
Barrage de Malpasset 
Barrage voûte 

 

La poussée de l’eau est reportée sur les flancs de la vallée au moyen d'un mur de béton arqué 
horizontalement, et parfois verticalement (on la qualifie alors de voûte à "double courbure"). 

La technique de barrage-voûte nécessite une vallée plutôt étroite (même si des barrages voûtes 
ont été parfois construits dans des vallées assez larges, poussant cette technologie à ses 
limites) et un bon rocher de fondation. Même lorsque ces conditions sont réunies, le barrage-
voûte est aujourd'hui souvent concurrencé par les barrages-poids en béton ou le barrage en 
enrochements, dont la mise en oeuvre peut être davantage mécanisée. 

Par le peu de matière utilisée, c'est évidemment une technique très satisfaisante 
économiquement. 

Cependant, la plus grande catastrophe de barrage vécue en France (Malpasset, au dessus de 
Fréjus, le 2 décembre 1959) concernait un barrage-voûte en cours de mise en eau ; c'est la 
fondation (et non pas le barrage lui-même) qui n'a pas supporté les efforts appliqués par la 
retenue. 

Avant cet accident (et, pour certains, aujourd'hui encore), la voûte est considérée comme le 
plus sûr des barrages. Malpasset est le seul cas connu de rupture d'un barrage-voûte. 

Le barrage de Malpasset est connu pour la catastrophe qu'il provoqua le 2 décembre 1959 à 
21h13 lors de sa rupture faisant 423 morts et disparus. 

Le but de ce barrage était d'irriguer la plaine proche de Fréjus en retenant les eaux du Reyran, 
un torrent qui ne coule qu'en hiver. Sa conception a été confiée à André Coyne, un spécialiste 
du barrage voûte. La mise en eau se fait en 1954. 



 
 

le barrage en 1988 

Données 
Dates de construction : 1952-1954 

Hauteur : 60 m 

Hauteur par rapport à la semelle: 66 m 

Hauteur de la paroi : 102,00 m 

Volume d'eau : 48.106 m³ 

Surface de la retenue : ... ha 

Volume du barrage : 47.857 m³ 

Longueur de la vôute : 222 m 

Épaisseur au sommet : 1,5 m 

Épaisseur à la base : 6,82 m 

Largeur de l'évacuateur de crues : 30 m 

Une vague de 40 mètres 

Le barrage est donc rempli à ras bord lorsqu'il cède, à 21 h 13 exactement. Le bruit 
du craquement de sa voûte alerte en premier le gardien de l'ouvrage, qui se 
réfugie en haut de sa maison, à 2 km et demi en aval. Bien lui en prend : une 
gigantesque vague de 40 m de haut déferle dans l'étroite vallée à la vitesse de 70 
km/h. Balayant tout sur son passage, elle débouche sur Fréjus 20 minutes plus 
tard, avant de se jeter dans la mer. 

Le plan ORSEC - plan d'organisation des secours - est immédiatement déclenché. 
Les militaires des bases locales ainsi que des hélicoptères de l'armée américaine 
basés dans les environs s'occupent de porter secours aux survivants, mais aussi de 
dégager les corps des victimes. Le général de Gaulle, président de la République, 
venu sur place quelques jours plus tard, découvre une zone totalement sinistrée. 
La catastrophe a fait 423 victimes. Par ailleurs, 2,5 km de voies ferrées ont été 
arrachés, 50 fermes soufflées, 1000 moutons et 80 000 hectolitres de vin perdus. 

  



 

A Fréjus et tout au long de la vallée en aval de Malpasset, lorsque les eaux se 
retirèrent, les sauveteurs découvrirent le lendemain matin un spectacle de 
désolation. 423 morts et disparus, tel est le triste bilan de la catastrophe de 

Fréjus, après la rupture du barrage de Malpasset. 

Pourquoi ? 

rès plusieurs années d'enquête, expertises et contre expertises, deux rapports sont 
remis aux autorités judiciaires, qui cherchent à déterminer les responsabilités du 
drame. Ils écartent l'hypothèse d'un ébranlement dû à un séisme - phénomène 
fréquent dans la région - ou à des explosifs utilisés pour la construction de 
l'autoroute. L'emplacement du barrage, en revanche, est mis en cause. 

Les barrages-voûtes sont réputés pour leur exceptionnelle solidité, la poussée de 
l'eau ne faisant que renforcer leur résistance. Malgré la très faible épaisseur du 
barrage de Malpasset : 6,78 m à la base et 1,50 m à la crête, ce qui en fait le 
barrage le plus mince d'Europe, la voûte elle-même est entièrement hors de cause. 
Mais ce type d'ouvrage doit s'appuyer solidement sur le rocher, ce qui n'était 
apparemment pas le cas à Malpasset. Certes, la roche, quoique de qualité 
médiocre, était suffisamment solide, en théorie, pour résister à la poussée. Mais 
une série de failles sous le côté gauche du barrage, "ni décelées, ni soupçonnées"  
pendant les travaux de prospection, selon le rapport des experts, faisait qu'à cet 
endroit la voûte ne reposait pas sur une roche homogène. Le 2 décembre 1959, le 
rocher situé sous la rive gauche a littéralement "sauté comme un bouchon", et le 
barrage s'est ouvert comme une porte... 



Des travaux supplémentaires, impliquant délais et coûts accrus, auraient-ils permis 
d'éviter la catastrophe ? A-t-on pêché par hâte ou imprudence ? Ce n'est pas, en 
tout cas, l'avis de la Cour de cassation, dont l'arrêt conclut en 1967, après maintes 
procédures, qu'aucune faute, à aucun stade, n'a été commise ". La catastrophe de 
Malpasset est ainsi rangée sous le signe de la fatalité. 

  

 

Photos du barrage avant et après sa rupture le 2 décembre 1959. La solidité 
de l'assise de l'ouvrage sur les rochers était insuffisante. 
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