
                                                                                                                                                                             

Barrage de Bouzey 
 

 
© Phot VNF DT Nord-est 



Coupe type de 1889 à 1895 avant rupture 

 

Vue du barrage reconstruit avec RN abaissée (1901-1939) 

 

1er accident du 14 mars 1884 

 Données techniques 
Hauteur sur fondation 24,6 m Rupture du 28avril 1895 

 

Longueur en crête 520 m 
Coupe type depuis 1939 

 

Volume du barrage (R+B) 0,222 hm3 
Volume de la retenue à RN 7,16 hm3 
Surface de la retenue à RN 1,27 km2 
Surface du bassin versant 16,5 km2 
Qmax évacuateur à PHE 28,6 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L + coursier 
PHE = RN + 3,7 m 
Qmax vidange de fond à RN 0 m3/s 
Cote de la RN 368,8 NGF 

Cote de la crête du barrage 373,1 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Bouzey débits de drainage M 

Nom de la retenue Bouzey piézométrie M 
Rivière Avière  déplacements (topographie) Y 
Ville proche/Département Epinal / Vosges   
Maître d’Ouvrage Voies navigables de France (C) Historique  

But principal (autre) N(R) Période de construction 1878-1881 
Type de barrage PGM + ERfc Autres travaux dates 1884 à 1939 
Fondation, type et nature R grès fissuré et poreux avec 

passages d’argile 
Type de travaux supplémentaires Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

N/D Raisons des travaux 
supplémentaires 

Instabilité et rupture 
du barrage  

 

Entrepreneur EGTP Est Particularités R  



© Photo ARTELIA  dam crest 

 

© Photo CC BY-SA 3.0 downstream view 
 

 

© Photo VNF DT Nord-est spillway chute 

 

Technical data 
© Photo VNF DT Nord-est upstream face 

 

Height above foundation 24,6 m 
Length at crest 520 m 

Dam volume (F+C) 0,222 hm3 © Photo DDT Vosges 

 

Reservoir capacity at NWL 7,16 hm3 
Reservoir area at NWL 1,27 km2 
Catchment area 16,5 km2 
Qmax Spillway at MWL 28,6 m3/s 
Spillway type L + chute 
MWL = NWL + 3,7 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 0 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 368,8 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 373,1 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Bouzey Drainage flows M 

Name of reservoir Bouzey piezometric M 
River Avière displacements (survey) Y 
Nearest town/Department Epinal / Vosges   
Owner Voies navigables de France (C) History  

Main purpose (other) N(R) Construction Period 1878-1881 
Dam type PGM + ERfc Additional works date 1884 to 1939 
Foundation, rock type R jointed and porous 

sandstone with clay seams 
Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant N/A Reasons of additional works Dam instability and 
failure 

 

Contractor EGTP Est Special features R  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1884 : lors du 1er remplissage (à RN – 2,7 m) incident majeur avec déplacement brutal de 35 cm vers l’aval sur une 

longueur de 135 m avec des venues d’eau importantes 230 L/s ; 1885 : Vidange du réservoir ; 1888-1889 : travaux de 

renforcement par un massif de maçonnerie complémentaire, une butée aval et une consolidation des fondations ; 

1895 : après 5 ans d’exploitation à la cote de RN, rupture brutale du barrage (dans la maçonnerie par sous-pressions 

excessives au centre du barrage à 10 m en moyenne sous la RN) avec une brèche sur 170 m de longueur provoquant 

la mort de 87 personnes ; 1900-1901 : reconstruction du barrage avec RN abaissée ; 1939 : Reconstruction du barrage 

avec RN initiale par remblai aval avec masque amont en béton se raccordant sur la maçonnerie arasée. 

(b) 1884: during first impounding (at NWL – 2,7 m) major incident with abrupt displacement of 35 cm downstream 

over a length of 135 m with significant water leakage of 230 L/s; 1885: reservoir emptying; 1888-1889: reinforcement 

works with additional masonry block, downstream thrust and foundation consolidation; 1895: after 5 years of 

operation at NWL, brutal dam failure (in the masonry by excessive uplifts at dam central part at 10 m on average under 

the NWL) with a breach over 170 m in length causing the death of 87 people; 1900-1901: dam rebuilt with lowered 

NWL; 1939: dam reconstruction at initial NWL by downstream CFRD connected to the levelled masonry. 

 

https://doi.org/10.1051/lhb/1905067
https://doi.org/10.1051/lhb/1979046
https://www.barrages-cfbr.eu/IMG/pdf/1.d.diag_surete_rehab_bouzey.pdf
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