculée à partir d’une référence identique pour 
n’importe quel ouvrage hydraulique faisant l’objet d’une EDD : les enjeux humains (ceci 
va dans le sens des méthodologies des EDD C & D contrairement aux EDD A & B qui 
considèrent des critères variables et propres à chaque ouvrage). 

Cette démarche propose également de considérer la cinétique dans la détermination de la 
gravité. 

 

Les schémas proposés ci-après illustrent la réflexion menée dans le cadre de la 
détermination de la gravité des conséquences en fonction de différents paramètres.  

Sont proposées les méthodologies suivant la présence d’une modélisation ou non des 
effets du phénomène retenu.  

 

7.1 CINETIQUE PRE-ACCIDENTELLE 
Dans différentes configurations et au regard des conclusions des travaux menées en 
analyse de risques, il est parfois envisageable de limiter les conséquences d’un possible 
accident par une détection préalable fiable.  

 

Sont notamment concernés par ce paragraphe, les défaillances intrinsèques de l’ouvrage, 
les défaillances intrinsèques d’un élément de vantellerie, les épisodes de crues 
exceptionnelles, les phénomènes gravitaires dans la retenue,…. 

 Cette cinétique peut être intéressante à intégrer dans la démarche. Toutefois, la dérive 
possible est que chaque exploitant veuille attribuer à tous les ERC cette cinétique dans 
l’optique d’obtenir un nombre minimal de personnes impactées par les effets du PhD. Il 
est donc important de définir des critères pour prendre en compte la cinétique d’apparition 
de l’ERC.  
 

A titre d’exemples de mesures pouvant être mises en avant : 

‐ Phénomène gravitaire : Mise en place d’un suivi permanent de la zone d’instabilité 
identifiée avec des alarmes en cas de dérive notable…, 

‐ Défaillances intrinsèques de l’ouvrage : Dispositif de surveillance et d’auscultation 
performant (interrogations, alarmes,…) ; les conclusions du rapport décennal 
d’auscultation peuvent venir appuyer la justification, 

‐ Episodes de crues : Les organismes de prévisions météorologiques éditent 
quelques jours précédant l’évènement des bulletins d’informations et d’alerte,… 
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7.2 PARAMETRES CONNUS 
Comme identifié à la suite de l’analyse des 4 études de dangers menée dans le cadre du 
GT « EDD Barrages », tous les PhD associés à des ERC n’ont pas fait l’objet d’une 
modélisation déterminant la zone d’effets.  

Ont été intégrées à l’EDD la modélisation et les cartographies de l’onde de submersion. 

Pour les autres PhD, les exploitants n’ont pas réalisé de modélisation. Les niveaux de 
gravité ont été évalués qualitativement.  
 

Le tableau ci-après décrit les principaux paramètres disponibles par l’exploitant pour 
caractériser les conséquences d’un accident en gravité. 
 

 Avec Modélisation Sans Modélisation 

ERC Débit de pointe de l’ERC Débit de pointe de l’ERC 

Enjeux 

Recensés à partir de l’emprise maximale des 
effets (cartographie) 

Connaissance des profils en différents Points 
Kilométriques (PK) 

Connaissance en certains lieux des débits de 
crues décennale, centennale et millennale 

Non identifiés 

 
 

Connaissance en certains lieux des débits de 
crues décennale, centennale et millennale 

Cinétique 
Temps de l’arrivée des premiers effets 

Temps d’arrivée du maximum 

Non connu 

Non connu 

Intensité 

Connaissance en différents PK des hauteurs 
maximales atteintes, des débits locaux atteints 

Rq : les hauteurs maximales atteintes sont liées 
à l’établissement préalable du profil de la rivière 

Non connus 
 

Rq : Possibilité d’utiliser les profils en différents 
PK déterminés dans la modélisation de l’onde 
de submersion 

Tableau 3 : Données exploitables pour la détermination de la gravité 
 

 La méthodologie prévoit la détermination des gravités à partir des données issues du 
rapport de modélisations ou des données qualitatives.  

 

7.3 CAS DES PHD MODELISES 

7.3.1 Cinétique post-accidentelle (d’apparition des effets) 
Ce critère n’est, par défaut, applicable que dans le cas d’une modélisation. En effet, le 
rapport de modélisation identifie et indique, notamment sur les cartographies, les temps 
d’arrivée des premiers effets.  

La cinétique d’apparition des effets est un outil déjà connu notamment dans le cas de 
l’élaboration de PPI pour certains ouvrages hydrauliques. Le temps indiqué permet de 
mettre en œuvre d’éventuels plans d’évacuation des populations. Toutefois, ces mesures 
ne sont pas à la main des exploitants.  

 

 Si l’exploitant souhaite intégrer cette notion dans sa caractérisation de la gravité des 
conséquences, il est nécessaire qu’il connaisse une valeur à partir de laquelle il est 
raisonnable de considérer qu’une partie des populations situées à l’aval du barrage ait le 
temps de se mettre à l’abri.  

Ceci sous-entend également la mise en place d’un système d’alerte testé et performant 
(alerte aux autorités, aux communes,…). 
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L’ordre de grandeur entre l’apparition de l’ERC et le temps d’arrivée des effets au niveau 
des enjeux peut être par exemple de l’ordre d’une heure ou 1,5 heure. Ce critère reste à 
définir. 

 

Remarque : les critères d’arrêt de la modélisation des effets d’un PhD permettent de 
présenter l’étendue de la zone d’effets totale. Le rapport de modélisation indique la 
distance maximale atteinte par les effets mais met également en relation le temps 
d’arrivée des effets (depuis l’instant t0 correspondant au moment de l’occurrence de 
l’ERC) au niveau du dernier PK ne satisfaisant pas aux critères d’arrêt. (tfinal) 

Si le temps total écoulé entre t0 et tfinal est supérieur à la valeur seuil définie pour la prise 
en compte de la cinétique d’apparition des effets, il pourra être envisagé : 

‐ une première partie de la zone totale en « Impossibilité d’effectuer une première 
évacuation des personnes », 

‐ une seconde partie en « Possibilité d’effectuer une première évacuation des 
personnes ». 

  

7.3.2 Caractérisation des effets sur les enjeux 
Au niveau de chaque enjeu recensé à partir des cartographies résumant la modélisation, 
il est possible d’obtenir les valeurs de différents paramètres en des PK proches 
(généralement, l’incrémentation de distance retenue est de 0,5 km) ainsi que 
l’hydrogramme caractéristique. 

 

Au droit des enjeux, les paramètres utilisables sont les suivants : 

‐ le temps de l’arrivée de l’onde, 
‐ le temps d’arrivée du Maximum, 
‐ le gradient ou la vitesse de montée des eaux, 
‐ le profil de la rivière, 
‐ la hauteur maximale, 
‐ la vitesse d’écoulement (Ve), 
‐ le débit de pointe. 

 

Les effets du PhD au droit des enjeux peuvent être caractérisés en termes de cinétique et 
d’intensité : 

‐ le critère cinétique : la vitesse d’écoulement et la vitesse de montée des eaux, 

‐ le critère intensité : Hauteur maximale atteinte, Débit de pointe. 

 

7.3.2.1 Cinétique (au droit des enjeux) 

Il s’agit ici de la cinétique de montée des eaux une fois les premiers effets ressentis. N’est 
pas incluse la cinétique d’alerte des populations ni le temps d’arrivée des premiers effets 
locaux du PhD. 

 

Les §5.2.1.1 et 5.2.1.2 présentent différentes valeurs seuils pour la caractérisation de la 
cinétique au droit des enjeux. 
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 Vitesse de montée des eaux 

Cette valeur permet de prendre en compte un temps de mise à l’abri des populations. 

 

La vitesse de montée des eaux au droit des enjeux est déterminée par le rapport suivant : 
 

 
              è

  é         é    
 

 

Cette formule est applicable tant que la vitesse de montée des eaux adopte un 
comportement assimilé linéique au droit des enjeux (approximation de premier degré). La 
connaissance des hydrogrammes locaux permet de s’assurer de cette hypothèse. Le 
calcul du Gradient correspond alors au coefficient directeur de la droite tracée entre la 
hauteur initiale (temps d’arrivée des premiers effets)  et la hauteur du Maximum (temps 
d’arrivée du maximum).  

Pour des comportements différents (non assimilables à une montée linéique), des 
segmentations pourront éventuellement être effectuées pour retrouver des 
comportements successifs linéiques. Les valeurs du gradient pourront être moyennées 
dans une approche simplifiée. 

 

Cette notion a été employée dans l’EDD D avec le choix d’une valeur seuil de 5 cm/min.  

 

La méthode de Vrouwenvelder and Steenhuis, (§5.2.1.2) peut être employée pour 
déterminer un nombre de morts (et non un nombre de personnes impactées). Les valeurs 
données ci-dessous sont donc indicatives : 

‐ Probabilité nulle d’avoir des morts si Hmax < 3 mètres et Vm < 0,3 m.h-1 (soit 
0,5 cm/min), 

‐ Probabilité maximale d’avoir des morts si Hmax > 6.25 m et Vm > 2 m.h-1 (soit 
3,3 cm/min). 

 

 

 Vitesse d’écoulement / Hauteur critique 

Les données de vitesses d’écoulement critiques sont issues de l’élaboration de Plan de 
Prévention du Risque Inondation (réglementation française, §5.2.1.1). 

La vitesse d’écoulement est conditionnée par la pente du lit et par sa rugosité. Elle peut 
atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l’écoulement dépend du 
couple hauteur/vitesse. A titre d’exemple, à partir de 0,5 m/s, la vitesse du courant devient 
dangereuse pour l’homme, avec un risque d’être emporté par le cours d’eau ou d’être 
blessé par des objets charriés à vive allure. 

La hauteur de submersion représente actuellement le facteur décrivant le mieux les 
risques pour les personnes (isolement, noyades) ainsi que pour les biens 
(endommagement) soit par action directe (dégradation par l’eau) ou indirecte (mise en 
pression, pollution, court‐circuit, etc…). Ce paramètre est, de surcroît, l'un des plus 
aisément accessibles par mesure directe (enquête sur le terrain) ou modélisation 
hydraulique. On considère généralement que des hauteurs d’eau supérieures à 50 cm 
sont dangereuses. Au‐delà de 100 cm d’eau, les préjudices sur le bâti peuvent être 
irréversibles (déstabilisation de l’édifice sous la pression, sols gorgés d’eau). 
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Schéma 6 : Déplacement d’une personne dans l’eau 

 

 Synthèse 

 Si le choix est porté sur la vitesse de montée des eaux, à ce jour, cette valeur seuil 
reste à déterminer. 

 

 Le calcul de la vitesse de montée des eaux au droit des enjeux permet de déterminer 
le laps de temps entre l’arrivée des premiers effets et la hauteur critique de 0,5 mètre (par 
exemple).   

Il peut être défini un temps minimal de mise à l’abri d’un certain nombre de personnes 
durant ce laps de temps. La valeur de ce critère reste à définir. 

Il est à noter que la valeur du Gradient et ce laps de temps sont directement liés. Il pourra 
être considéré soit l’un ou l’autre critère de manière similaire. Le choix peut porter 
uniquement sur la meilleure perception du terme par le public : « vitesse de montée des 
eaux » ou « temps d’évacuation maximal ». 

Si l’on retient une hauteur critique de 0,5 mètre, le laps de temps disponible pour une 
évacuation des personnes cibles est déterminé par : 

 

Temps d’évacuation = Gradient de montée des eaux x Hauteur critique 

 

Ainsi, s’il est considéré comme « acceptable » une mobilité importante de personnes en 
10 minutes environ, et si la hauteur critique est de 0,5 m alors la valeur du Gradient à 
retenir est de 5 cm/min. 

 

 Il pourrait également être intéressant de conjuguer cette valeur seuil de laps de temps 
à une valeur seuil de vitesse d’écoulement (par exemple prise égale à 0,5 m/s). 
 

Deux cas seraient alors représentatifs de la caractérisation de la cinétique des effets au 
droit des enjeux et distingueraient une cinétique locale permettant de prendre en compte 
ou non une évacuation partielle des cibles. 
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Paramètre choisi 

Cinétique au droit des 
enjeux permettant 

l’évacuation de certaines 
personnes 

Cinétique au droit des 
enjeux ne permettant pas 

l’évacuation des personnes 

Vitesse de montée des eaux Gradient < Valeur à définir Gradient > Valeur à définir 

Vitesse d’écoulement Ve < Valeur à définir Ve > Valeur à définir 

Vitesse d’écoulement  

et 

{Temps compatible ou 
Gradient de montée des 
eaux} 

Ve < Valeur à définir 

Et 

{T > Valeur à définir ou 
G < Valeur à définir} 

Ve > Valeur à définir 

Ou 

{T < Valeur à définir ou 
G > Valeur à définir} 

 
 

7.3.2.2 Intensité  

 Pour définir le critère d’intensité des effets, le niveau maximum atteint ne peut être 
utilisé du fait de son intégration dans le critère cinétique par le calcul de la vitesse de 
montée des eaux. Les deux critères seraient alors dépendants.  

 

 Le débit au droit des enjeux apparaît donc comme un paramètre exploitable pour 
caractériser l’intensité au regard des débits de crues connus ou estimés au niveau de ces 
mêmes enjeux. 

 

Afin de prendre en compte la possibilité d’avoir dans l’étude de dangers plusieurs 
modélisations (incluant a minima celle de l’onde de submersion consécutive à la rupture 
de l’ouvrage), les références aux débits de crues décennale, centennale et millennale 
sont exploitables au niveau de chaque enjeu si les valeurs de ces derniers sont connues.  
 

Il est alors proposé de retenir 4 classes de caractérisation de l’intensité : 

‐ Intensité très forte : débit au droit des enjeux supérieur au débit de la crue de 
période de retour millennale, 

‐ Intensité forte : débit au droit des enjeux inférieur au débit de la crue de période 
de retour millennale mais supérieur ou égal au débit de la crue de période de 
retour centennale ou des plus fortes crues connues, 

‐ Intensité moyenne : débit au droit des enjeux inférieur au débit de la crue de 
période de retour centennale ou des plus fortes crues connues mais supérieur ou 
égal au débit de la crue de période de retour décennale ou commune, 

‐ Intensité faible : débit au droit des enjeux inférieur au débit de la crue de période 
de retour décennale ou commune. 

 

Remarque : Dans le cas de la non-connaissance ou non-disponibilité des données de 
débit  relatives aux crues exceptionnelles au niveau d’un enjeu, il peut être alors fait 
l’approximation suivante : l’intensité des effets au niveau de l’enjeu N peut être 
approximée par comparaison entre l’intensité des effets au niveau de l’enjeu N-1 (en 
amont) et l’intensité des effets au niveau de l’enjeu N+1 (en aval). Si l’intensité des effets 
en N-1 est différente de celle en N+1, il sera retenu l’intensité majorante (en général celle 
de N-1). 

 
7.3.2.3 Zonage des effets 

Les deux paragraphes précédents permettent de caractériser les effets du PhD au niveau 
de chacun des enjeux identifiés en termes de cinétique et d’intensité. 
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Il a été identifié 4 niveaux d’intensité et 2 niveaux de cinétique des effets, ce qui permet 
de définir 8 zones caractéristiques des effets au niveau de chacun des enjeux. 

Il est présenté ci-après un tableau de définition de ces zones caractéristiques.  

 

Cette démarche rejoint celle déployée dans le cadre de l’élaboration de Plan Particulier 
d’Intervention ou PPI (réglementation française spécifique à certains ouvrages 
hydrauliques). Cependant, seul le PhD « Onde de Submersion liée à la rupture de 
l’ouvrage » est retenu et doit être déterminé. Les résultats de la modélisation couvrent 
souvent une grande surface à l'aval des ouvrages. Cette zone est généralement 
découpée en trois parties. Le PPI couvre les zones de proximité immédiate et d'inondation 
spécifique (article 2 de l’Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n°92‐997 
du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains 
aménagements hydrauliques). 
 

Les trois zones définies dans la réglementation PPI sont les suivantes : 

‐ la zone de proximité immédiate (ZPI) : zone qui connaît, suite à une rupture totale 
ou partielle de l’ouvrage, une submersion de nature à causer des dommages 
importants et dont l’étendue est justifiée par des temps d’arrivées du flot 
incompatibles avec les délais de diffusion de l’alerte auprès des populations 
voisines par les pouvoirs publics, en vue de leur mise en sécurité, 

‐ la zone d'inondation spécifique (ZIS) située en aval immédiat de la précédente et 
s'arrêtant en un point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre de celui des 
plus fortes crues connues, 

‐ la zone d'inondation (ZI), située en aval de la précédente et où l'inondation est 
comparable à une inondation d’intensité commune. 

 

Dans la méthodologie EDD, 3 Zones Caractéristiques sont proposées : Zone A, Zone B et 
Zone C. Ce tableau s’inspire principalement de la démarche menée dans l’EDD D en 
apportant quelques adaptations et de la démarche française relative aux PPI. 

 

Cinétique Evacuation dès 
apparition premiers 

effets possible 

Evacuation dès apparition 
premiers effets impossible Intensité au droit 

des enjeux 

Très Fort A 
A 

Fort B 
A 

Modéré C 
B 

Faible C B 

 
 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tableau caractéristique des effets du PhD modélisé – Zonage 

Valeur(s) seuil(s) de 
cinétique 

Q10 au droit des enjeux 

Q100 au droit des 
enjeux 

Q1 000 au droit des 
enjeux 
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Sur la base d’une affectation d’une zone d’effets au niveau de chaque enjeu, il est 
possible alors de segmenter la cartographie générale référençant la zone totale impactée 
par les effets du PhD en 3 parties ou bien regrouper par Zone (A, B et C) les enjeux.  
 

 

7.3.3 Caractérisation des conséquences en Gravité 
A ce stade de la méthodologie, les points suivants sont déterminés : 

‐ les enjeux, 
‐ les zones d’effets, 
‐ les cinétiques pré-accidentelle et post-accidentelle.  

  

7.3.3.1 Comptage de la PAR 

Il reste désormais à recenser les personnes susceptibles d’être impactées au niveau de 
chaque enjeu (Population Assujettie au Risque – PAR). La circulaire du 31 octobre 2008 
relative aux études de dangers des barrages préconise une maille de comptage assez 
fine sans pour autant obtenir un nombre de personnes précis ; un ordre de grandeur est 
souhaité.  
 

 La méthode de comptage proposée est celle définie dans la réglementation 
française des Installations Classées : Fiche n°1 « Eléments pour la détermination de la 
gravité dans les études de dangers » de la « Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les 
règles méthodologiques applicables aux études de dangers à l’appréciation de la 
démarche de réduction du risques à la source et aux Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) dans les Installations Classées en application de la loi du 30 
juillet 2003 ». 
 

 

Il est désormais connu un ordre de grandeur de cibles atteintes (PAR) par les effets du 
PhD au niveau de chaque enjeu.  

7.3.3.1.1 Prise en compte de la cinétique pré- et/ou post-accidentelles 
 

 

Remarque préalable : Les facteurs de réduction proposés dans ces paragraphes sont 
donnés à titre illustratif pour l’application de la méthode. Leur valeur pourra être définie et 
appuyée par des données relatives à un retour d’expérience. 
 

 

Critère de cinétique pré-accidentelle applicable : 

Dans le cas où la cinétique pré-accidentelle est justifiée et peut être prise en compte (sur 
la base d’éléments justificatifs ou de critères applicables), il est proposé de retenir dans 
ce rapport forfaitairement un facteur de réduction du nombre de personnes dans 
chaque zone de 2 (50% des personnes potentiellement impactées sont mises en 
sécurité). Cette valeur pourra être modifiée et n’est ici qu’indicative (des études indiquent 
un facteur de réduction de 10 par exemple). 
 

Barrage                             

                          PAR (jaune)                  --->    PAR = PAR (jaune) / 2 
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Critère de cinétique post-accidentelle applicable : 

Dans le cas où la cinétique post-accidentelle (temps d’arrivée des premiers effets 
compatibles avec une première évacuation des personnes) est applicable (cf. §5.2.3), il 
est proposé de retenir forfaitairement dans ce rapport un facteur de réduction du 
nombre de personnes de 2 pour les enjeux situés à un temps d’arrivée des 
premiers effets supérieurs au temps seuil retenu pour la cinétique post-accidentelle 
(cf. §7.3.1) . Cette valeur correspond à 50% des personnes potentiellement impactées 
sont mises en sécurité. Celle-cipourra être modifiée et n’est ici qu’indicative. 

 

 

 

 Ainsi, globalement : 

‐ Si seul le critère pré-accidentel est applicable, on aura une réduction globale de la 
PAR initiale d’un facteur 2. 

‐ Si seul le critère post-accidentel est applicable, on aura une réduction de la PAR 
initiale située au-delà du temps seuil d’un facteur 2. 

‐ Si les critères pré- et post-accidentels sont applicables, on aura une réduction 
globale de la PAR initiale d’un facteur 2 puis pour les enjeux situés au-delà du 
temps seuil un facteur supplémentaire de correction de 2. 

 

Remarque : il est toutefois important de connaître la PAR maximale et de l’afficher 
dans l’étude de dangers au chapitre « Potentiel de dangers ». 

7.3.3.1.2 Critères de cinétique non applicables 

Si les critères de cinétique pré- et post-accidentelles ne sont pas applicables 
intégralement ou sont applicables partiellement (impossibilité de satisfaire aux critères 
définis, première évacuation non possible), aucun facteur correctif ne peut être appliqué. Il 
est alors considéré le nombre de personnes maximal.  

 

Critère de cinétique post-accidentelle non applicable 

La valeur de temps seuil associée à la prise en compte du critère de cinétique post-
accidentelle est supérieure à la limite temporelle d’arrêt de la modélisation (cf. §5.2.3) : il 
ne sera comptabilisé que la PAR maximale. 

 
 

 

 

Barrage                   Tps de fin de modélisation   <  Tps seuil  du critère cinétique post-accidentelle         

                      PAR(bleue)     PAR = PAR (bleue)  

Barrage                            Tps seuil               <              Tps de fin de modélisation 

                      PAR(bleue)     PAR(jaune)           PAR = PAR (bleue) + PAR (jaune)/2 
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7.3.3.2 Affichage du niveau de gravité des conséquences 

Une échelle de définition des niveaux de gravité basée sur l’estimation de la PAR dans 
chaque zone d’effets identifiée est alors proposée : 
 

 A B C 

NG5  1 000  10 000  100 000 

NG4  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000  10 000 et < 100 000 

NG3  10 et < 100  100 et < 1000  1 000 et < 10 000 

NG2 < 10  10 et < 100  100 et < 1 000 

NG1  < 10 < 100 

Tableau 5 : Correspondance cibles impactées vs. niveau de gravité 
 

Ainsi pour chaque zone (A, B et C), il est mis en correspondance un niveau de gravité des 
conséquences. 

Il sera choisi, par défaut, le niveau de gravité maximal des 3 calculés. 

 

Remarque : Il pourrait être également envisagé de ne considérer qu’une seule échelle de 
gravité (indépendamment des zones d’effets) basée uniquement sur la PAR totale 
estimée.  

 

7.3.4 Logigramme général (Synthèse) 
Le logigramme présenté ci-après reprend les différentes parties détaillées dans les 
paragraphes précédents. 

Des exemples de calcul sont également donnés en Annexe A. 

 



MODELISATION DISPONIBLE

Connaissance de la zone
maximale d'effets et des 

paramètres (Hmax, Vmax, 
Vm)

Cinétique de 
détection pré-

accidentelle 
compatible 

avec 
évacuation

Identification des enjeuxIdentification des enjeux

Caractérisation des enjeux 
(en intensité et cinétique 

locales)

Détermination des zones A, 
B, et C  au niveau de 

chaque enjeu

Temps de 
l'arrivée des 

effets 
compatible 

avec 
évacuation 

Zonage: Détermination
pour chaque zone (A, B, et 

C) le nbre total de 
personnes impactées 

Caractérisation des enjeux 
(en intensité et cinétique 

locales)

Détermination des zones A, 
B et C au niveau de chaque 

enjeu

Zonage : Détermination
pour chaque zone (A, B et C 
) le nbre total de personnes 

impactées

Détermination du niveau 
de gravité pour chaque 

zone

Niveau de Gravité final = 
max (NG de chq zone)

Oui

Non ou Non EstiméOui

Non ou Non Estimé

Ré-évaluation des  enjeux en affectant un 
coefficient réducteur de 2  sur l'ensemble des 

enjeux (pré-accident) et d'un coeff 
supplémentaire de 2 pour les enjeux situés au 

delà du temps seuil (post-accident)

 A B C 

NG5  1 000  10 000  100 000 

NG4  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000  10 000 et < 100 000 

NG3  10 et < 100  100 et < 1000  1 000 et < 10 000 

NG2 < 10  10 et < 100  100 et < 1 000 

NG1  < 10 < 100 

 

Caractérisation des enjeux 
(en intensité et cinétique 

locales)

Détermination des zones A, 
B, et C  au niveau de 

chaque enjeu

Zonage: Détermination
pour chaque zone (A, B, et 

C) le nbre total de 
personnes impactées 

Comptabilisation du 
nombre de personnes

susceptibles d'être 
impactées dans chaque 

zone

Temps de 
l'arrivée des 

effets 
compatible 

avec 
évacuation 

Caractérisation des enjeux 
(en intensité et cinétique 

locales)

Détermination des zones A, 
B et C au niveau de chaque 

enjeu

Zonage : Détermination
pour chaque zone (A, B et C 
) le nbre total de personnes 

impactées

Détermination du niveau 
de gravité pour chaque 

zone

Niveau de Gravité final = 
max (NG de chq zone)

Non ou Non Estimé
Oui

 A B C 

NG5  1 000  10 000  100 000 

NG4  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000  10 000 et < 100 000 

NG3  10 et < 100  100 et < 1000  1 000 et < 10 000 

NG2 < 10  10 et < 100  100 et < 1 000 

NG1  < 10 < 100 

 

Comptabilisation du 
nombre de personnes

susceptibles d'être 
impactées dans chaque 

zone

Ré-évaluation des  enjeux en affectant un 
coefficient réducteur de 2  sur l'ensemble des 

enjeux (pré-accident)

Ré-évaluation des  enjeux en affectant un 
coefficient réducteur de 2  pour les enjeux 

situés au delà du temps seuil (post-accident)

 

Cinétique   
Evacuation dès  

apparition premiers  
effets possible   

Evacuation dès apparition  
premiers effets  

im possible   

  

Intensité   

Très F ort   A   A   
  

Q 1000   

Fort   A   A   

Q 100   

M odéré   C   B   

Q 10   

Faible   C   B   
  

   

Cinétique   
Evacuation dès  

apparition premiers  
effets possible   

Evacuation dès apparition  
premiers effets  

im possible   

  

Intensité   

Très F ort   A   A   
  

Q 1000   

Fort   A   A   

Q 100   

M odéré   C   B   

Q 10   

Faible   C   B   
  

   

Cinétique   
Evacuation dès  

apparition premiers  
effets possible   

Evacuation dès apparition  
premiers effets  

im possible   

  

Intensité   

Très F ort   A   A   
  

Q 1000   

Fort   A   A   

Q 100   

M odéré   C   B   

Q 10   

Faible   C   B   
  

   

Cinétique   
Evacuation dès  

apparition premiers  
effets possible   

Evacuation dès apparition  
premiers effets  

im possible   

  

Intensité   

Très F ort   A   A   
  

Q 1000   

Fort   A   A   

Q 100   

M odéré   C   B   

Q 10   

Faible   C   B   
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7.4 CAS DES PHD NON MODELISES 

7.4.1 Détermination de la zone totale impactée 
Contrairement aux PhD modélisés, il est fortement probable que les limites aval de la 
zone d’effets ne soient pas connues de manière précise.  

 

Il est proposé d’avoir un raisonnement « par l’absurde ». A savoir : 

‐ Le rapport de modélisation de l’onde de submersion liée à la rupture de l’ouvrage 
recense en différents PK du parcours de l’onde des enjeux pour lesquels les 
débits des crues exceptionnelles sont connus (données nécessaires pour 
satisfaire aux critères d’arrêt de la modélisation). 

‐ Il est connu le débit du PhD à t0 (= débit de l’ERC). 

 

 

7.4.1.1 Cas débit de l’ERC < Q10 au droit du barrage 

Il peut être considéré que la zone d’étude des effets du PhD s’arrête dans les premiers 
kilomètres. 

 

Si la présence de retenues et d’ouvrages hydrauliques est recensée à l’aval, il sera 
également vérifié que les débits entrants dans la retenue sont gérés par les différents 
dispositifs de l’ouvrage. 

 

 

7.4.1.2 Cas débit de l’ERC > Q10 au droit du barrage 

Il est choisi de retenir que la zone d’étude des effets du PhD s’arrête là où le débit de 
l’ERC est inférieur au débit de la crue de période de retour décennale au droit d’un enjeu. 
Cette approche est majorante et pénalisante car il est considéré que la vague ou 
l’onde initiale n’est pas amortie le long de son parcours, que la configuration du site en 
aval de l’ouvrage permet de conserver le débit.  

 

De la même façon qu’au paragraphe précédent, si la présence de retenues et d’ouvrages 
hydrauliques est recensée à l’aval, il sera également vérifié que les débits entrants dans 
la retenue sont gérés par les différents dispositifs de l’ouvrage. 

 

Remarque : l’exploitant peut entreprendre également de corriger à la baisse le débit 
estimé du PhD si la connaissance de la vallée ou de la zone d’étude lui permet de 
démontrer que pour un débit au droit du barrage de X m3/s, il est démontré qu’au niveau 
de l’enjeu Z le débit ne sera que de Y m3/s. C’est donc ce critère de Y m3/s qu’il faudra 
comparer au débit de la crue décennale au droit de l’enjeu. 

 

7.4.2 Caractérisation des enjeux 
Le critère cinétique locale (= au droit des enjeux) ne peut être étudié dans une approche 
réaliste. Le fait de ne pas avoir effectué de modélisation rend difficile l’acquisition de 
données locales portant sur la vitesse d’écoulement, la hauteur du maximum, les temps 
d’arrivée des premiers effets et du Maximum. 
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L’échelle de caractérisation des effets du PhD au droit des enjeux est donc réduite à une 
seule colonne : 

 

 
Tableau 6 : Tableau caractéristique des effets du PhD non modélisé – Zonage 

 

 

7.4.2.1 Cas débit de l’ERC < Q10 au droit du barrage 

Les enjeux sont limités aux zones probables de pêche (sur berges ou sur barques) et aux 
zones navigables situées en aval direct.  

Par définition, chaque enjeu sera considéré en ZONE B (intensité modérée). 

 

 

7.4.2.2 Cas débit de l’ERC > Q10 au droit du barrage 

Une fois la zone approximative d’impact estimée, sont identifiés, en amont du point 
d’arrêt, les enjeux sensibles de type ponts, routes, hameaux, villes ou bâtiments à 
proximité du lit de la rivière. 

En ces différents enjeux doit être estimé a minima le débit critique pouvant être contenu 
dans le lit de la rivière.  

Des calculs complémentaires peuvent être fournis afin de préciser le débit critique 
maximal pouvant être supporté au droit des enjeux sans impacter les premières cibles 
(routes, bâtiments, usines,…). 
 

 Si le débit critique ou le débit critique maximal (au droit des enjeux) est supérieur à 
celui de l’ERC (au droit du barrage), les enjeux au niveau de cet enjeu seront 
considérés comme minimaux mais non forcément nuls. Il sera regardé si une zone de 
pêche ou une zone d’activités est effectuée sur la retenue. 

 

 

 Si le débit critique ou critique maximal est inférieur à celui de l’ERC, le débit de l’ERC 
sera comparé au débit des crues exceptionnelles connues au droit des enjeux. La 
démarche détaillée au §7.3.2.2 sera appliquée. 

 

 

Cinétique
Approche majorante
retenue (absence de 
connaissance des 

paramètres) 

 

Intensité
de l’ERC  

Très Fort A 
 

Q1000 

Fort A 
Q100 

Modéré B
Q10 

Faible B
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7.4.3 Caractérisation des conséquences en Gravité 
A ce stade de la méthodologie, les points suivants sont connus : 

‐ les enjeux, 
‐ les zones d’effets. 

 

7.4.3.1 Comptage de la PAR 

La méthode de comptage reste identique à celle décrite en §7.3.3.1. 

 

7.4.3.2 Affichage du niveau de gravité des conséquences 

Du fait du manque de données locales connues, il n’est pas envisagé dans une approche 
conservative d’intégrer les paramètres de cinétique post-accidentelle dans ce cas.  

Toutefois, une décote possible peut être faite sur la base du critère de cinétique pré-
accidentelle (cf. §7.3.3.2) 

Ainsi, il est envisagé de considérer l’échelle de définition des niveaux de gravité suivante : 
 

 A B 

NG5  1 000  10 000 

NG4  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000 

NG3  10 et < 100  100 et < 1000 

NG2 < 10  10 et < 100 

NG1  < 10 

Tableau 7 : Correspondance cibles impactées vs. niveau de gravité 

 

Pour chaque zone (A et B), il est mis en correspondance un niveau de gravité des 
conséquences. 

Il sera choisi, par défaut, le niveau de gravité maximal des 2 calculés. 

 

 

7.4.4 Logigramme général (Synthèse) 
Le logigramme présenté ci-après reprend les différentes parties détaillées dans les 
paragraphes précédents. 
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8. APPLICATION DE LA METHODE AUX 4 ETUDES DE 
DANGERS A, B, C ET D 
 

Le travail réalisé dans cette partie se veut illustratif de la méthode proposée dans le 
chapitre précédent. Dans le cadre du Groupe de Travail EDD Barrages, 4 études de 
dangers ont été analysées (EDD A à D).  

En partant des données présentes dans les dossiers, la déclinaison de la méthodologie 
de détermination de la gravité des conséquences permet de s’assurer que les résultats 
demeurent cohérents. 
 

Les données d’entrée de l’analyse sont : 

‐ le tableau recensant les accidents retenus dans chaque étude de dangers, 
‐ les valeurs des débits instantanés initiaux des accidents (i.e. au droit du barrage), 
‐ les cartographies des modélisations des effets des accidents (seules sont 

présentes celles de l’onde de submersion liée à la rupture de l’ouvrage à cote des 
PHE), 

‐ les données exploitables issues du rapport de modélisation de l’onde du rupture, 
‐ le recensement des enjeux humains, 
‐ la matrice de criticité finale sans prise en compte de recommandations. 

 

Remarque : Les facteurs de réduction de cinétiques pré- et post-accidentelles choisis sont 
de 50% de la PAR initiale chacun. 

 

8.1 EDD A 

8.1.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude 
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1 Onde de submersion - Rupture du barrage (Modélisée) > Q 10000 5 

2 Submersion du barrage - glissement de terrain amont > Q 100 3 

3 Vague relative à la rupture d'une VV < Q 10 1 

 

8.1.2 Application de la méthode proposée et gravité proposée 
Compte tenu de la nature de l’accident n°1 (Onde de submersion), il est envisagé de 
distinguer deux sous-accidents ayant des causes différentes : 

‐ n°1a : Onde de submersion due à la rupture en période de crue 
‐ n°1b : Onde de submersion due à la rupture causée par un séisme. 

La distinction de ces 2 sous-accidents permet d’intégrer certains critères de cinétique. 
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N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG 

(Zone C) 
NG final 

1a Oui Oui > Q 10000 5 2 5 

1b Non Oui > Q 10000 5 3 5 

2 Non ? > Q 100 4 2 4 

3 Non Non < Q 10 2 2 

 

Remarques :  

 Les facteurs de réduction de cinétiques pré- et post-accidentelles choisis sont de 
50% de la PAR initiale chacun. 

 La durée totale de la propagation de l’onde jusqu’à l’arrêt de sa modélisation est 
supérieure à 6 heures  il est donc envisageable de considérer comme pertinent 
le critère de cinétique post-accidentelle.  

 Le fait d’avoir distingué deux sous-accidents permet de considérer comme 
pertinent le critère de cinétique pré-accidentelle pour l’accident n°1a, bien que ne 
changeant pas le niveau de gravité de l’accident n°1. 

 Pour l’accident n°2, il n’existe aucune donnée sur la durée de propagation de la 
vague. 

 Aucune donnée locale n’est présente dans l’étude aussi, la configuration 
majorante est retenue à savoir la considération que les effets locaux ne permettent 
pas une évacuation dès lors que les premiers effets sont ressentis. 

 

8.1.3 Matrices de criticité retenues dans l’EDD et proposée 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 

 

   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5  1             
 

NG5  1             

NG4                

 

NG4      2          

NG3     2           NG3               

NG2                
 

NG2     3           

NG1     3          
 

NG1               

 

2 des 3 accidents retenus par l’exploitant ont été surclassés en termes de gravité des 
conséquences. Ceci s’explique par la présence d’un Etablissement Recevant du Public 
(ERP) situé à l’aval proche du barrage (~500 personnes sont recensées).  
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8.2 EDD B 

8.2.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude 
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1 Onde de submersion - Rupture du barrage (Modélisée) > Q 1000 4 

4 Vague relative à la rupture d'une manchette amont < Q 10 1 

5 Vague relative à la rupture du robinet Sphérique < Q 10 1 
 

8.2.2 Application de la méthode proposée et gravité proposée 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG 

(Zone C) 
NG final 

1 Non Non < Q 1000 5 ? 5 

4 Non Non < Q 10 2 2 

5 Non Non < Q 10 2 2 

 

Remarques :  

 Pour l’accident n°1, il n’existe aucune donnée sur la durée de propagation de la 
vague ni sur son étendue. 

 Aucune donnée locale n’est présente dans l’étude aussi, la configuration 
majorante est retenue à savoir la considération que les effets locaux ne permettent 
pas une évacuation dès lors que les premiers effets sont ressentis. 

 

8.2.3 Matrices de criticité retenues dans l’EDD et proposée 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 
 

   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5 
   

        
 

NG5       1       

NG4 
   

 1       

 

NG4              

NG3 
   

         NG3              

NG2    
   

     
 

NG2    4, 5          

NG1      4, 5          
 

NG1               
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L’ensemble des 3 accidents retenus par l’exploitant ont été surclassés en termes de 
gravité des conséquences. Ceci s’explique par la présence d’une ville à l’aval direct du 
barrage (~8000 personnes sont recensées).  

 

8.3 EDD C 

8.3.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude 
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1 Onde de submersion - Rupture du barrage (en crue) (Modélisée) > Q 1000 5 

2 Onde de submersion - Rupture du barrage (en crue > capacité EVC) (Modélisée) > Q 1000 5 

3 Vague relative à Rupture Vanne manuelle EVC à Q10 > Q 10 2 

4 Onde de submersion - Rupture du barrage (hors crue) (Modélisée) > Q 1000 5 

5 Vague relative à Rupture Vanne manuelle  EVC à RN > Q 10 2 

6 Vague relative à rupture des 2 EVC à RN > Q 100 3 

 

8.3.2 Application de la méthode proposée et gravité proposée 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG 

(Zone C) 
NG final 

1 Oui Non > Q 1000 3 1 3 

2 Oui Non > Q 1000 3 1 3 

3 Non Non > Q 10 2 2 

4 Non Non > Q 1000 3 1 3 

5 Non Non > Q 10 2 2 

6 Non Non > Q 100 2 2 

 

Le critère de cinétique post-accidentelle n’est pas retenu du fait de l’absence de données 
relatives aux temps d’arrivée de l’onde modélisée au droit des enjeux. 

 

Aucune donnée locale n’est présente dans l’étude aussi, la configuration majorante est 
retenue à savoir la considération que les effets locaux ne permettent pas une évacuation 
dès lors que les premiers effets sont ressentis. 

 

8.3.3 Matrices de criticité retenues dans l’EDD et proposée 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 
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   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5 
 

1, 4  2 
 

  
 

NG5             

NG4 
       

  

 

NG4             

NG3  6 
     

   NG3    1,4  2       

NG2  3 
 

5 
 

  
 

NG2  3,6    5       

NG1                
 

NG1             

 

Le niveau de gravité retenu pour la quasi-totalité des accidents retenus par l’exploitant 
(exceptés les accidents 3 et 5) a été abaissé d’une voire deux classes. Ceci s’explique 
par l’absence majeure d’enjeux (moins d’une centaine de personnes est recensée le long 
du parcours de l’onde de submersion), 

Le critère de cinétique pré-accidentelle est appliqué pour les accidents n°1 et n°2 mais le 
facteur correctif ne permet pas de changer de classe de Niveau de Gravité. 

 

8.4 EDD D 

8.4.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude 
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1a Onde de submersion - Rupture du barrage (en crue) (Modélisée) > Q 1000 3 

1b Onde de submersion - Rupture du barrage (hors crue) (Modélisée) > Q 1000 3 

2 
Vague relative à la rupture du bouchon d’une galerie de dérivation avec 
fonctionnement usine 

> Q 10 2 

3 Vague relative à la rupture du bouchon d’une galerie de dérivation < Q 10 1 

4 Montée des eaux relative à la surverse du barrage  avec les EVC fermés < Q 10 1 

5 Vague relative à la chute du tablier supérieur EVC avec fonctionnement usine < Q 10 1 

6 
Vague relative à la rupture du fond plein d’une galerie de dérivation avec 
fonctionnement usine 

< Q 10 1 

7 Vague relative à  la rupture d’un EVC seul avec fonctionnement usine < Q 10 1 

8 
Vague relative à la rupture d’une Vanne de Vidange en charge avec 
fonctionnement usine 

< Q 10 1 

10 Vague relative à la rupture du fond plein d’une galerie de dérivation  < Q 10 1 

 

Il existe des données locales dans l’étude aussi, il est donc possible de considérer les 
effets locaux ainsi qu’une possible évacuation dès lors que les premiers effets sont 
ressentis. 
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8.4.2 Application de la méthode proposée et gravité proposée 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG 

(Zone C) 
NG final 

1a Oui Oui > Q 1000 3 3 3 3 

1b Non Oui > Q 1000 4 3 3 4 

2 Non Non > Q 10 2 2 

3 Non Non < Q 10 2 2 

4 Oui Non < Q 10 2 2 

5 Non Non < Q 10 2 2 

6 Non Non < Q 10 2 2 

7 Non Non < Q 10 2 2 

8 Non Non < Q 10 2 2 

10 Non Non < Q 10 2 2 

 

Le critère de cinétique pré-accidentelle est appliqué pour les accidents n°1 et n°4 mais le 
facteur correctif ne permet pas de changer de classe de Niveau de Gravité. 

L’application de ce critère permet, dans cet exemple, de décoter le Niveau de Gravité des 
conséquences (accident n°1) ; ce qui n’est pas le cas pour l’accident n°4. 

 

Le critère de cinétique post-accidentelle est retenu pour le dernier enjeu (temps d’arrivée 
de l’onde > temps seuil de 1,5 heures) qui de plus est l’enjeu recensant le plus de 
personnes exposées aux effets de l’onde de submersion. Toutefois, le facteur correctif ne 
permet pas la décote en Niveau de Gravité. 

 

8.4.3 Matrices de criticité retenues dans l’EDD et proposée 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 
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Le niveau de gravité retenu pour la quasi-totalité des accidents non modélisés ont été 
surclassés d’un Niveau de Gravité. Ceci s’explique par la présence de zones touristiques 
sur la retenue en aval du barrage.  

 

Le NG de l’accident n°10 correspond à la gravité relative à des conséquences 
environnementales.  

 

La différence de positionnement dans la matrice de criticité des accidents n°1a et n°1b 
permet de mettre en évidence l’importance du temps d’évacuation pré-accidentel.  
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9. INTEGRATION DES RETOURS SUR LA PROPOSITION 
PRECEDENTE ET NOUVELLE METHODE SIMPLIFIEE 
La proposition de méthode présentée dans la partie précédente a fait l’objet de retours du 
Groupe de Travail sectoriel EDD barrages, qui ont permis de l’affiner et de rendre compte 
des moyens mis à disposition des exploitants. Les principaux commentaires ont porté sur 
la cinétique au droit des enjeux, qui apparaît comme un paramètre difficile à appréhender, 
et qui alourdit la démarche.  

Il est vrai que ce paramètre est entaché de nombreuses incertitudes, sur la topologie du 
terrain comme sur la modélisation en elle-même permettant de le déterminer. Par 
conséquent, une méthode simplifiée excluant ce paramètre est proposée ici. 

 

9.1 NOUVELLE PROPOSITION D’UNE DEMARCHE SIMPLIFIEE DE DETERMINATION 

DES NIVEAUX DE GRAVITE 

9.1.1 Cinétiques 
Si cette méthode simplifiée modifie de manière conservative la prise en compte du 
paramètre « Cinétique au droit des enjeux », les notions de cinétique pré-accidentelle et 
post-accidentelle sont toujours applicables, si les critères les définissant sont respectés.  

9.1.2 Cas d’un phénomène modélisé 

9.1.2.1 Caractérisation des enjeux 

9.1.2.1.1 Cinétique (au droit des enjeux) 

Cette cinétique reste difficile à appréhender, car elle est biaisée de nombreuses 
incertitudes résultant des modélisations. Par conséquent, il a été fait le choix pour cette 
seconde méthode d’écarter cette notion, ce qui revient à considérer dans une approche 
majorante que tout enjeu est pleinement affecté par les effets du phénomène. Cela 
revient, par rapport à la méthode proposée dans la partie précédente, à considérer par 
défaut la cinétique au droit des enjeux comme rapide, ne permettant pas une mise en 
sécurité des personnes une fois les premiers effets du phénomène ressentis. 

 

9.1.2.1.2 Intensité 

Le débit au droit des enjeux est encore ici le paramètre choisi pour caractériser 
l’intensité au regard des débits de crues connus ou estimés au niveau des enjeux. 

 

Afin de prendre en compte la possibilité d’avoir dans l’étude de dangers plusieurs 
modélisations (incluant a minima celle de l’onde de submersion consécutive à la rupture 
de l’ouvrage), les références aux débits de crues décennale, centennale et millennale 
sont exploitables au niveau de chaque enjeu si les valeurs de ces derniers sont connues.  

Sur le modèle de ce qui a été proposé précédemment, 4 classes de caractérisation de 
l’intensité existent. On peut alors regrouper ces 4 classes en deux catégories : 

‐ Intensité forte ou très forte : débit au droit des enjeux supérieur au débit de la 
crue de période de retour centennale, 

‐ Intensité moyenne ou faible : débit au droit des enjeux inférieur au débit de la 
crue de période de retour centennale. 
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Remarque : Comme précédemment, dans le cas de la non-connaissance ou non-
disponibilité des données de débit relatives aux crues exceptionnelles au niveau d’un 
enjeu, il peut être alors fait l’approximation suivante : l’intensité des effets au niveau de 
l’enjeu N peut être approximée par comparaison entre l’intensité des effets au niveau de 
l’enjeu N-1 (en amont) et l’intensité des effets au niveau de l’enjeu N+1 (en aval). Si 
l’intensité des effets en N-1 est différente de celle en N+1, il sera retenu l’intensité 
majorante (en général celle de N-1). 

 

9.1.2.1.3 Zonage des effets 

Les deux paragraphes précédents permettent de caractériser les effets du PhD au niveau 
de chacun des enjeux identifiés en termes de cinétique et d’intensité. Il existe donc deux 
zones caractéristiques des effets au niveau des enjeux : 
 

Cinétique
Evacuation dès apparition 
premiers effets impossible Intensité au droit 

des enjeux 

Fort ou Très Fort 
A 

Moyenne ou 
Faible 

B 

Tableau 8 : Tableau caractéristique des effets du PhD modélisé – Zonage 
 

Sur la base d’une affectation d’une zone d’effets au niveau de chaque enjeu, il est 
possible alors de segmenter la cartographie générale référençant la zone totale impactée 
par les effets du PhD en 2 parties ou bien regrouper par Zone (A ou B) les enjeux.  

 

9.1.2.2 Caractérisation des conséquences en Gravité 

A ce stade de la méthodologie, sont donc déterminés : 

‐ les enjeux, 
‐ les zones d’effets, 
‐ les cinétiques pré-accidentelle et post-accidentelle.  

 

9.1.2.2.1 Comptage de la PAR 

 Comme précédemment, la méthode de comptage proposée est celle définie dans 
la réglementation française des Installations Classées : Fiche n°1 « Eléments pour la 
détermination de la gravité dans les études de dangers » de la « Circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risques à la source et aux Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les Installations Classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003 ». 

 

Il est donc désormais connu un ordre de grandeur de cibles atteintes (PAR) par les effets 
du PhD au niveau de chaque enjeu.  

 

Q100 au droit des 
enjeux 
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9.1.2.2.2 Prise en compte des cinétiques pré- et/ou post-accidentelles 

De la même manière qu’explicité précédemment : 

‐ Dans le cas où la cinétique pré-accidentelle est justifiée et peut être prise en 
compte (sur la base d’éléments justificatifs ou de critères applicables), il est 
proposé de retenir dans ce rapport forfaitairement un facteur de réduction 
du nombre de personnes dans chaque zone de 2 (50% des personnes 
potentiellement impactées sont mises en sécurité) ; 

‐ Dans le cas où la cinétique post-accidentelle (temps d’arrivée des premiers effets 
compatibles avec une première évacuation des personnes) est applicable (cf. 
§5.2.3), il est proposé de retenir forfaitairement dans ce rapport un facteur de 
réduction du nombre de personnes de 2 pour les enjeux situés à un temps 
d’arrivée des premiers effets supérieurs au temps seuil retenu pour la 
cinétique post-accidentelle (cf. §7.3.1). Cette valeur correspond à 50% des 
personnes potentiellement impactées sont mises en sécurité.  

 

Il est toutefois toujours important de connaître la PAR maximale et de l’afficher 
dans l’étude de dangers au chapitre approprié. 

 

9.1.2.2.3 Affichage du niveau de gravité des conséquences 

Une échelle de définition des niveaux de gravité basée sur l’estimation de la PAR dans 
chaque zone d’effets identifiée est alors proposée : 
 

 A B 

NG5  1 000  10 000 

NG4  100 et < 1 000  1 000 et < 10 000 

NG3  10 et < 100  100 et < 1000 

NG2  1 et < 10  10 et < 100 

NG1 < 1 < 10 

Tableau 9 : Correspondance cibles impactées vs. niveau de gravité 
 

Ainsi pour chaque zone (A et B), il est mis en correspondance un niveau de gravité des 
conséquences. 

Il sera choisi, par défaut, le niveau de gravité maximal des 2 calculés. 
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9.1.3 Cas d’un phénomène non modélisé 
Contrairement aux PhD modélisés, il est fortement probable que les limites aval de la 
zone d’effets ne soient pas connues de manière précise.  

La méthode appliquée est la même que celle développée en §9.1.2, en considérant que le 
débit au droit des enjeux est le même que celui au droit du barrage (approche majorante 
et pénalisante : pas d’amortissement de la vague ou de l’onde le long du parcours) et que 
les effets du phénomène s’arrêtent lorsque le débit de l’ERC est inférieur au débit de la 
crue de période de retour décennale au droit d’un enjeu. 

Dans le cas particulier où l’ERC est de débit inférieur à la crue décennale au droit du 
barrage, il pourra être considéré que la zone d’étude des effets du phénomène dangereux 
s’arrête dans les premiers kilomètres. Si la présence de retenues et d’ouvrages 
hydrauliques est recensée à l’aval, il sera également vérifié que les débits entrants dans 
la retenue sont gérés par les différents dispositifs de l’ouvrage. 

 

9.1.4 Logigramme général (Synthèse) 
Le logigramme présenté ci-après reprend les différentes parties détaillées dans les 
paragraphes précédents. 
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9.2 NECESSITE D’UNE ECHELLE MULTIPLE DE GRAVITE 
Certains retours reçus à l’issue de la présentation de la démarche explicitée dans la partie 
§7 exprimaient leur incompréhension d’une échelle multiple de niveaux de gravité, et 
s’interrogeaient sur la possibilité de n’en retenir qu’une seule. 

Or, ne retenir qu’une seule échelle de niveau de gravité reviendrait à ne plus considérer le 
paramètre « Intensité du phénomène dangereux » dans la détermination du niveau en 
question, puisqu’il deviendrait alors inutile de zoner les effets attendus. 

Une détermination de la PAR, réduite le cas échéant des facteurs de cinétiques pré- et/ou 
post-accidentelles, donnerait alors lieu à une détermination du niveau de gravité par 
équivalence directe, selon une échelle à définir. Elle pourrait être par exemple celle 
présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 PAR corrigée 

NG5  1 000 

NG4  100 et < 1 000 

NG3  10 et < 100 

NG2  1 et < 10 

NG1 < 1 

Tableau 10 : Correspondance PAR réduite vs. niveau de gravité dans le cas d’une échelle unique 

Négliger le paramètre de l’intensité donnerait alors lieu à un surclassement des 
phénomènes dangereux d’intensité faible d’une, voire deux classes, ce qui est injustifié au 
vu du peu d’effet qu’ils sont susceptibles de provoquer.  

Par ailleurs, compenser ce surclassement en assouplissant l’échelle unique, en multipliant 
les seuils d’un facteur 10 par exemple, provoquerait au contraire le déclassement des 
phénomènes les plus dangereux, et en premier lieu des ruptures d’ouvrages, qui pour la 
plupart ne seraient alors plus côtées au niveau maximum de gravité. L’échelle serait dans 
ce cas peu pertinente. 

 

9.3 APPLICATION DE LA METHODE SIMPLIFIEE AUX 4 ETUDES DE DANGERS A, 
B, C ET D – COMPARAISON AVEC LA METHODE COMPLETE PRESENTEE EN 

PARTIE 7 
Le présent paragraphe applique la démarche simplifiée explicitée plus haut aux 4 études 
de dangers A à D analysées en groupe de travail. 

Les données d’entrée de l’analyse sont : 

‐ le tableau recensant les accidents retenus dans chaque étude de dangers, 
‐ les valeurs des débits instantanés initiaux des accidents (i.e. au droit du barrage), 
‐ les cartographies des modélisations des effets des accidents (seules sont 

présentes celles de l’onde de submersion liée à la rupture de l’ouvrage à cote des 
PHE), 

‐ les données exploitables issues du rapport de modélisation de l’onde du rupture, 
‐ le recensement des enjeux humains, 
‐ la matrice de criticité finale sans prise en compte de recommandations. 

 

Remarque : Les facteurs de réduction de cinétiques pré- et post-accidentelles choisis sont 
de 50% de la PAR initiale chacun. 
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9.3.1 EDD A 

9.3.1.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude et déterminés dans la partie 8 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

dans l’EDD 

Gravité 
déterminée dans 

la partie 8 

1 
Onde de submersion - Rupture du 
barrage (Modélisée) 

> Q 10000 5 5 

2 
Submersion du barrage - glissement 
de terrain amont 

> Q 100 3 4 

3 Vague relative à la rupture d'une VV < Q 10 1 2 

 

9.3.1.2 Application de la méthode simplifiee 

Compte tenu de la nature de l’accident n°1 (Onde de submersion), il est envisagé de 
distinguer deux sous-accidents ayant des causes différentes : 

‐ n°1a : Onde de submersion due à la rupture en période de crue 
‐ n°1b : Onde de submersion due à la rupture causée par un séisme. 

La distinction de ces 2 sous-accidents permet d’intégrer certains critères de cinétique. 

 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1a Oui Oui > Q 10000 5 2 5 

1b Non Oui > Q 10000 5 3 5 

2 Non ? > Q 100 4 2 4 

3 Non Non < Q 10 / 2 2 

Remarques :  

 Les facteurs de réduction de cinétiques pré- et post-accidentelles choisis sont de 
50% de la PAR initiale chacun. 

 La durée totale de la propagation de l’onde jusqu’à l’arrêt de sa modélisation est 
supérieure à 6 heures  il est donc envisageable de considérer comme pertinent 
le critère de cinétique post-accidentelle.  

 Le fait d’avoir distingué deux sous-accidents permet de considérer comme 
pertinent le critère de cinétique pré-accidentelle pour l’accident n°1a, bien que ne 
changeant pas le niveau de gravité de l’accident n°1. 

 

La méthode simplifiée génère ici la même matrice de criticité que la méthode complète 
développée dans la partie 7. 
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9.3.2 EDD B 

9.3.2.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude et déterminés dans la partie 8 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

dans l’EDD 

Gravité 
déterminée dans 

la partie 8 

1 
Onde de submersion - Rupture du 
barrage (Modélisée) 

> Q 1000 4 5 

4 
Vague relative à la rupture d'une 
manchette amont 

< Q 10 1 2 

5 
Vague relative à la rupture du robinet 
Sphérique 

< Q 10 1 2 

 

9.3.2.2 Application de la méthode simplifiée 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1 Non Non < Q 1000 5 ? 5 

4 Non Non < Q 10 / 2 2 

5 Non Non < Q 10 / 2 2 

Remarque :  

 Pour l’accident n°1, il n’existe aucune donnée sur la durée de propagation de la 
vague ni sur son étendue. 

 

Dans ce cas comme dans le précédent, la méthode simplifiée génère la même matrice de 
criticité que la méthode complète développée dans la partie 7. 

 

9.3.3 EDD C 

9.3.3.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude et déterminés dans la partie 8 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

dans l’EDD 

Gravité 
déterminée dans 

la partie 8 

1 
Onde de submersion – Rupture du 
barrage (en crue) (Modélisée) 

> Q 1000 5 3 

2 
Onde de submersion – Rupture du 
barrage (en crue > capacité EVC) 
(Modélisée) 

> Q 1000 5 3 

3 
Vague relative à Rupture d’une vanne 
manuelle EVC à Q10 

> Q 10 2 2 

4 
Onde de submersion – Rupture du 
barrage (hors crue) (Modélisée) 

> Q 1000 5 3 

5 
Vague relative à Rupture Vanne 
manuelle à RN 

> Q 10 2 2 

6 
Vague relative à rupture des 2 EVC à 
RN 

> Q 100 3 2 
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9.3.3.2 Application de la méthode simplifiée 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1 Oui Non > Q 1000 3 1 3 

2 Oui Non > Q 1000 3 1 3 

3 Non Non > Q 10 / 2 2 

4 Non Non > Q 1000 3 1 3 

5 Non Non > Q 10 / 2 2 

6 Non Non > Q 100 / 2 2 

Remarques :  

 Le critère de cinétique post-accidentelle n’est pas retenu du fait de l’absence de 
données relatives aux temps d’arrivée de l’onde modélisée au droit des enjeux. 

 

La méthode simplifiée génère la même matrice de criticité que la méthode complète 
développée dans la partie 7 

 

9.3.4 EDD D 

9.3.4.1 Accidents et gravité retenus dans l’étude et déterminés dans la partie 8 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

dans l’EDD 

Gravité 
déterminée dans 

la partie 8 

1a 
Onde de submersion - Rupture du 
barrage (en crue) (Modélisée) 

> Q 1000 3 3 

1b 
Onde de submersion - Rupture du 
barrage (hors crue) (Modélisée) 

> Q 1000 3 4 

2 
Vague relative à la rupture du bouchon 
d’une galerie de dérivation avec 
fonctionnement usine 

> Q 10 2 2 

3 
Vague relative à la rupture du bouchon 
d’une galerie de dérivation 

< Q 10 1 2 

4 
Montée des eaux relative à la surverse 
du barrage  avec les EVC fermés 

< Q 10 1 2 

5 
Vague relative à la chute du tablier 
supérieur EVC avec fonctionnement 
usine 

< Q 10 1 2 

6 
Vague relative à la rupture du fond 
plein d’une galerie de dérivation avec 
fonctionnement usine 

< Q 10 1 2 

7 
Vague relative à  la rupture d’un EVC 
seul avec fonctionnement usine 

< Q 10 1 2 

8 
Vague relative à la rupture d’une 
Vanne de Vidange en charge avec 
fonctionnement usine 

< Q 10 1 2 

9 
Vague relative à la rupture du fond 
plein d’une galerie de dérivation  

< Q 10 1 2 
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9.3.4.2 Application de la méthode simplifiée 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1a Oui Oui > Q 1000 3 4 4 

1b Non Oui > Q 1000 4 4 4 

2 Non Non > Q 10 / 2 2 

3 Non Non < Q 10 / 2 2 

4 Oui Non < Q 10 / 2 2 

5 Non Non < Q 10 / 2 2 

6 Non Non < Q 10 / 2 2 

7 Non Non < Q 10 / 2 2 

8 Non Non < Q 10 / 2 2 

9 Non Non < Q 10 / 2 2 

 

Remarques :  

 Les résultats diffèrent pour les ERC 1a et 1b. Si cela n’affecte pas le NG final de 
l’ERC 1b, l’ERC 1a lui voit son niveau de gravité augmenter d’une classe, ce qui 
est plus pénalisant. 

 

Les résultats sont donc très proches de ceux obtenus en appliquant la démarche 
complète, et légèrement plus pénalisants pour le phénomène dangereux 1a (présence 
d’un ERP pouvant accueillir 1000 personnes sur le passage de l’onde de submersion) qui 
voit son niveau de gravité augmenter d’une classe.  

 

9.4 SYNTHESE 
La méthode simplifiée de détermination du niveau de gravité proposée dans cette partie 
donne donc des résultats très proches de la méthode complète présentée en partie 7. 
Pour 3 des EDD étudiées, elle donne des résultats parfaitement identiques. Pour la 4ème, 
elle diffère sur un phénomène dangereux (sur un total de 10), en augmentant son niveau 
de gravité d’une classe.  

En effet, alors que la méthode complète présentée précédemment distinguait les 
cinétiques lentes et rapides au droit des enjeux, la méthode proposée en §9 considère a 
priori que tous les phénomènes dangereux sont de cinétique rapide au droit des enjeux. 
Pour les autres paramètres, les deux méthodes sont rigoureusement identiques. Par 
conséquent, cette méthode simplifiée met en oeuvre une approche majorante qui va dans 
le sens de la sécurité. 

 

Cette méthode simplifiée apparaît donc comme pertinente. L’annexe C présente une 
application de cette démarche à d’autres études de dangers présentées en GT Barrages. 
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10. CONCLUSION 
 

Dans le cadre de la réglementation française relative aux Etudes de Dangers pour les 
barrages, des accidents sur des ouvrages hydrauliques sont susceptibles de survenir 
avec une libération d’un volume d’eau plus ou moins important. La réglementation 
française relative aux ouvrages hydrauliques prévoit la réalisation d’une étude de dangers 
pour les barrages de classes A et B (classe fonction de la hauteur du barrage et du 
volume de la retenue). Une des finalités de l’étude de dangers est le positionnement dans 
une matrice de criticité des accidents identifiés au cours de l’étude. Ces accidents sont 
qualifiés en termes de probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences.  

L’objet de ce rapport était de définir une méthode pour la détermination de la gravité des 
conséquences d’un accident sur les enjeux humains (les conséquences sur les enjeux 
environnementaux et économiques n’étant pas traitées ici). 

 

La réflexion s’est déroulée de la manière suivante : 

‐ Réalisation d’un état de l’art des méthodes d’évaluation des conséquences d’un 
phénomène naturel a été mené dans le cadre du rapport INERIS "Opération B : 
Etat de l’art sur les méthodes de cotation en gravité des accidents de barrages en 
termes de conséquences humaines"  (Réf DRA-09-103165-05239A  du 
14/09/2009), 

‐ Réflexions (travail prospectif) sur l’adaptabilité de certaines de ces méthodes dans 
les études de dangers Barrages : "Note relative à l’établissement de pistes de 
réflexion sur la détermination de la gravité des conséquences d’un accident sur un 
ouvrage hydraulique par la détermination de la Population Assujettie aux Risques 
(PAR)" (Réf. DRA-09-103165-11179A du 14/09/2009), 

‐ Analyse des premières études de dangers dans le cadre du Groupe de Travail 
National sur les EDD Barrages piloté par le MEDTL.  

 

De ces premiers travaux est ressorti l’élément suivant : les ouvrages hydrauliques et plus 
particulièrement les barrages sont de nature différente. Leurs environnements (naturel et 
humain) sont également spécifiques. Il est donc nécessaire d’établir une méthodologie 
basée sur un critère de comparaison unique à savoir la détermination de la Population 
Assujettie aux Risques (PAR). Le calcul de cette PAR est basée sur le recensement 
des enjeux humains le long du parcours de l’onde résultante d’une perte de confinement 
sur le barrage.  

 Le choix de la méthode de recensement s’est porté sur les travaux menés dans le 
cadre de la réglementation française relative aux Installations Classées pour lesquels une 
fiche "méthodologique" a été diffusée dans le cadre d’une circulaire (Circulaire du 10 mai 
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risques à la source et aux Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans les Installations Classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003). 

 

Une fois cette base commune d’étude définie, l’exploitation des méthodes développées 
dans les premières études de dangers ainsi que celles utilisées pour l’élaboration des 
Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et pour l’élaboration des Plans 
Particuliers d’Intervention (PPI) a permis de définir une première méthodologie pour la 
détermination de la gravité des conséquences sur les enjeux humains. 
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L’analyse des premières études de dangers françaises a montré que l’ensemble des 
effets des accidents n’ont pas fait l’objet d’une modélisation. Globalement, seule la 
modélisation de l’onde de rupture du barrage à la cote des PHE est présente : la 
méthodologie doit donc intégrer cette pratique. Deux cas ont donc été étudiés : le premier 
cas où les modélisations des effets des accidents sont disponibles, le second cas 
l’évaluation des effets est menée qualitativement (modélisation indisponible). 

 

L’attention s’est portée ensuite sur le déroulement même d’une séquence accidentelle. Il 
est apparu que les notions de débits au droit du barrage, de débits au droit des enjeux 
mais aussi de cinétiques (pré-accidentelles, post-accidentelle et au droit des enjeux) sont 
des critères-clés dans le recensement de la PAR. 

Pour cette première proposition, les critères de débits ainsi que le critère de cinétique au 
droit des enjeux permettent de caractériser localement les effets du passage de l’onde. 
En fonction de ces caractéristiques locales des effets, le parcours de l’onde est partitionné 
en plusieurs zones successives (3 maximum). 

Les critères de cinétiques pré- et post-accidentelles permettent quant à eux de considérer 
une évacuation partielle des personnes et en conséquences une diminution de la PAR. 

La connaissance des limites des 3 zones d’effets ainsi que de la PAR permet de 
déterminer la gravité des conséquences sur les enjeux humains.  

Au nombre calculé de personnes susceptibles de subir les effets de l’onde de submersion 
est associé un Niveau de Gravité (échelle à 5 niveaux : Niveau de Gravité 1 à 5).  

Enfin, le niveau de gravité permet une hiérarchisation des accidents en termes d’impacts 
sur les populations. 

 

Suite aux retours recueillis après cette première proposition, il a été établi une méthode 
simplifiée de détermination de la PAR. Adaptée de la première proposition, elle n’intègre 
plus de paramètres de cinétique au droit des enjeux, en la considérant a priori rapide (cas 
pénalisant). Elle est par ailleurs rigoureusement identique à la méthode complète sur tous 
les autres paramètres. Cette approximation permet donc d’avoir une approche quasi-
similaire, et plus simple à mettre en œuvre, puisque cela permet de n’avoir qu’un zonage 
de deux zones à définir. Les résultats ne diffèrent de ceux de la méthode complète que 
dans de rares cas ; et lorsqu’ils diffèrent effectivement, ils sont alors légèrement 
pénalisants, ce qui va dans le sens de la sécurité.  
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Exemples d’application de la détermination du niveau de gravité dans le cas 
de résultats de modélisation des effets connus 
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EXEMPLES 
 

La détermination du Niveau de Gravité lorsqu’une modélisation des effets du phénomène 
dangereux est disponible peut être différente en fonction des critères de cinétiques 
applicables et des zones d’effets caractéristiques. Les critères de cinétique pré- et post-
accidentelles dépendent des causes identifiées lors de la phase d’analyse de risques et 
des mesures de détection et de suivi mises en œuvre.  

 

Ainsi, pour une même onde de submersion, la valeur de la PAR peut être généralement 
changée ; le Niveau de Gravité en découlant également. 

 

 

 Cas d’étude : 

 
PAR maximale = 2080 personnes 

 

A partir de ce cas d’étude, 4 Niveaux de Gravité sont déterminables. Ces cas illustrent 
également la démarche présentée dans le logigramme au §7.3.4. 

Ces cas peuvent être représentatifs de : 

‐ Une onde de submersion relative à la rupture de l’ouvrage consécutive à une crue. 
La cinétique pré-accidentelle peut être considérée (exemples 2 et 4),  

‐ Une onde de submersion relative à la rupture de l’ouvrage consécutivement à un 
séisme (exemples 1 et 3; pas de critère de cinétique pré-accidentelle applicable). 

La cinétique post-accidentelle peut être considérée dans la mesure où le temps d’arrivée 
de l’onde associé à la limite de la modélisation est supérieur au temps seuil (exemple 4) ; 
dans le cas contraire ce critère de cinétique ne sera pas applicable (exemple 2). 

 

 

1. APPLICATION N°1 
 

 Facteurs de réduction envisagés pour les critères de cinétiques : 

 

- Cinétique pré-accidentelle : 2 (50% des personnes potentiellement impactées sont 
mises en sécurité avant que l’accident ne se produise). 

- Cinétique post-accidentelle : 2 (50% des personnes potentiellement impactées par 
les effets dont le temps d’arrivée est supérieur à 1,5 heure sont mises en sécurité). 

 

Barrage                
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 Exemple 1 : 

 
 

 
Cinétique  

Pré-accidentelle 

Cinétique  

Post-accidentelle 
PARinitiale 
Zone A 

PARinitiale 
Zone B 

PARinitiale 
Zone C 

NON NON 130 1200 750 

 

PARcalculée = PAR maximale = 2080 personnes 
 

 NG (Zone A) = NG4 
 NG (Zone B) = NG4 
 NG (Zone C) = NG2 

NG retenu = NG4 

 

Remarque : Cette configuration peut être présentée dans l’étude de dangers au 
chapitre « potentiels de dangers » 

 

 

 Exemple 2 : 

 

 
 

Cinétique 

Pré-accidentelle 

Cinétique  

Post-accidentelle 
PARinitiale 
Zone A 

PARinitiale 
Zone B 

PARinitiale 
Zone C 

PARrévisée 

Zone A  

PARrévisée 

Zone B  
PARinitiale 
Zone C 

OUI NON 130 1200 750 
65 

(130/2) 

600 

(1200/2) 

375 

(750/2) 

 

PARcalculée = 65 + 600 + 375 = 1040 personnes 
 

 NG (Zone A) = NG3 
 NG (Zone B) = NG3 
 NG (Zone C) = NG2 

NG retenu = NG3 

 

 

Barrage               Zone A                            Zone B               Zone C

                      130 personnes              1200 personnes    750 personnes 

Barrage               Zone A                            Zone B               Zone C

                      130 personnes              1200 personnes    750 personnes 
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 Exemple 3 : 

 
 

 
 

Cinétique  

Pré-accidentelle 

Cinétique  

Post-accidentelle 
PARinitiale 
Zone A 

PARinitiale 
Zone B 

PARinitiale 
Zone C 

PARrévisée 

Zone A  

PARrévisée 

Zone B  

PARrévisée 

Zone C  

NON OUI 130 1200 750 130 
750 

(300 + 900/2) 
375 

(750/2) 

 

PARcalculée = 130 + 750 + 375 = 1255 personnes 

 NG (Zone A) = NG4 
 NG (Zone B) = NG3 
 NG (Zone C) = NG2 

NG retenu = NG4 

 

 Exemple 4 : 

 

 

Cinétique 

Pré-accidentelle 

Cinétique 

Post-accidentelle 
PARinitiale 
Zone A 

PARinitiale 
Zone B 

PARinitiale 
Zone C 

PARrévisée 

Zone A 

PARrévisée 

Zone B 

PARrévisée 

Zone C 

OUI OUI 130 1200 750 
65 

(130/2) 

375 

(300/2 + 900/4) 
188 

(750/4) 

 

PARcalculée = 65 + 375 +188 = 628 personnes 

 NG (Zone A) = NG3 
 NG (Zone B) = NG3 
 NG (Zone C) = NG2 

NG retenu = NG3 

 

Temps seuil   Temps de fin de modélisation 

Barrage               Zone A                             Zone B                Zone C 

                      130 personnes            300          +       900 personnes  750 personnes 

Temps seuil   Temps de fin de modélisation 

Barrage               Zone A                             Zone B                Zone C 

                      130 personnes            300    +       900 personnes  750 personnes 
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2. APPLICATION N°2 
 

 Facteurs de réduction envisagés pour les critères de cinétiques : 

 

- Cinétique pré-accidentelle : 10 (90% des personnes potentiellement impactées 
sont mises en sécurité avant que l’accident ne se produise). 

- Cinétique post-accidentelle : 2 (50% des personnes potentiellement impactées par 
les effets dont le temps d’arrivée est supérieur à 1,5 heure sont mises en sécurité). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les gravités estimées dans le cas des exemples 
précédents : 

 

PARinitiale 
Zone A 

PARinitiale 
Zone B 

PARinitiale 
Zone C 

130 1200 750 

 

 
Cinétique Pré-
accidentelle 

Cinétique Post-
accidentelle 

PARrévisée 

Zone A 

PARrévisée 

Zone B 

PARrévisée 

Zone C 
PAR 

Gravité 
retenue

Exemple 1 NON NON 130 (NG4) 1200 (NG4) 750 (NG2) 2080 NG4 

Exemple 2 OUI NON 13 (NG3) 120 (NG3) 75 (NG1) 208 NG3 

Exemple 3 NON OUI 130 (NG4) 750 (NG3) 375 (NG2) 1255 NG4 

Exemple 4 OUI OUI 13 (NG3) 75 (NG2) 38 (NG1) 126 NG3 

 

En comparaison à l’application n°1, les niveaux de gravité demeurent inchangés. Seule la 
PAR se trouve modifiée et inférieure. 
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ANNEXE B 
 

Application de la méthode simplifiée de détermination du niveau de gravité à 
3 études de dangers désignées E, F et G analysées en GT Barrages 
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Dans le cadre du Groupe de Travail EDD Barrages, 3 études de dangers supplémentaires 
ont également été analysées (EDD E à G). En partant des données présentes dans les 
dossiers, la déclinaison de la méthodologie simplifiée de détermination de la gravité des 
conséquences permet de s’assurer que les résultats demeurent cohérents. 
 

Les données d’entrée de l’analyse sont : 

‐ le tableau recensant les accidents retenus dans chaque étude de dangers, 
‐ les valeurs des débits instantanés initiaux des accidents (i.e. au droit du barrage), 
‐ les cartographies des modélisations des effets des accidents (seules sont 

présentes celles de l’onde de submersion liée à la rupture de l’ouvrage à cote des 
PHE), 

‐ les données exploitables issues du rapport de modélisation de l’onde du rupture, 
le cas échéant, 

‐ le recensement des enjeux humains, 
‐ la matrice de criticité finale sans prise en compte de recommandations. 

 

Remarque : Les facteurs de réduction de cinétiques pré- et post-accidentelles, lorsqu’ils 
s’appliquent, sont choisis à 50% de la PAR initiale chacun. 

1. EDD E 

1.1 ACCIDENTS ET GRAVITE RETENUS DANS L’ETUDE 
L’EDD E retient deux phénomènes dangereux principaux, à savoir la brèche et la 
surverse, par tronçon de l’ouvrage. Il est également fait mention d’une brèche survenant 
suite à une surverse, envisagée uniquement sur le tronçon A. 

Le tableau ci-après reprend les ERC retenus dans l’étude, ainsi que leur débit au droit du 
barrage lorsqu’il a été calculé, et le niveau de gravité retenu.  
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1A Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon A < Q 10 2 

1A-
surv 

Ouverture de brèche consécutive à une sur-verse sur le 
tronçon A 

< Q 100 4 

1B Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon B < Q 10 3 

1C Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon C < Q 10 2 

1D Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon D < Q 10 4 

1E Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon E / 2 

1F Ouverture de brèche par érosion interne sur le tronçon F / 2 

2A Sur-verse ne conduisant pas à la rupture sur le tronçon A / 1 

2C Sur-verse ne conduisant pas à la rupture sur le tronçon A / 2 

2D Sur-verse ne conduisant pas à la rupture sur le tronçon A < Q 10 3 

2E Sur-verse ne conduisant pas à la rupture sur le tronçon A / 1 

2F Sur-verse ne conduisant pas à la rupture sur le tronçon A / 1 

 

Remarque : Pour certains ERC, le débit a été estimé de très faible intensité et n’a pas été 
calculé. Par défaut, on considèrera que ce débit est < Q10. 
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1.2 APPLICATION DE LA METHODE PROPOSEE ET GRAVITE PROPOSEE 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1A Non Non < Q 10 / < 10 2 
1A-
surv 

Non Non < Q 100 / < 10 2 

1B Non Non < Q 10 / 25 3 

1C Non Non < Q 10 / < 10 2 

1D Non Non < Q 10 / 150 4 

1E Non Non / / < 10 2 

1F Non Non / / < 10 2 

2A Non Non / / < 1 1 

2C Non Non / / < 10 2 

2D Non Non < Q 10 / < 100 3 

2E Non Non / / < 1 1 

2F Non Non / / < 1 1 

 

Remarques :  

 Aucune donnée locale n’est présente dans l’étude aussi, la configuration 
majorante est retenue à savoir la considération que les effets locaux ne permettent 
pas une évacuation dès lors que les premiers effets sont ressentis. 

 En l’absence de données de comptage concernant l’ERC 1A-surv, il est admis que 
la PAR est la même que celle impactée par l’ERC 1A. 

 Le comptage de la population impactée présente dans l’EDD n’a pas été remis en 
cause lors de l’application de la méthode proposée dans ce document. Sous 
réserve que le comptage présenté corresponde bien à la population réellement 
impactée par les phénomènes dangereux retenus, le tableau ci-dessus donne le 
classement retenu par application directe de la méthodologie. 

 

1.3 MATRICES DE CRITICITE RETENUES DANS L’EDD ET PROPOSEE 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les conclusions de l’étude de dangers étudiée relatives à la 
probabilité d’occurrence annuelle (basée sur une analyse des dispositifs de sécurité) de 
chaque accident. 
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   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5 
         

 
NG5           

NG4 
   

1A‐
surv 

1D 
 

 

NG4        1D   

NG3 
   

2D  1B 
 

NG3      2D  1B   

NG2 
   

2C 
1A, 
1C, 

1E, 1F
 

 
NG2     

1A‐
surv, 
2C  

1A, 
1C, 

1E, 1F 
 

NG1 
   

2A, 
2E, 2F     

 
NG1     

2A, 
2E, 2F 

   

 

1 seul accident a été déclassé en gravité. Sans données de comptage, sa gravité a été 
considérée comme équivalente à celle de l’ERC 1A. 

2. EDD F 

2.1 ACCIDENTS ET GRAVITE RETENUS DANS L’ETUDE 
Bien que plusieurs PhD soient envisagés dans cette EDD, un seul scénario d’accident par 
perte de confinement (rupture du barrage à RN) est retenu. Tous les autres scénarios 
d’accidents potentiels sont écartés. Le tableau ci-dessous présente donc le seul 
phénomène dangereux retenu : 
 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1 
Onde de submersion - Rupture du barrage à cote RN 
(Modélisée) 

> Q 1000 4 

 

2.2 APPLICATION DE LA METHODE PROPOSEE ET GRAVITE PROPOSEE 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1 Non Non > Q 1000 100-1000 / 4 

 

Remarques :  

 Aucune donnée locale n’est présente dans l’étude aussi, la configuration 
majorante est retenue à savoir la considération que les effets locaux ne permettent 
pas une évacuation dès lors que les premiers effets sont ressentis. 

 Aucune justification ne permet d’appliquer un critère de cinétique pré-accidentelle. 
Le facteur n’a donc pas été appliqué, en configuration majorante. 
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2.3 MATRICES DE CRITICITE RETENUES DANS L’EDD ET PROPOSEE 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 
 

   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5 
         

 
NG5           

NG4 
 

1 
     

 

NG4    1       

NG3 
         

NG3           

NG2 
         

 
NG2           

NG1 
         

 
NG1           

 

Aucun changement de classe de gravité n’est constaté. 

3. EDD G 

3.1 ACCIDENTS ET GRAVITE RETENUS DANS L’ETUDE 
Dans cette EDD, 4 PhD sont retenus pour être cotés en probabilité et gravité. Cependant, 
un scénario (passage d’une crue décamillénale) ne paraît pas pertinent dans le cadre 
d’une EDD puisqu’il ne s’agit pas d’un accident lié à l’ouvrage, mais d’un état de crue 
indépendant d’un risque lié à l’ouvrage. Par conséquent, le tableau ci-dessous présente 
les 3 phénomènes dangereux retenus dont la gravité va être estimée : 

 

N° Accident 
Débit 
initial 

Gravité 
retenue 

1 Onde de submersion - Rupture totale du barrage  < Q 10 ? 

2 Onde de submersion relative à la rupture totale des blocs usine ? ? 

3 
Onde de submersion – Rupture totale de la digue du canal d’amenée par érosion 
interne 

? 4 

 

3.2 APPLICATION DE LA METHODE PROPOSEE ET GRAVITE PROPOSEE 
 

N° 
Cinétique pré-
accidentelle 

Cinétique post-
accidentelle 

QERC 
NG 

(Zone A) 
NG 

(Zone B) 
NG final 

1 Non Non < Q 10 / < 10 1 

2 Non Non ? < 1000 / 4 

3 Non Non ? < 100 / 3 
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Remarques : 

 Pour les phénomènes dangereux 2 et 3, en l’absence de recensement de la PAR 
pour chacun des scénarios, une estimation du nombre de personnes impactées à 
été réalisée sur la base des cartographies d’onde de submersion fournie dans 
l’EDD et de cartes IGN de la région, de manière conservative. Par ailleurs, en 
l’absence de données suffisante pour en estimer l’intensité, les enjeux impactés 
par ces phénomènes ont été de manière conservative considérés en zone A. 

 Le phénomène dangereux 1 étant confiné aux berges du cours d’eau, les seuls 
enjeux susceptibles d’être impactés sont les pêcheurs et promeneurs. 

 Le phénomène dangereux 2 impacte une trentaine de bâtisses, ainsi qu’une 
portion de la départementale D273, de la ligne TGV Rhône-Alpes et une base de 
loisirs. De manière conservative, le nombre de personnes impactées est estimé 
inférieur à 1000. 

 Le phénomène dangereux 3 impacte une portion de l’autoroute A7. De manière 
conservative, le nombre de personnes impactées est estimé inférieur à 100. 

3.3 MATRICES DE CRITICITE RETENUES DANS L’EDD ET PROPOSEE 
La matrice de criticité utilisée permet la caractérisation de l’accident en termes de 
probabilité d’occurrence annuelle et de gravité des conséquences. Il a été choisi de ne 
pas remettre en cause les données relatives à la probabilité d’occurrence annuelle (basée 
sur une analyse des dispositifs de sécurité) de chaque accident. 
 

 

   E  D  C  B  A 
 

   E  D  C  B  A 

NG5 
         

 
NG5           

NG4 
   

3 
   

 

NG4  2 ?  2 ?  2 ?  2 ?  2 ? 

NG3 
         

NG3      3     

NG2 
         

 
NG2           

NG1 
         

 
NG1  1 ?  1 ?  1 ?  1 ?  1 ? 

 

Le niveau de gravité retenu pour le scénario 3 est abaissé. En effet, si on se fie à la 
cartographie donnée par l’EDD, les risques de la rupture du canal d’amenée sont liés à 
l’autoroute A7, située sur la zone de submersion. 

 

Remarque : au vu des données fournies dans l’EDD, il est impossible d’évaluer la 
fréquence des phénomènes dangereux 1 et 2. On ne connaît donc pas leur 
positionnement exact dans la matrice de criticité obtenue. 






