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OUVRAGES D’ARTS 
 
 

- LES  BARRAGES - 
- Barrages poids - 

 

- LES  BARRAGES  POIDS –  

- ou barrages à gravité pleins - 
 
 

DEFINITION 
 
Le barrage poids résiste à la poussée de l’eau par 
son poids, d’où son nom. 
Il est particulièrement indiqué dans les vallées très 
larges, comparativement à la hauteur du barrage. 
Les barrages poids sont souvent des ouvrages de 
basse chute (voir fiche OA 2.1 Les barrages - généralités ) 
alimentant donc des centrale hydroélectriques au 
fil de l’eau. 
 

PROFIL  
 
Résistant par son seul poids, il ne faut pas sous la poussée de l’eau : 

 qu’il glisse, 
 qu’il culbute. 

Aujourd’hui, pour des raisons de simplicité, son profil est triangulaire, sauf en 
couronnement. 
 

HISTORIQUE :  
XVIéme et XVIIéme : 
 
Le profil des barrages 
espagnols en maçonnerie se 
rapprochait du rectangle ; 
parement amont vertical, 
gradins sur le parement aval. 

 

  OA.2.3 

Puylaurent - France 
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Entre 1830 et 1850 : 
 
Des barrages d’une vingtaine de mètres de hauteur 
furent construits en France avec des profils divers 
(Chazilly, Grosbois).Le parement amont était incliné. Le 
parement aval soutenu par des contreforts, introduits 
quelquefois après-coup (Grobois). 

 
Après 1860 : 
 

On adopte un profil concave à l’aval, vertical à 
l’amont et une légère concavité au pied amont. Une 
série retentissante d’accidents (Bouzey 1884 et 1895 ; 

Perregaux 1927) attira l’attention des ingénieurs sur le 
phénomène insoupçonné des sous-pressions. (Voir fiche 

les injections OA-2.9) La prise en compte de cette force 
extérieure, jusque-là négligée, conduisit à 
renforcer le profil : 
Jusqu’à 100 m de hauteur, le parement amont est 
vertical ou quasi vertical (fruit jusqu’à 5 %), pour une 
densité de maçonnerie ou de béton normale (2,35). 
Au-delà de 100 m de hauteur, et si l’on ne bénéficie 
d’aucun effet de voûte, des calculs poussés sont 
effectués. 
 

DETAILS DE CONSTRUCTION . 
 
Les massifs de barrages poids sont le siège de 
contraintes parasites car ils sont façonnés par coulées successives n’ayant ni le 
même âge, ni la même température, ni le même état hygrométrique. Ils sont 
gênés dans leur retrait ou leur dilatation par leurs liaisons avec le sol ou leur 
masse elle-même. 
Remarque : Un barrage poids est extrêmement sensible à toute surélévation 
accidentelle du plan d’eau (ou à toute augmentation de la densité de l’eau, phénomène en temps de 

crue).   Les évacuateurs de crue sont donc surdimensionnés. 
 
Implantation . L’implantation rectiligne facilite l’exécution. Elle a été adoptée 
en Amérique sur un très grand nombre de barrages poids modernes construits à 
une cadence accélérée. 
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L’implantation curviligne augmente, dans des proportions considérables, la 
résistance de l’ouvrage aux surcharges, on associe ainsi un effet de voûte ( voir 
fiche les barrages voûtes OA 2.6). 

 
Fondations. Etant sensible aux sous-pressions et inapte à subir aucun 
tassement, le barrage poids exige un sol de fondation pratiquement imperméable 
et incompressible. 
 
Au droit  du parement amont, on 
approfondit généralement la fondation, de 
façon à réaliser un para fouille qui 
augmente la longueur des cheminements 
d’eau éventuels et permet de s’encastrer 
dans des couches profondes, plus étanches 
en général que la surface. 
 
Ce para fouille est complété, ou souvent 
remplacé par un voile d’injection de ciment 
destiné à couper court aux chemins d’eau 
qui se formeraient dans la fondation et à parfaire la liaison du béton au rocher. 
L’importance du voile d’injections et la façon de le réaliser sont essentiels et 
fonction des conditions locales : nature du terrain, hauteur de l’ouvrage . 
 
 
 

 
 
Construction . C’est en béton, exclusivement, que l’on construit aujourd’hui ces 
grands massifs. On y incorpore quelquefois des blocs, mais la cadence de mise en 
œuvre diminue et finalement  il y a perte de rendement des installations. On 
préfère donc des bétons de gros éléments (jusqu’à 250 mm), de préférence 
discontinus,  vibrés, le béton devenant alors une excellente maçonnerie, 
entièrement faite à la machine . 
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Joints. L’ouvrage est construit par tranches ou plots indépendants, séparés par 
des joints de construction distants d’environ 15 m les uns des autres. Ces joints 
étant destinés à s’ouvrir, au fur et à mesure du refroidissement du massif, sont 
munis à l’amont de dispositifs d’étanchéité constitués presque exclusivement 
aujourd’hui de lames de cuivre ou de métal inoxydable en forme de Z ou de Ω. 
  
Les ciments ordinaires, à durcissement rapide (chargés en silicate tricalcique et en 

aluminate), ne conviennent généralement pas, leur durcissement allant de pair avec 
un fort dégagement de chaleur dans les premiers jours qui suivent la coulée 
(exothermie : voir fiche le ciment ). On utilise plutôt des ciments à chaleur de 
durcissement plus lente et plus progressive, ciments de laitier ou ciments 
pouzzolaniques. 
On cumule, le cas échéant, l’usage des ciments spéciaux, à faible chaleur d’hydratation, avec 
l’emploi de procédés spéciaux de refroidissement, allant de l’incorporation de glace pilée dans les 
bétonnières, jusqu’à la mise en service d’un système frigorifique complet distribuant l’eau froide 
ou glacée dans un réseau maillé parcourant tout ou partie des plots du barrage. 

 
 
Drainages : Le parement 
amont est surdosé sur 
quelques mètres d’épaisseur, 
pour être plus étanche et 
mieux résister à l’attaque 
des eaux de la retenue, 
surtout lorsqu’elles sont 
acides. 
A l’arrière de cet écran 
étanche, on dispose une 
série de drainages verticaux, 
prolongés dans le sol de 
fondation. On complète le 
tout par des galeries de 
visite et d’évacuation des 
eaux infiltrées. 
 
 
 
Le réseau de drainage a pour effet de diminuer l’intensité de la sous-pression. 


