
participation aux inspections

méthodologie : outil pour l’administration
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retour et partage d’expériences
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le BETCGB au coeur du dispositif
de contrôle de l’État

domaine d’intervention

Une histoire rythmée par les évolutions réglementaires et l’organisation de l’État 

pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (digues et barrages)

1970
Circ. N°70-15

Réglementation
contrôle et surveillance
des grands barrages

1997
Circ. 23/05/97

Réglementation
barrages de moyenne
Importance

2007
Décret n°1735

Sécurité des 
ouvrages hydrauliques 
et CTPBOH

2009
Création des DREAL

2015
Décret n°526

dit « décret digues »

1982
Création 
du BETCGB

1988
Extension aux 
barrages autorisés

2002
Rattaché
au STEEGB

2004
Création de l’appui
technique national

2007
Extension
aux digues

2009
Pilote de l’appui
technique national

historique

notre organisation

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels

BETCGB : Bureau d’Etude Technique et de Contrôle des Grands Barrages

CEREMA : Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

CTPBOH : Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques

DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie

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

EISH / PSH : Évènement Intéressant la Sûreté Hydraulique / Précurseur pour la Sûreté Hydraulique

IRSTEA : Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

STEEGBH : Service Technique de l’Énergie Électrique, des Grands Barrages et de l’Hydraulique

nos missions
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9 ingénieurs à Grenoble

8 interviennent sur les barrages au sein de 
l’appui technique (génie civil, mécanique,
hydrologie/hydraulique, géologie, analyse de 
risques, vantellerie, etc). 

1 intervient sur les digues : animation, 
doctrine, participation à l’appui technique 
(réalisé principalement par le CEREMA).

le BETCGB
acteur de la sûreté hydraulique

examen technique complet                                                                                génie civil

dispositifs d’auscultation

la réalité du terrain

Guide 2002 Fiches
«référentiel
technique»

Rapports de
synthèse sur
les barrages

(jusqu’en 2007)

Étude de dangers - Revue de sûreté - Examen technique complet 

Documents d’organisation - Consignes de surveillance et de crue

Stabilité statique et dynamique des ouvrages

Analyse de comportement - Auscultation 

Plan Particulier d’Intervention

Hydrologie - Hydraulique
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Études de dangers
de barrages
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forcées

Référentiels
digues

Séismes Travaux CIGB
(ex: registre mondial)

GTs CFBR

Groupes de travail nationaux Comités professionnels

formation

Déclaration

Responsable de l’ouvrage

Classement
Enregistrement EISH /PSH

Service de contrôle

Analyse des causes
Investigations

Responsable de l’ouvrage

Enregistrement, 
traitement et partage 

en BDD ARIA
Analyse et Étude

Plus de 400 événements 

enregistrés et partagés en ligne 

sur la base de données ARIA

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Retour d’expérience (REX)
Partage d’expérience

CFBR,BETCGB, service de 

contrôle, bureaux d’études, 

exploitants, maîtres d’ouvrage …
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BARPI

Amélioration 
de la sûreté
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Contrôle des barrages
Pilotage BETCGB / Irstea

Contrôle des digues
Pilotage BETCGB / Irstea

Modules d’initiation

Études de dangers
barrages

Pilotage BETCGB

Études de dangers
digues

Pilotage BETCGB

Cycle triennal
Pilotage BETCGB / Irstea

Barrages béton
maçonnerie

Barrages remblai

Hydrologie
hydraulique

Ingénierie
des digues

Pilotage Irstea

Diagnostic
des digues

Pilotage Irstea

Cadre d’exercice 
de la police de la 
sécurité des OH
Pilotage STEEGBH

Système 
d’information 

SIOUH
Pilotage BETCGB
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l’offre de formation pour la sécurité des ouvrages hydrauliques c’est :faire comprendre les enjeux techniques 

des dossiers et des avis de l'appui technique
      120 à 140 stagiaires par an               350 à 450 journées-agents

*

*
*

Conception : BETCGB - Réalisation : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - mission communication - octobre 2016

Poster relatif à l’article disponible dans les actes du colloque
du Comité Français des Barrages et Réservoirs (CFBR)
«Sûreté des barrages et enjeux»
23-24 novembre 2016

SIOUH 
(Système d’information sur les ouvrages hydrauliques)

Description des barrages et des digues, 
y compris cartographique

Suivi du contrôle réglementaire

Appui technique barrages
classe A et B

vantellerie


