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MINISTÈRE	DE	L'ENVIRONNEMENT,	DE	L'ÉNERGIE	ET	DE	LA	MER	/	DIRECTION
GÉNÉRALE	DE	LA	PRÉVENTION	DES	RISQUES	/	SERVICE	DES	RISQUES

TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"Bassin	de	stockage"	sur	la
base	de	données	ARIA	-	État	au	02/09/2019

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr



Nombre	de	résultats	répertoriés	:	46	-	02/09/2019

Page	2/	16MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"Bassin	de	stockage":

Date	de	survenue	:	1999-09-01	,	2019-09-01
Pays	:	FRANCE
Type	d'accident	:	BARRAGE
Phénomène	dangereux	:	Fonction	«	Retenir	l'eau	»
Matières	:	[7732-18-5-LIQ]	EAU	,	[A-M072]	BOUES,	EAUX	USEES	ET	EFFLUENTS
RESIDUAIRES
Matières	dangereuses	relachées	:	de	0	à	6
Conséquences	humaines	et	sociales	:	de	0	à	6
Conséquences	environnementales	:	de	0	à	6
Conséquences	économiques	:	de	0	à	6

Accident
Défauts	d'étanchéité	d'une	digue
N°49793	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	94	-	CHOISY-LE-ROI
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49793/

Lors	 d'une	 crue	 exceptionnelle	 de	 la	 SEINE,	 des	 fuites	 sont	 détectées	 sur	 une	 digue	 de
protection	 contre	 les	 inondations.	 Le	 premier	 point	 de	 fuite	 se	 situe	 au	 niveau	 d'une
ouverture	 dont	 la	 fermeture	 est	 prévue	 en	 cas	 de	 crue.	 Le	 gestionnaire	 de	 l'ouvrage
rencontre	des	difficultés	au	cours	de	cette	opération	 :	 le	dimensionnement	du	batardeau
s'avère	 insuffisant	 face	 à	 la	 pression	 de	 l'eau	 sur	 cette	 ouverture	 de	 grande	 taille.
L'exploitant	pose	des	étais	pour	le	renforcer,	mais	des	fuites	apparaissent	au	travers	de	son
plâtre	 d'étanchéité.	 Les	 services	 départementaux	 mettent	 en	 place	 une	 moto-pompe	 à
l'arrière	du	batardeau	ce	qui	évite	l'inondation	de	la	zone	protégée.

Le	second	point	de	fuite	se	situe	sur	un	mur	appartenant	à	un	particulier.	Son	étanchéité
est	rétablie	à	l'aide	de	sacs	de	sable.

À	 la	 suite	de	 l'événement,	 le	gestionnaire	de	 la	digue	 réalise	des	 travaux	afin	de	 fermer
définitivement	 l'ouverture,	 celle-ci	 n'étant	 plus	 utilisée.	 Il	 engage	 une	 procédure
d'expropriation	du	propriétaire	du	mur.

Accident
Affaissement	d'enrochement	d'une	digue
N°52899	-	13/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52899/

A	la	suite	d'un	épisode	de	crue,	des	dégradations	sont	découvertes	sur	le	flanc	d'une	digue
de	 protection	 contre	 les	 inondations.	 L'affaissement	 d'un	 enrochement	 est	 constaté.	 La
capacité	de	l'ouvrage	à	résister	à	une	crue	est	mise	en	cause.	Le	gestionnaire	prévoit	une
surveillance	lors	des	prochaines	crues.	Le	renforcement	de	l'enrochement	est	envisagé.	Un
projet	de	recul	de	la	portion	de	digue	défaillante	est	étudié.

En	2016,	un	confortement	de	la	zone	avait	été	réalisé	afin	d'assurer	la	tenue	de	l'ouvrage.

Accident
Nombreux	endommagements	sur	une	digue
N°52976	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
O84.11	-	Administration	publique	générale

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49793/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52899/
A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN

A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52976/

Plusieurs	désordres	sont	constatés	sur	une	digue	de	protection	contre	les	inondations	lors
d'un	 épisode	 de	 crue	 :	 infiltrations	 d'eau	 et	 surverses	 importantes.	 La	 surverse	 la	 plus
étendue	mesure	plus	de	500	m	de	long.	La	zone	protégée	est	inondée	:	voie	communale,	2
habitations	et	des	terrains	privés	sont	touchés.	Des	dégradations	liées	à	des	phénomènes
d'érosion	 sont	 constatés	 en	 plusieurs	 points	 du	 talus.	 Le	 gestionnaire	 met	 en	 place	 un
balisage	 à	 proximité	 des	 zones	 d'érosion.	 Il	 prévoit	 une	 surveillance	 lors	 des	 prochaines
crues,	ainsi	que	des	travaux	de	réhausse	des	points	bas	de	l'ouvrage.

En	plusieurs	secteurs,	l'état	de	délabrement	de	murs	en	pierre	est	pointé.	La	capacité	de	la
digue	à	résister	à	une	crue	est	mise	en	cause.

Accident
Nombreux	endommagements	d'une	digue
N°52927	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52927/

Plusieurs	désordres	sont	constatés	sur	une	digue	de	protection	contre	les	inondations	lors
d'un	 épisode	 de	 crue	 :	 renard	 hydraulique,	 infiltrations	 d'eau	 et	 surverses.	 Une	 route
départementale	ainsi	qu'une	voie	cyclable	sont	inondées.	Des	dégâts	matériels,	dus	à	des
phénomènes	d'érosion,	sont	constatés.	Le	gestionnaire	met	en	place	une	surveillance	lors
des	prochaines	crues	ou	lors	d'importants	coefficients	de	marée.	Une	étude	géotechnique
est	envisagée.	Les	dégradations	mettent	en	cause	la	capacité	de	l'ouvrage	à	résister	à	une
crue.

Accident
Fuites	sur	un	barrage
N°49932	-	24/03/2017	-	FRANCE	-	58	-	MONTSAUCHE-LES-SETTONS
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49932/

Lors	 d'un	 relevé	 d'auscultation	 bi-hebdomadaire,	 une	 fuite	 est	 constatée	 en	 rive	 gauche
d'un	barrage	poids	en	maçonnerie.	Elle	 se	 situe	à	 l'intérieur	d'un	aqueduc	en	aval	d'une
vanne	de	surface	(n°2),	dans	le	corps	de	l'ouvrage.	L'eau	sort	sous	pression	par	un	joint	de
maçonnerie	à	la	base	de	la	voûte	de	l'aqueduc,	à	1	m	de	la	vanne.

L'exploitant	 sollicite	 un	 bureau	 d'études	 pour	 expertise.	 Lors	 de	 leur	 visite	 sur	 site,	 le
11/05,	une	2ème	 fuite	est	découverte	entre	 la	vanne	et	 la	1ère	 fuite.	Le	même	 jour,	une
3ème	fuite	est	constatée	sur	la	voute	d'un	autre	aqueduc	(n°1).	Le	15/05,	une	4ème	fuite,
sous	pression	à	1	m	de	la	vanne	et	à	la	base	de	la	voute,	est	constatée	dans	l'aqueduc	n°5.
Un	suintement	sur	le	parement	aval	du	barrage	est	observé	entre	les	aqueducs	1	et	2.

Le	bureau	d'études	estime	que	les	fuites	pourraient	être	dues	à	des	défauts	d'étanchéité	du
parement	amont.	L'exploitant	met	en	place	une	surveillance	renforcée,	2	fois	par	semaine,
avec	 jaugeage	 des	 fuites.	 Il	 prévoit	 de	 réaliser	 une	 inspection	 subaquatique	 avant	 la	 fin
2017.

Accident
Surverse	d'un	barrage
N°49738	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	78	-	MAGNY-LES-HAMEAUX

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52976/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52927/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49932/
A408982
Texte surligné 

A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN
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L'ouvrage	 concerné	 est	 une
portion	 de	 canalisée	 de
l'ORGE	 en	 zone	 urbaine.	 La
rivière	est	encadrée	par	une
digue	 de	 protection	 contre
les	 inondations	 sur	 chaque
rive.	 Ces	 digues	 sont

O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49738/

Lors	de	 fortes	 intempéries,	vers	3	h,	une	surverse	se	produit	sur	un	barrage	en	remblai.
L'exploitant	ne	dispose	pas	de	moyen	d'action	ni	de	procédure	de	gestion	de	l'ouvrage.	Il
met	en	place	une	surveillance	permanente.	Le	débit	à	l'aval	de	l'ouvrage	n'est	pas	maîtrisé.
Le	phénomène	cesse	vers	6	h.

Une	 visite	 technique	 approfondie	 du	 barrage	 est	 effectuée.	 L'exploitant	 initie	 une	 étude
hydraulique	ainsi	qu'une	étude	de	risque	de	l'ouvrage.

Accident
Fuite	dans	le	remblai	d'un	canal
N°53175	-	25/12/2018	-	FRANCE	-	57	-	METZ
YYY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53175/

Vers	 9	 h,	 un	 passant	 signale	 une	 fuite	 dans	 le	 remblai	 du	 canal.	 L'eau	 du	 bief	 canalisé
s'écoule,	 via	 un	 renard	 hydraulique,	 dans	 le	 fossé	 de	 pied	 de	 talus.	 Une	 surveillance
renforcée	 est	 organisée	 par	 le	 personnel	 d'astreinte	 en	 attendant	 la	 réparation.	 Des
travaux	sont	réalisés	début	2019	:	réalisation	d'un	corroi	d'argile	de	7	m	de	long,	50	cm	de
large	et	2	m	de	profondeur.

L'ouvrage	 a	 été	 construit	 dans	 les	 années	 1870.	 La	 dégradation	 dans	 le	 temps	 des
matériaux	d'origine	peut	générer	des	infiltrations	dans	le	corps	de	digue.

Accident
Inondation	d'une	zone	protégée	par	une	digue
N°50019	-	02/06/2016	-	FRANCE	-	91	-	EPINAY-SOUS-SENART
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50019/

Lors	 d'un	 épisode	 pluvieux	 exceptionnel,	 une	 surverse	 se	 produit	 sur	 une	 digue	 de
protection	des	inondations.	La	lame	d'eau	atteint	67	cm	sur	la	crête	de	l'ouvrage.	La	zone
protégée,	constituée	d'habitations,	est	 inondée.	L'exploitant	avait	prévenu	les	populations
par	un	système	d'alerte.	Les	services	de	la	mairie	avaient	fait	évacuer	la	zone.	À	la	suite	de
l'événement,	 le	 gestionnaire	 sensibilise	 les	 riverains	 non-inscrits	 au	 dispositif	 d'alerte.	 Il
prévoit	aussi	un	rehaussement	d'une	partie	de	la	digue.

Accident
Dégradations	d'une	digue	lors	d'une	crue
N°50127	-	02/06/2016	-	FRANCE	-	91	-	VIRY-CHATILLON
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50127/

Une	 surverse	 et	 des	 endommagements	 se	 produisent
sur	 des	 digues	 lors	 d'une	 crue.	 Leur	 gestionnaire
constate	:

une	surverse	localisée,	en	rive	droite	;
une	fuite	par	une	fissure	du	muret	en	rive	gauche
;

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49738/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53175/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50019/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50127/
A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
Texte surligné 

A408982
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Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN

A408982
Zone de texte 
Non applicable au bassin de stockage des effluents LES OEUFS GESLIN



Nombre	de	résultats	répertoriés	:	46	-	02/09/2019

Page	5/	16MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

formées	d'une	berge	en	plan
incliné	 recouverte	 d'un
masque	 en	 béton	 surmonté
d'un	muret	en	béton.

des	soulèvements	du	parement	des	berges
inclinées	sur	les	deux	rives.

La	surverse	est	 localisée	au	pied	d'un	saule	pleureur,
dont	 les	 branches	 pendent	 dans	 l'eau.	 Ceci	 perturbe
l'écoulement	et	provoque	le	débordement.

Le	gestionnaire	 renforce	provisoirement	 le	muret	 fissuré	avec	des	big-bags	de	sable	afin
d'éviter	 son	 effacement.	 Un	 contrôle	 de	 l'ouvrage,	 réalisé	 4	 ans	 auparavant,	 n'avait	 pas
permis	de	détecter	la	fissure	car	elle	était	masquée	par	un	arbre,	coupé	depuis.

Après	 la	 crue,	 le	 gestionnaire	 procède	 à	 l'entretien	 de	 la	 végétation	 sur	 les	 digues.	 Des
travaux	 de	 réfection	 de	 l'ouvrage	 sont	 planifiés.	 Le	 masque	 des	 berges	 inclinées	 sera
démoli	et	reconstruit.	Les	murets	seront	réparés	et	renforcés	sur	les	tronçons	détériorés.
Une	 surveillance	 particulière	 des	 zones	 de	 travaux	 est	mise	 en	 place.	 Une	 extension	 de
l'aire	du	système	d'alerte	des	populations	en	cas	de	crue	est	envisagée	pour	y	inclure	les
populations	situées	dans	la	zone	protégée	par	ces	digues.

Accident
Affaissements	en	crête	de	digue
N°52922	-	13/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	ONARD
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52922/

Le	maire	d'une	commune	constate	la	présence	de	2	points	bas	sur	la	crête	d'une	digue	de
protection	contre	les	inondations.	Le	gestionnaire	met	en	place	des	big-bags	au	droit	des
points	bas	ainsi	qu'une	surveillance	de	l'ouvrage	pendant	les	épisodes	de	crue.

Accident
Érosion	d'une	digue
N°52898	-	13/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	AIRE-SUR-L'ADOUR
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52898/

Une	 érosion	 de	 berge	 est	 constatée	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les	 inondations.
L'ouvrage	 est	 surveillé	 lors	 des	 épisodes	 de	 crues.	 Si	 l'érosion	 se	 développe,	 sa	 stabilité
serait	menacée.	Une	première	encoche	d'érosion	est	traitée	par	technique	végétale.

Accident
Surverse	d'une	digue
N°52980	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52980/

Lors	 d'une	 crue,	 des	 surverses	 sont	 observées	 sur	 4	 secteurs	 d'une	 digue	 de	 protection
contre	les	inondations.	Une	route	départementale,	une	voie	cyclable	ainsi	que	2	habitations
sont	inondées.	Une	zone	d'infiltration,	au	niveau	d'un	mur,	est	observée.	Une	surveillance
est	 mise	 en	 place	 lors	 des	 prochaines	 crues.	 Le	 gestionnaire	 envisage	 la	 réhausse	 des
points	bas	de	l'ouvrage	de	25	cm.

Accident
Endommagement	d'une	digue

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52922/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52898/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52980/
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Le	 canal	 concerné	 est	 un
canal	 de	 contournement	 de
la	 ROMANCHE.	 Il	 est	 piqué
sur	un	chenal	en	sortie	d'une
usine	 hydroélectrique,	 entre
l'usine	 et	 la	 rivière.	 En	 tête
du	canal	se	trouve	une	vanne
d'isolement,	 protégée	 des
embâcles	 par	 une	 grille.	 Le
niveau	 du	 chenal	 est	 régulé
par	 une	 vanne	 automatique
qui	 libère	 les	 eaux	 vers	 la
ROMANCHE.

N°52978	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	TARNOS
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52978/

Des	 infiltrations	sont	constatées	en	plusieurs	points	d'une	digue	de	protection	contre	 les
inondations	lors	d'un	épisode	de	crue.	Une	route	départementale	et	une	voie	cyclable	sont
légèrement	inondées.	Le	gestionnaire	prévoit	une	surveillance	lors	des	prochaines	crues	ou
d'importants	 coefficients	 de	 marée.	 Des	 travaux	 d'allongement	 du	 mur	 à	 l'intérieur	 du
corps	de	digue	sont	envisagés.	Les	dégradations	mettent	en	cause	la	capacité	de	l'ouvrage
à	résister	à	une	crue.

Accident
Inondations	en	aval	d'une	usine	hydroélectrique
N°49898	-	30/06/2017	-	FRANCE	-	38	-	VIZILLE
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49898/

Vers	 16	 h,	 le	 débordement	 d'un	 canal,	 en	 aval	 d'une
usine	 hydroélectrique,	 provoque	 une	 inondation.	Une
alarme	 indique	 à	 l'exploitant	 que	 le	 chenal	 en	 sortie
d'usine	est	en	niveau	haut.	Sur	les	lieux,	il	constate	le
débordement	du	canal	vers	des	habitations	et	celui	du
chenal	 vers	 la	 ROMANCHE,	 par	 un	mur-déversoir.	 Il
découvre	que	la	vanne	de	tête	du	canal	ne	manoeuvre
plus	 en	 automatique.	 Il	 la	 referme	manuellement.	 Le
niveau	du	canal	baisse	immédiatement,	sous	la	cote	de
surverse.	 Six	 caves	 de	 particuliers	 sont	 inondées.
L'exploitant	rencontre	les	riverains	pour	constater	les
dégâts	en	compagnie	des	pompiers	et	des	gendarmes.

Des	défaillances	matérielles	et	organisationnelles	en
cause
L'installation	fonctionnait	en	mode	dégradé	au	moment	de	l'événement.	Le	dégrilleur,	dont
la	 fonction	 est	 de	 nettoyer	 la	 grille	 en	 tête	 du	 canal,	 était	 en	 panne	 à	 cause	 d'une
défaillance	de	 son	 limiteur	de	 tension.	Des	nettoyages	manuels	étaient	prévus	2	 fois	par
jour.	Cette	fréquence	s'est	avérée	insuffisante	pour	éviter	le	bouchage	de	la	grille	par	des
herbes	provenant	de	la	tonte	des	berges	du	chenal.	Dans	cette	configuration	de	colmatage,
la	régulation	de	niveau	du	chenal	est	inopérante	:	l'ouverture	de	la	vanne	du	chenal	vers	la
rivière	étant	asservie	à	la	mesure	du	niveau	du	canal.

Par	ailleurs,	 le	niveau	haut	s'est	bien	activé	lors	de	la	montée	des	eaux	du	canal,	mais	 la
défaillance	d'un	fusible	de	sa	vanne	de	tête	a	empêché	son	isolement	avant	la	surverse.

Accident
Résurgence	dans	le	parement	aval	d'un	barrage
N°52527	-	19/10/2018	-	FRANCE	-	35	-	PLEURTUIT
N82.1	-	Activités	administratives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52527/

Lors	d'une	visite	 technique	approfondie,	un	renard	hydraulique	est	observé	au	centre	du
parement	 aval	 d'un	 barrage.	 Le	 débit	 de	 la	 résurgence,	 qui	 ne	 semble	 par	 chargée	 en
sédiment,	 est	 évalué	 à	 0,2	 l/s.	 Un	 déficit	 de	 matière	 est	 constaté	 sur	 le	 pourtour	 de	 la
résurgence.	 La	 migration	 des	 fines	 engendre	 une	 zone	 de	 faiblesse	 pouvant	 conduire	 à

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52978/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49898/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52527/
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terme	 à	 l'ouverture	 d'une	 brèche	 dans	 le	 remblai.	 La	 différence	 de	 charge	 hydraulique
entre	le	niveau	du	plan	d'eau	et	le	point	de	résurgence	est	d'1,65	m.

L'exploitant	émet	2	hypothèses	concernant	les	causes	du	phénomène	:

fissuration	du	parement	amont	en	béton	;
inétanchéité	du	contact	parement	amont	/	retenue.

L'exploitant	prend	les	mesures	suivantes	:

surveillance	hebdomadaire	avec	prise	de	photographie	à	position	constante	;
baisse	du	plan	d'eau	de	2	m	grâce	à	la	mise	en	place	d'un	siphon	;
extraction	des	batardeaux	présents	sur	les	seuils	des	5	déversoirs	;
assainissement	du	pied	de	barrage	par	la	remise	en	fonctionnement	de	l'exutoire	de
drain	(obstrué	depuis	8	ans)	;
mise	en	place	d'un	rideau	de	palplanches	fichées	en	crête	de	l'ouvrage	afin	de	stopper
la	progression	du	renard	hydraulique.

Des	 zones	humides	 et	 résurgences,	 sans	départ	 de	matière,	 avait	 été	 observées	 lors	 des
visites	de	2015	et	2017.

Accident
Endommagement	du	bassin	de	dissipation	d'un	barrage
N°52813	-	15/10/2018	-	FRANCE	-	11	-	BUGARACH
N82.1	-	Activités	administratives
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52813/

Lors	 d'une	 crue,	 une	 accumulation	 de	 sédiments	 provoque	 le	 bouchage	 d'une	 crépine	 à
l'entrée	 d'une	 conduite	 d'évacuation.	 Les	 précipitations	 conduisent	 à	 la	 mise	 en	 charge
hydrostatique	 de	 l'ouvrage	 jusqu'à	 sa	 surverse.	 Une	moitié	 du	 bassin	 de	 dissipation	 est
détruite.	La	zone	en	aval	est	inondée.	La	capacité	du	barrage	à	résister	à	une	crue	est	mise
en	cause.

La	 crépine	 est	 débouchée	 et	 surélevée.	 Des	 travaux	 de	 réparation	 sont	 étudiés	 par	 le
gestionnaire.

Accident
Rupture	du	barrage	d'un	ancien	stockage	de	résidus	miniers
N°46323	-	01/03/2015	-	FRANCE	-	03	-	ECHASSIERES
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46323/

	 	 	 	 	 	 	

Le	barrage	d'un	ancien	bassin	de	décantation	de	résidus	miniers	se	rompt.	La	brèche	fait
30	m	de	large	sur	15	m	de	haut.	L'intégralité	du	plan	d'eau	se	vide	entraînant	remblais	et
sédiments	 contenant	 de	 l'arsenic	 et	 du	 tungstène.	 Le	 COTILLON	 qui	 circule	 à	 travers
certains	 bassins	 de	 cet	 ancien	 site	minier	 pollue	 la	 BOUBLE.	 Les	 associations	 de	 pêche
constatent	 une	 mortalité	 aquatique.	 Elles	 craignent	 également	 que	 les	 sédiments	 ne
colmatent	les	nids	de	fraie	des	truites.

Le	propriétaire	creuse	un	chenal	de	dérivation	pour	récupérer	 les	eaux	de	surverse	d'un
étang	en	amont	et	éviter	ainsi	qu'elles	ne	transitent	par	le	bassin	endommagé.	Il	sollicite
un	 cabinet	 d'études	 pour	 déterminer	 si	 les	 2	 étangs	 en	 amont	 doivent	 être	 sécurisés	 ou
vidangés.	 Une	 réflexion	 sur	 les	 moyens	 de	 dérivation	 pérennes	 de	 tous	 les	 bassins	 de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52813/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46323/
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décantation	de	cet	ancien	site	minier	est	attendue	par	les	services	d'inspection.

L'inspection	 des	 installations	 classées	 a	 sollicité	 l'exploitant	 à	 plusieurs	 reprises	 depuis
2012	 pour	 qu'il	 prenne	 des	mesures	 de	 protection	 de	 ses	 barrages	 et	 qu'il	 procède	 à	 la
réhabilitation	des	bassins.

Accident
Défaut	d'étanchéité	d'un	barrage.
N°44877	-	17/01/2014	-	FRANCE	-	83	-	CARNOULES
O84.25	-	Services	du	feu	et	de	secours
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44877/

En	prévision	d'un	épisode	pluvieux	important,	l'exploitant	d'un	barrage	en	terre	armée	de	9
m	 de	 haut	 décide	 de	 vider	 sa	 retenue	 de	 30	 000	 m³.	 La	 canalisation	 de	 vidange	 étant
obstruée,	les	secours	pompent	l'eau	avec	8	motopompes	de	180	m³/h.

L'ouvrage	 présente	 par	 ailleurs	 de	 nombreuses	 fuites	 susceptibles	 de	 compromettre	 sa
stabilité.	Les	problèmes	d'étanchéité	avaient	été	identifiés	lors	de	sa	dernière	expertise	en
2006.	Aucune	vie	humaine	n'est	cependant	menacée	en	aval	de	l'ouvrage	en	cas	d'incident
majeur.

Accident
Débordement	des	eaux	de	vidange	d'un	barrage
N°52513	-	25/09/2018	-	FRANCE	-	38	-	ALLEMOND
YYY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52513/

A	14h45,	une	arrivée	anormale	d'eau	et	de	boue	est	constatée	par	un	agent	dans	la	cour
d'une	 centrale	 hydroélectrique	 associée	 à	 un	 barrage.	 La	 vidange	 d'une	 galerie
d'alimentation	des	groupes	de	production	est	en	cours	dans	le	cadre	d'une	intervention	de
maintenance.	 L'employé	 appelle	 les	 agents	 en	 charge	 de	 cette	 activité.	 Ces	 derniers
referment	 une	 vanne	 de	 vidange,	 mettant	 fin	 au	 rejet.	 L'écoulement	 provoque	 un
entraînement	de	matériaux.	L'éboulis	s'est	arrêté	sur	la	D526,	interrompant	la	circulation.
Une	entreprise	spécialisée	déblaie	la	route.	Cette	opérations	se	termine	2	jours	plus	tard.

Le	débit	relâché	depuis	la	chambre	de	mise	en	charge	de	la	galerie	était	trop	important.	Il
a	dépassé	la	capacité	d'entonnement	de	l'ouvrage	de	dérivation	des	eaux	de	vidange.	Une
fraction	des	eaux	s'est	déversée	dans	la	pente,	entraînant	des	matériaux	en	contrebas.

Accident
Inondation	d'une	zone	protégée	par	une	digue
N°49787	-	02/06/2016	-	FRANCE	-	94	-	VILLENEUVE-LE-ROI
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49787/

Lors	 d'une	 crue	 exceptionnelle	 de	 la	 SEINE,	 une	 surverse	 se	 produit	 sur	 une	 digue	 de
protection	 contre	 les	 inondations.	 La	 zone	 protégée,	 dont	 les	 habitants	 sont	 alertés,	 est
inondée.	Plusieurs	bâtiments,	situés	à	proximité	immédiate	du	fleuve,	sont	touchés.

Avant	la	surverse,	le	gestionnaire	de	l'ouvrage	avait	procédé	à	la	fermeture	par	batardage
de	toutes	les	ouvertures	existantes	dans	la	digue.	Il	ne	peut	empêcher	la	surverse	lorsque
le	 niveau	 du	 fleuve	 dépasse	 la	 cote	 de	 protection,	 inférieure	 au	 niveau	 de	 la	 crue

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44877/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52513/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49787/
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décennale.	À	la	décrue,	aucun	dommage	n'est	constaté	sur	l'ouvrage.

Accident
Glissement	d'un	remblai	d'un	barrage
N°53434	-	04/09/2018	-	FRANCE	-	56	-	NIVILLAC
M70.10	-	Activités	des	sièges	sociaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53434/

Le	gestionnaire	d'un	barrage	constate	un	glissement	des	terrains	constitutifs	du	remblai	en
pied	de	parement	en	amont	de	l'ouvrage	sur	20	m².	Un	affaissement	du	parement	amont	en
partie	 centrale	 ainsi	 qu'une	 zone	 de	 désordre	 sont	 constatés.	 Le	 lest	 d'un	 poteau
téléphonique	(présent	au	droit	du	désordre)	repose	dans	 le	vide.	D'autres	désordres	sont
constatés,	 notamment	 au	 niveau	 du	 radier	 (déchaussements)	 et	 en	 voûte
(déjointements)	de	l'évacuateur	de	crues.

Le	passage	sur	la	zone	est	balisé	et	interdit	aux	piétons	(notamment	aux	pêcheurs).

Le	glissement	pourrait	être	dû	au	ruissellement	des	eaux	de	pluie,	provenant	de	la	route	en
amont	côté	rive	droite.	

Des	 visites	 et	 études	 complémentaires	 sont	 prévues	 afin	 de	 définir	 les	 travaux	 de
réparations	et	renforcement	nécessaires.

Accident
Infiltrations	d'eau	dans	une	digue
N°52921	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52921/

Lors	d'une	crue,	un	riverain	constate	des	infiltrations	dans	une	digue	de	protection	contre
les	inondations.	Un	écoulement	important	est	présent	au	niveau	d'un	point	bas	à	la	jonction
entre	un	mur	en	pierre	maçonné	d'une	trentaine	de	mètres	et	la	digue.	L'ouvrage	présente
de	nombreuses	infiltrations.	Ces	dégradations	provoquent	l'inondation	de	la	zone	aval	dont
une	voie	communale.	Le	gestionnaire	prévoit	une	surveillance	lors	des	prochaines	crues.	Il
rebouche	les	infiltrations	et	comble	au	niveau	du	point	bas.

Accident
Travaux	non	déclarés	au	niveau	d'une	digue
N°52834	-	02/11/2018	-	FRANCE	-	11	-	COURSAN
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52834/

Un	agent	constate	qu'une	entreprise	extérieure	a	creusé	une	tranchée	dans	la	crête	d'une
digue	 de	 protection	 contre	 les	 inondations.	 L'affouillement	 transversal	 de	 50	 cm	 de
profondeur	sur	5	m	de	long	a	été	réalisé	pour	la	pose	d'une	tuyauterie,	sans	information	au
gestionnaire	 de	 l'ouvrage.	 Celui-ci	 redoute	 son	 effondrement	 et	 l'inondation	 de	 la	 zone
protégée.	La	capacité	de	la	digue	à	résister	à	une	crue	est	mise	en	cause.	Le	gestionnaire
demande	à	l'entreprise	de	retirer	la	tuyauterie.

Le	service	de	contrôle	des	ouvrages	hydrauliques	demande	au	gestionnaire	de	mettre	en
oeuvre	 des	 mesures	 conservatoires	 dans	 l'attente	 de	 travaux	 de	 mise	 en	 sécurité	 de	 la
digue.	Ceux-ci	devront	être	effectués	dans	les	plus	brefs	délais.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53434/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52921/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52834/
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Accident
Surverse	généralisée	de	la	digue	lors	d'une	crue
N°52509	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	64	-	SAUVETERRE-DE-BEARN
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52509/

Une	surverse	généralisée	d'une	digue	de	protection	contre	les	inondations	se	produit	lors
d'une	 crue	 de	 période	 de	 retour	 de	 50	 ans.	 Une	 lame	 d'eau	 de	 plusieurs	 dizaines	 de
centimètres	 surverse	 l'ouvrage.	 La	 zone	 à	 l'aval,	 dont	 un	 camping,	 est	 inondée.	 Les
résidents	du	camping	sont	évacués	et	mis	en	sécurité.	Le	système	d'alerte	et	de	mise	en
sécurité	 des	 personnes	 a	 été	 opérationnel	 et	 efficace.	Des	 départs	 ponctuels	 de	 terre	 se
produisent	sur	sa	crête	et	les	talus	intérieurs	et	extérieurs.	Un	abaissement	significatif	de
la	digue	est	constaté	au	droit	d'une	passerelle.	Les	dégradations	sur	l'ouvrage	remettent	en
cause	sa	capacité	à	résister	à	une	nouvelle	crue.

Le	 gestionnaire	 conclut	 qu'une	 gestion	 des	 grands	 arbres	 à	 court	 et	 moyen	 terme	 est
nécessaire	pour	éviter	 leur	chute	et	 les	risques	de	brèches.	Il	programme	des	travaux	de
réparation	de	 l'ouvrage,	 ainsi	 que	 la	mise	 en	place	d'un	 stock	de	 terre	 argileuse	 afin	de
pouvoir	restaurer	l'ouvrage	en	urgence.

Accident
Glissement	d'une	digue
N°52505	-	10/01/2018	-	FRANCE	-	33	-	BORDEAUX
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52505/

Un	 glissement,	 sur	 35	 m	 de	 long,	 est	 constaté	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	 La	 capacité	 de	 l'ouvrage	 à	 résister	 à	 une	 crue	 est	 remise	 en	 cause.	 Des
merlons	d'argile	sont	mis	en	place	provisoirement	16	jours	plus	tard.	Le	glissement	de	la
digue	est	lié	à	des	perturbations	locales	d'écoulement	provoquées	par	la	dégradation	de	la
végétation	de	la	berge.	La	présence	d'un	ancien	ponton	amarré	à	des	arbres,	provoquant
des	efforts	importants	lors	des	courants	et	passages	d'embâcles,	a	accéléré	le	phénomène.

L'exploitant	réalise	les	travaux	suivants	:

réalisation	d'une	tranchée	de	battage	au	droit	du	mur	béton	existant	;
mise	en	oeuvre	de	palplanches	de	6	m	de	long	;
réalisation	de	muret	de	raccord	béton	entre	le	rideau	de	palplanches	et	les	murs
existants	;
pose	d'un	habillage	béton.

Accident
Fontis	en	pied	de	talus	de	digue
N°52881	-	09/11/2017	-	FRANCE	-	66	-	PIA
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52881/

Un	 fontis	 de	 30	 cm	 de	 diamètre	 et	 2	 m	 de	 profondeur	 est	 observé	 sur	 une	 digue	 de
protection	contre	les	inondations.	Il	se	situe	au	pied	du	talus	coté	rivière,	sur	la	risberme.
La	 capacité	 de	 la	 digue	 à	 résister	 à	 une	 crue	 est	 remise	 en	 cause.	 Une	 expertise	 est
réalisée	par	un	bureau	d'étude	agrée.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52509/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52505/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52881/
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Le	23/05/18,	un	sondage	à	la	pelle	est	réalisé,	sur	3	m	de	profondeur.	Le	remblai	provisoire
de	rebouchage	de	la	fouille	est	mis	en	place.	Par	la	suite,	l'exploitant	réalise	des	travaux	de
réparations	définitifs	qui	s'achèvent	en	juillet	2018.

Selon	le	gestionnaire	de	l'ouvrage,	la	cause	probable	du	fontis	est	liée	à	des	ruissellements,
s'infiltrant	en	pied	de	talus	de	digue,	soit	dans	un	ancien	terrier	soit	un	ancien	réseau	de
racines.	Lors	de	la	fouille,	aucun	conduit	se	prolongeant	sous	la	digue	n'a	été	observé.

Accident
Inondation	d'une	zone	protégée	par	une	digue
N°49798	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	94	-	CHOISY-LE-ROI
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49798/

Lors	d'une	crue	exceptionnelle	de	la	SEINE,	une	remontée	d'eau	est	constatée	dans	la	zone
protégée	par	une	digue.	En	 l'absence	de	dispositifs	d'isolement,	 les	eaux	sont	 remontées
par	 le	 réseau	 d'évacuation	 des	 eaux	 pluviales,	 contournant	 l'ouvrage.	 L'inondation	 est
localisée	au	niveau	des	avaloirs	du	réseau.	Les	riverains	installent	des	gravats	et	des	sacs
de	sable	pour	protéger	leurs	habitations.	Un	pompage	est	mis	en	place.

Le	gestionnaire	de	la	digue	indique	aux	services	départementaux	que	la	configuration	du
réseau	annule	l'action	protectrice	de	la	digue.

Accident
Inondation	d'une	zone	protégée	par	une	digue
N°49801	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	94	-	CHOISY-LE-ROI
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49801/

Lors	d'une	crue	exceptionnelle	de	la	SEINE,	une	remontée	d'eau	est	constatée	dans	la	zone
protégée	par	une	digue.	En	 l'absence	de	dispositifs	d'isolement,	 les	eaux	sont	 remontées
par	le	réseau	d'évacuation	des	eaux	pluviales,	contournant	 l'ouvrage.	Une	plaque	d'égout
s'est	soulevée	sous	la	pression	de	l'eau.	L'inondation	est	localisée	au	niveau	des	avaloirs	du
réseau.	Elle	atteint	30	cm	au	maximum	de	la	crue.

La	crue	provoque	également	l'extension	de	fissures	sur	une	section	où	la	digue	est	formée
par	le	mur	d'enceinte	d'une	entreprise.	Ces	fissures	ne	remettent	en	cause	ni	l'étanchéité
de	l'ouvrage,	ni	sa	résistance.	Son	propriétaire	engage	des	travaux	de	réparation	après	la
crue.

Le	gestionnaire	de	la	digue	indique	aux	services	départementaux	que	la	configuration	du
réseau	d'eau	pluviale	annule	l'action	protectrice	de	la	digue.

Accident
Fuite	sur	une	conduite	forcée.
N°45659	-	09/04/2009	-	FRANCE	-	38	-	LA	COMBE-DE-LANCEY
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45659/

Une	 venue	 d'eau	 (<	1	 litre	 par	 seconde)	 est	 constatée	 par	 un	 particulier	 sur	 un	 chemin
communal.	 Une	 conduite	 forcée	 (DN	 600),	 reliant	 un	 barrage	 à	 une	 centrale	 électrique,
passe	 sous	 le	 chemin	 au	 droit	 de	 la	 fuite.	 L'exploitant	 balise	 la	 zone	 et	 informe	 les

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49798/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49801/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45659/
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riverains.	Le	 lendemain	 la	conduite	est	 isolée	et	 le	 terrassement	permet	de	 localiser	une
perforation.	 Après	 réparation	 par	 soudure,	 une	 nouvelle	 fuite	 apparait	 quelques	 mètres
plus	loin	lors	de	la	remise	sous	eau	de	la	conduite.	Une	seconde	perforation	est	découverte
et	 également	 réparée	 par	 soudure.	 A	midi,	 les	 trous	 sont	 remblayés,	 la	 conduite	 est	 en
pression	et	la	centrale	en	fonctionnement.	La	zone	de	fuite	est	connexe	à	un	ancien	tronçon
souterrain	de	ligne	haute	tension	abandonnée	suite	au	démontage	d'un	téléphérique.	Selon
l'exploitant,	des	courants	de	fuite	à	la	terre	auraient	eu	lieu	dans	la	zone	pouvant	expliquer
formation	des	micro-perforations	par	corrosion	catalytique.

Accident
Remblai	du	contrefort	d'un	barrage	effondré
N°52652	-	27/10/2018	-	FRANCE	-	88	-	EPINAL
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52652/

Vers	9	h,	 le	gestionnaire	d'un	barrage	découvre	le	glissement	du	mur	de	soutènement	en
aval	 de	 l'ouvrage.	 Le	 remblai	 du	 contrefort	 s'effondre	 et	 glisse	 sur	 la	 rive	 droite	 de	 la
MOSELLE.	 Ce	 contrefort	 protège	 une	 route	 départementale	 et	 risque	 de	 provoquer	 son
effondrement.	 Le	 gestionnaire	 dépose	 des	 enrochements	 pour	 combler	 les	 désordres.	 Il
prévoit	des	travaux	de	réparations	définitifs.

Accident
Surverse	et	érosion	d'une	digue
N°52887	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	HASTINGUES
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52887/

Lors	 d'une	 crue,	 une	 surverse	 se	 produit	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	Une	zone	d'érosion	régressive	se	forme	sur	150	m	du	pied	de	l'ouvrage	jusqu'à
la	 crête.	 L'entretien	 de	 l'ouvrage,	 par	 tracteur,	 ne	 peut	 plus	 être	 assuré.	 L'ouvrage	 est
fragilisé,	sa	capacité	à	résister	à	une	crue	est	mise	en	cause.	Le	gestionnaire	s'engage	à
reconstituer	le	talus	sous	un	mois.	Il	mandate	un	maître	d'oeuvre	afin	de	mettre	en	place
des	déversoirs.

Accident
Surverse	et	érosion	d'une	digue
N°52896	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52896/

Lors	 d'une	 crue,	 une	 surverse	 se	 produit	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	Une	zone	d'érosion	régressive	se	forme	au	niveau	du	talus	côté	zone	protégée.
Une	brèche	apparait.	L'ouvrage	est	fragilisé,	sa	capacité	à	résister	à	une	crue	est	remise
en	cause.	Le	gestionnaire	s'engage	à	effectuer	les	réparations	nécessaire	ainsi	qu'à	réaliser
une	étude	hydraulique	de	l'ouvrage.

Accident
Surverse	et	érosion	d'une	digue
N°52897	-	12/06/2018	-	FRANCE	-	40	-	SORDE-L'ABBAYE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52897/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52652/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52887/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52896/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52897/
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Lors	 d'une	 crue,	 une	 surverse	 se	 produit	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	Une	 zone	d'érosion	 régressive	des	 talus	 se	 forme	 sur	200	m	entraînant	une
brèche	sur	une	dizaine	de	mètres.	L'ouvrage	est	fragilisé,	sa	capacité	à	résister	à	une	crue
est	remise	en	cause.	Une	signalisation	est	installée	pour	interdire	la	circulation	sur	la	digue
utilisée	comme	chemin	rural.	Le	gestionnaire	prévoit	de	réparer	la	brèche	et	conforter	les
talus.

Accident
Dégradation	d'une	digue	par	des	animaux	fouisseurs
N°52990	-	29/01/2018	-	FRANCE	-	27	-	SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52990/

Une	 brèche	 de	 5	 m	 est	 découverte	 dans	 le	 corps	 d'une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	Une	galerie	traversante,	réalisée	par	des	blaireaux,	a	provoqué	une	voie	d'eau
à	 travers	 l'ouvrage	en	entraînant	 l'érosion	de	55	m³	de	 terre.	Le	gestionnaire	colmate	et
refaçonne	la	digue	immédiatement.

Accident
Brèche	dans	une	digue
N°52862	-	16/10/2018	-	FRANCE	-	11	-	CUXAC-D'AUDE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52862/

Un	phénomène	d'érosion	interne	entraîne	la	rupture	d'une	digue	de	protection	contre	 les
inondations.	La	dégradation	se	produit	au	niveau	d'anciens	bassins	d'une	cave	coopérative.
L'alerte	est	donnée	par	son	gestionnaire.	 Il	 redoute	un	déversement	par	cette	brèche	en
cas	de	crue.	Un	piquetage	est	réalisé	et	une	visite	technique	approfondie	est	planifiée.	Le
service	 de	 contrôle	 des	 ouvrages	 hydrauliques	 demande	 la	 réalisation	 de	 travaux	 de
réparation	en	urgence.

Accident
Brèche	dans	une	digue
N°52859	-	16/10/2018	-	FRANCE	-	11	-	CUXAC-D'AUDE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52859/

Une	 brèche	 de	 41	 m	 de	 long	 est	 découverte	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations,	 à	 proximité	 d'une	 station	 d'épuration.	 L'exploitant	 redoute	 un	 déversement
majeur	par	la	brèche	en	cas	de	crue.	Un	piquetage	est	réalisé.	Des	travaux	de	réparation
d'urgence	sont	réalisés.	Des	enrochements	sont	mis	en	place.

Un	phénomène	de	surverse,	lors	d'une	crue,	est	à	l'origine	de	cette	brèche.

Accident
Suintement	dans	une	digue
N°52847	-	16/10/2018	-	FRANCE	-	11	-	CUXAC-D'AUDE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52847/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52990/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52847/
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Durant	 une	 crue,	 un	 suintement	 est	 découvert	 sur	 une	 digue	 de	 protection	 contre	 les
inondations.	Un	piquetage	 est	 réalisé.	 Les	 dégradations	mettent	 en	 cause	 la	 capacité	 de
l'ouvrage	à	résister	à	une	crue.	Une	visite	technique	approfondie	est	planifiée.

Accident
Surverse	et	érosion	d'une	digue
N°52843	-	16/10/2018	-	FRANCE	-	11	-	CUXAC-D'AUDE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52843/

Lors	d'une	crue,	une	surverse	se	produit	en	rive	droite	d'une	digue	de	protection	contre	les
inondations.	Une	 zone	 d'érosion	 se	 forme	 sur	 une	 quinzaine	 de	mètres	 du	 talus	 aval	 en
remblai.	 L'ouvrage	 est	 fragilisé,	 sa	 capacité	 à	 résister	 à	 une	 crue	 remise	 en	 cause.	 Un
balisage	est	mis	en	place.	Une	visite	technique	approfondie	est	planifiée.

Accident
Événements	en	chaine	sur	deux	barrages
N°49820	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	78	-	TRAPPES
O84.1	-	Administration	générale,	économique	et	sociale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49820/

Lors	 d'un	 épisode	 régional	 de	 précipitations	 importantes,	 une	 surverse	 se	 produit	 au
niveau	 d'un	 barrage.	 Ce	 débit,	 rejeté	 de	 manière	 incontrôlée,	 atteint	 la	 retenue	 d'un
barrage	en	aval.	Une	vanne	de	cet	ouvrage	est	ouverte	afin	de	 libérer	 les	eaux	vers	une
zone	 d'expansion	 en	 forêt	 prévue	 à	 cet	 effet.	 Une	 surveillance	 des	 niveaux	 est	 mise	 en
place.

Accident
Digue	submergée.
N°45105	-	24/01/2014	-	FRANCE	-	64	-	CASTAGNEDE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45105/

Lors	d'une	crue	normale	du	GAVE,	la	plaine	protégée	par	une	digue	est	inondée	par	retour
du	 GAVE	 au	 bout	 de	 l'ouvrage	 et	 par	 remontées	 capillaires,	 le	 niveau	 d'eau	 étant	 au
sommet	de	 la	digue.	Les	 terres	agricoles	et	 le	chemin	d'accès	au	village	sont	 inondés,	 la
force	 de	 l'eau	 emporte	 une	 prairie.	 L'exploitant	 prévoit	 des	 travaux	 pour	 protéger	 les
berges	endommagées.

Accident
Endommagement	d'une	digue	lors	de	la	crue	de	l'AGLY
N°43534	-	06/03/2013	-	FRANCE	-	66	-	PIA
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43534/

Lors	d'une	crue	exceptionnelle	de	l'ALGY,	des	surverses	affectent	sur	plusieurs	kilomètres
les	digues	de	protection	sur	les	deux	rives	(lame	déversante	de	16	cm).	Une	brèche	de	100
m	de	long	se	forme	en	rive	droite,	entraînant	la	formation	d'une	fosse	d'érosion	de	50	m	et
l'inondation	 de	 terrains	 agricoles	 en	 zone	 protégée.	 Des	 érosions	 régressives	 liées	 aux
surverses	et	des	phénomènes	de	boulance	en	pied	de	digue	sont	repérés.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52843/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49820/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45105/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43534/
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Un	 arrêté	 préfectoral	 prescrit	 la	 réalisation	 de	 travaux	 d'urgence	 et	 la	 production	 de
consignes	écrites	d'exploitation	intégrant	les	dommages	occasionnés	par	la	crue.	La	digue
est	totalement	réparée	fin	septembre	2013.

La	rupture	s'est	produite	en	phase	de	décrue,	2h30	après	la	pointe	de	crue.

Accident
Effondrement	d'une	digue	du	canal	de	Briare
N°41508	-	25/12/2011	-	FRANCE	-	45	-	MONTCRESSON
H52.22	-	Services	auxiliaires	des	transports	par	eau
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41508/

Pendant	la	nuit	du	25	au	26/12,	un	fontis	(effondrement	d'une	cavité	souterraine)	provoque
l'effondrement	d'une	partie	de	la	digue	latérale	du	bief	de	Montambert	situé	sur	le	canal	de
Briare.	Plusieurs	palplanches	formant	la	paroi	du	canal	sont	emportées	dans	le	trou	de	6	à
7	m	de	 large	et	d'une	dizaine	de	mètres	de	profondeur	qui	se	 forme.	Le	niveau	du	canal
qu'aucun	 bateau	 n'emprunte	 à	 cet	 instant	 descend	 à	 mesure	 que	 l'eau	 s'écoule	 vers	 la
LOIRE	voisine	sans	rencontrer	d'habitation.	La	navigation	est	interrompue	sur	8	km	de	bief
à	 10	 h	 le	 26/12.	 Elle	 ne	 devrait	 reprendre	 qu'au	 mois	 de	 mars,	 à	 l'issu	 des	 travaux	 de
réfection.	Le	chemin	de	halage	abrite	un	important	réseau	de	fibre	optique	reliant	Paris	et
Lyon.

Accident
Vidange	d'un	plan	d'eau	suite	à	une	brèche.
N°45636	-	14/08/2014	-	FRANCE	-	63	-	DORAT
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45636/

Une	brèche	sous	le	béton	du	déversoir	d'un	barrage	entraîne	la	chute	du	muret	latéral	du
déversoir.	 L'étang	 de	 Chabrol,	 plan	 d'eau	 de	 4	 000m²,	 se	 vidange	 intégralement.	 Des
dégâts	provoqués	par	des	ragondins	sont	à	l'origine	de	la	brèche.

Accident
Submersion	d'une	digue	marine
N°43532	-	06/03/2013	-	FRANCE	-	11	-	LEUCATE
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43532/

Vers	1h30	et	suite	à	de	fortes	pluies	et	un	fort	vent,	 la	mer	submerge	une	digue	côtière.
Celle-ci	cède	sur	une	 longueur	de	12	m.	Le	niveau	d'eau	dans	 la	rue	atteint	60	cm	et	50
campeurs	 sont	 évacués	 dans	 une	 salle	 communale	 ;	 un	 central	 téléphonique	 est	 inondé.
Des	travaux	d'urgence	permettent	de	réparer	provisoirement	la	digue	dans	la	matinée.

Accident
Erosion	d'une	digue
N°43448	-	14/02/2013	-	FRANCE	-	76	-	ANNEVILLE-AMBOURVILLE
O84.11	-	Administration	publique	générale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43448/

Deux	brèches	 de	 60	 et	 32	m²	 se	 forment	 dans	 la	 partie	 haute	 du	parement	 en	moellons
mastiqués	d'une	digue	de	protection	contre	 les	 inondations	de	 la	SEINE,	 lors	des	grands

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41508/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45636/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43532/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43448/
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coefficients	de	marée	(coefficient	106)	survenus	entre	le	11	et	le	14/02	et	d'un	débit	élevé
de	 la	 SEINE	 (1600m3/s).	 Une	 partie	 du	 matériau	 constituant	 le	 corps	 de	 l'ouvrage	 est
entraînée.	Des	remblais	crayeux	sont	réalisés	pour	colmater	les	brèches	dans	l'attente	de
la	réparation	définitive.

Accident
Ecoulement	d'eau	en	pied	de	digue
N°45034	-	13/01/2011	-	FRANCE	-	69	-	DECINES-CHARPIEU
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45034/

Lors	 d'une	 ronde	 hebdomadaire,	 un	 employé	 de	 la	 centrale	 d'hydroélectrique	 de	 Cusset
découvre	un	écoulement	d'eau	au	pied	d'une	digue	le	 long	du	canal	de	Jonage	(PK	10,6).
Des	travaux	de	confortement	de	la	digue	sont	réalisés	du	17	au	21/01/2011.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45034/
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