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Glossaire

Analyse des modes de 
défaillance possibles

Processus permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer systématiquement 
les manières dont un barrage et ses ouvrages annexes pourraient subir une 
défaillance ou causer des lâchers d’eau incontrôlés.

Analyse des risques Sert à déterminer la performance structurelle des barrages, les modes de 
défaillance possibles et les conséquences négatives, par le biais de procédures 
qualitatives ou quantitatives, et à estimer le risque, c’est-à-dire la combinaison 
de la probabilité de survenance et de l’ampleur des conséquences.

Analyse qualitative 
des risques

Analyse utilisant des échelles de notation descriptives ou numériques pour 
circonscrire la probabilité d’une défaillance du système et l’ampleur des 
conséquences, qui considère tous les scénarios possibles menant à la rupture 
du barrage ou à des lâchers d’eau incontrôlés.

Analyse quantitative 
du risque

Analyse basée sur les valeurs numériques de la probabilité d’une série de 
défaillances systémiques et de l’ampleur des conséquences, qui considère tous 
les scénarios possibles menant à la rupture du barrage ou des lâchers d’eau 
incontrôlés.

Approche en 
connaissance de 
cause

Utilise les résultats d’une évaluation des risques comme l’un des principaux 
facteurs pour appuyer la prise de décision, parallèlement à d’autres facteurs 
tels que la nature incertaine du risque, les analyses déterministes et d’autres 
considérations de portée locale et/ou régionale.

Approche fondée sur 
le risque

Utilise les résultats d’une évaluation des risques comme base de la prise de 
décision.

Approche fondée sur 
les normes

Approche traditionnelle de l’ingénierie des barrages, en vertu de laquelle les 
risques sont contrôlés par le respect des règles établies relatives à la 
conception et aux cas de charge, à la capacité structurelle, aux coefficients de 
sécurité et à l’application de mesures de conception défensives.

Auscultation Observation des instruments et dispositifs de mesure pouvant fournir des 
données quantitatives concernant des paramètres physiques (par exemple, 
déplacements, déformations, pression hydraulique et fuites), qui révèlent la 
performance et les tendances comportementales d’un barrage et de ses 
ouvrages annexes, soit sur la surface, soit à l’intérieur, et l’enregistrement et 
l’examen de ces données pour détecter toute déficience dans le 
comportement du barrage.

Correction cancel 

Bassin versant Zone ou crête de terre qui sépare les eaux coulant vers différents cours d’eau 
ou bassins.
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Cadre réglementaire Structure qui sous-tend la réglementation et qui décrit l’interaction entre 
l’instrument réglementaire (par exemple, législation, règlements, codes, 
normes industrielles, lignes directrices, voire textes d’autorégulation) et les 
rôles et responsabilités attendus de l’organisme de réglementation et de la 
personne ou de l’entité réglementée.

Conséquence Effets en aval d’un barrage, ou dans d’autres zones, causés par une défaillance 
partielle ou totale du barrage ou de ses ouvrages annexes, ou résultant d’un 
dysfonctionnement et d’un lâcher d’eau incontrôlé. Dans le contexte d’une 
analyse de risque, il s’agit du résultat ou de l’impact d’une défaillance.

Danger Source de préjudice potentiel ou situation susceptible de causer des pertes. La 
menace ou le problème peut résulter soit d’une cause externe (par exemple, 
tremblement de terre, inondation ou erreur humaine), soit d’une vulnérabilité 
interne à même de déclencher un mode de défaillance.

Dans le domaine de la sécurité des barrages, souvent considéré comme la 
mesure des conséquences de la défaillance d’un barrage. Les termes danger et 
conséquence sont donc utilisés de la même manière que les pertes potentielles 
dans la zone en aval du barrage en cas de défaillance ou de dysfonctionnement 
entraînant des lâchers d’eau incontrôlés.

Défaillance du 
barrage

Déversement incontrôlé d’eau, de sédiments ou d’autres contenus stockés 
dans un réservoir, dû à l’effondrement partiel ou total du barrage de retenue ; 
ou incapacité d’un barrage à remplir les fonctions prévues à sa conception.

Défaillance en 
cascade (ou cumulée)

Défaillance séquentielle de plusieurs barrages dans le même bassin versant, 
déclenchée par le même événement.

Déterministe Décrit un processus dont le résultat est toujours le même pour un ensemble 
donné de paramètres entrants ; le résultat est donc déterminé par ces paramètres.

Dispositions de 
sécurité relatives aux 
barrages

Critères et procédures de base à respecter obligatoirement concernant 
l’enregistrement des barrages, l’obtention de licences, le permis de construire, 
les règles de sécurité, les investigations, la conception, l’exploitation et 
l’entretien, la surveillance, l’inspection, etc.

Dysfonctionnement Exploitation incorrecte du barrage entraînant un lâcher d’eau incontrôlé dû au 
non-respect des procédures opérationnelles requises pour les installations 
hydrauliques ; absence de notification ou d’avertissement aux zones situées en 
aval, etc. ; susceptible de causer des décès et des dégâts.

Entretien Travaux de routine nécessaires pour maintenir les installations et systèmes 
existants (structures de génie civil, équipements hydrauliques, mécaniques et 
électriques) dans un état de fonctionnement sûr et fiable permettant 
d’atteindre les objectifs initialement prévus, grâce à des vérifications, tests et 
travaux de réparation réguliers et de routine.
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Évaluation des 
risques

Sert à jauger le niveau de sécurité des barrages, en évaluant les résultats de 
l’analyse des risques ainsi que les facteurs sociaux, environnementaux, 
économiques et autres, et à émettre en tant que de besoin des 
recommandations concernant des mesures de réduction des risques, dont des 
investigations plus poussées et une surveillance renforcée.

Évaluation du risque 
de portefeuille

Forme particulière d’évaluation ou d’analyse des risques qui tend à une 
estimation comparative des risques sur l’ensemble ou sur un grand nombre de 
barrages relevant d’un seul propriétaire ou d’une seule juridiction 
réglementaire ou autre.

Examen de sécurité Procédure d’évaluation de la sécurité d’un barrage, composée d’un examen 
détaillé des aspects structurels, hydrauliques, hydrologiques et géotechniques 
de la conception, et de tous les dossiers et rapports de conception, de 
construction et de surveillance pertinents pour évaluer l’intégrité d’un barrage.

Exploitant du barrage Toute personne, organisation ou entité juridique responsable du contrôle, de 
l’exploitation et de l’entretien du barrage, et/ou du réservoir, et de ses 
ouvrages annexes.

Exploitation et 
entretien

Exploitation, entretien, réparations, remplacements, tests et activation d’une 
partie ou de la totalité de la structure du barrage et de ses ouvrages annexes 
pendant la durée de vie du système, qui sont nécessaires pour garantir que les 
installations et les systèmes fonctionnent de manière sûre et fiable et sont à 
même d’atteindre les objectifs fixés.

Gestion des risques Application systématique des politiques, procédures et pratiques de gestion 
aux tâches d’identification, d’analyse, d’évaluation, d’atténuation, de contrôle 
et de surveillance des risques.

Gestion du risque de 
portefeuille

Gestion de l’ensemble ou d’un grand nombre de barrages relevant d’un seul 
propriétaire ou d’une seule autorité réglementaire ou autre, qui 
nécessiteraient des interventions et des solutions efficaces, en les classant de 
manière optimale, par ordre de priorité, grâce à une forme particulière 
d’évaluation ou d’analyse des risques.

Incident Événement susceptible de dégénérer en une situation très grave ou de mettre 
le barrage en péril, ou événement qui causerait un préjudice ou des dommages 
aux personnes et aux biens situés en aval, ou à l’environnement, à la suite d’un 
dysfonctionnement.

Indice de risque Outil fondamental d’analyse qualitative du risque, pour un examen 
préliminaire du risque présenté par un portefeuille de barrages. L’indice de 
risque n’est pas une mesure du risque, mais une indication relative du niveau 
de risque potentiel.
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Inspection Observation et examen minutieux et critique de tous les aspects visibles d’un 
barrage, à la recherche de phénomènes anormaux visibles à la surface et à 
l’intérieur du barrage. Il y a généralement plusieurs niveaux d’inspection : 
l’inspection de routine entreprise par les exploitants sur le site et l’inspection 
spécialisée entreprise par des ingénieurs de barrages expérimentés. L’inspection 
conduit à une connaissance qualitative de la partie visible du barrage.

Instrumentation Série d’instruments ou de dispositifs de surveillance installés dans les barrages 
ou les zones environnantes, y compris parfois le long des appuis latéraux et 
sur les bords du réservoir, qui fournissent des mesures pouvant être utilisées 
pour évaluer le comportement structurel et les paramètres de charge et de 
performance de la structure et des zones environnantes.

Ingénieur-
superviseur

Ingénieur au bénéfice d’une formation appropriée et reconnue par la 
législation sur la sécurité des barrages, chargé de superviser avec compétence 
tous les aspects ou certains aspects précis de la conception et construction 
d’un barrage ou de sa gestion courante.

Menace événement susceptible de causer des dommages ou de présenter un danger 
pour la sécurité d’un barrage.

Mode de défaillance 
possible

Un des divers mécanismes ou ensembles de circonstances qui pourraient 
entraîner la défaillance d’un barrage ou un lâcher d’eau incontrôlé.

Mode de défaillance/
Scénario de 
défaillance

Manière dont une défaillance peut se produire, décrite par les moyens par 
lesquels les défaillances d’éléments ou de composantes doivent se produire 
pour provoquer la perte de fonction du sous-système ou du système.  

Perte potentielle en 
vies humaines 

Sous-ensemble de la population à risque, correspondant au taux de mortalité 
et nombre de décès qui résulterait vraisemblablement d’une défaillance ou 
d’un dysfonctionnement du barrage, même si des mesures d’évacuation 
étaient prises.

Population à risque Nombre de personnes directement exposées aux eaux de crue dans la zone affectée 
par la rupture du barrage si elles ne prenaient aucune mesure pour évacuer.

Portefeuille de 
barrages

Tous les barrages qui sont sous la responsabilité d’un seul propriétaire ou d’un 
seul régime réglementaire, ou qui relèvent d’une juridiction précise.

Probabilité Mesure de la vraisemblance de la survenue d’un événement, d’un résultat ou 
d’une conséquence spécifique.

Propriétaire du 
barrage

Toute personne, organisation ou organisme légalement considéré comme 
propriétaire et/ou entité responsable du barrage.

Règlement Loi écrite adoptée par la branche exécutive du gouvernement, sous l’autorité 
d’une loi ou d’un acte statutaire adopté par la législature (branche législative 
du gouvernement).
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Régulateur Autorité qui assure le respect de la loi applicable contrôlant chaque aspect de 
la sécurité des barrages.

Résilience Capacité des systèmes de sécurité du barrage à absorber et supporter les 
dangers et menaces au-delà des critères de conception, et à s’y adapter, 
préservant ainsi les systèmes essentiels au maintien de la sécurité structurelle 
globale du barrage et de ses fonctions de stockage et de contrôle de l’eau.

Risque Mesure de la vraisemblance/probabilité et de la gravité d’une conséquence ou 
d’un impact négatif sur la vie ou la santé des personnes, les biens ou 
l’environnement. En général, le risque est estimé par rapport à l’impact 
combiné du scénario, de la probabilité de sa concrétisation et des 
conséquences qui s’ensuivraient. Dans certains cas, le risque moyen est estimé 
par l’espérance mathématique des conséquences de la survenue d’un 
événement indésirable (c’est-à-dire le produit de la probabilité de survenance 
et de la conséquence, combiné dans tous les scénarios).

Risque élevé Lorsque la probabilité qu’un danger ou qu’une conséquence se matérialise est 
classée comme élevée, ou lorsque le produit de la probabilité d’une défaillance 
du barrage et de la conséquence ou du danger qui en découle est élevé.

Sécurité publique Protéger le bien-être du grand public. Les considérations de sécurité publique 
comprennent les dangers potentiels résultant d’un dysfonctionnement, comme 
une augmentation soudaine du débit de la turbine ou l’ouverture des vannes du 
déversoir sans notification appropriée en aval. Il existe également des 
considérations de sécurité publique plus générales associées à l’exploitation des 
barrages, et de nouvelles questions de sécurité qui vont au-delà de la sécurité 
des barrages et tendent principalement à éviter les défaillances.

Surveillance Examen continu de l’état d’un barrage et de ses ouvrages annexes, qui vise à 
gérer le risque et à réduire la probabilité de sa concrétisation en offrant un 
moyen d’identification rapide de tout phénomène pouvant compromettre 
l’intégrité structurelle et opérationnelle du barrage ou de ses ouvrages 
annexes, notamment le dispositif d’auscultation, l’interprétation des données, 
la supervision de routine, l’observation ou l’inspection visuelle, les tests 
menés sur les équipements hydromécaniques liés à la sécurité, l’audit 
périodique et l’examen de sécurité du barrage.

Urgence Toute situation qui intervient de manière inattendue ; qui met en danger 
l’intégrité du barrage ou la vie des personnes ainsi que les biens situés en aval, 
ou l’environnement ; et qui nécessite une action immédiate et coordonnée.

Vulnérabilité Niveau ou degré d’exposition à des dangers potentiels de certaines structures 
ou zones susceptibles d’être affectées de manière négative du fait de leur 
emplacement, de leur état et d’autres facteurs pertinents.
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Chapitre 1
Introduction

L’objectif de cette Note de bonnes pratiques (NBP) sur la sécurité des barrages est de fournir des orienta-
tions supplémentaires aux services de la Banque mondiale concernant l’application des dispositions 
pertinentes du Cadre environnemental et social (CES). Lesdites dispositions figurent dans la Norme 
environnementale et sociale no 4 (NES no 4) : Santé et sécurité des populations, et son Annexe 1 sur la 
sécurité des barrages. La NES no 4 stipule que « Lorsque le projet concerne un barrage neuf ou existant, 
l’Emprunteur fournira des ressources suffisantes pour appliquer les dispositions en matière de sécurité 
des barrages telles qu’énoncées à l’Annexe 1 »1. Cette Note fournit en particulier des orientations sur 
l’utilisation d’une approche de gestion des risques à l’application des dispositions en matière de sécurité 
des barrages.

La présente Note fait partie d’une série de notes accompagnant le CES à l’appui de sa mise en œuvre, 
élaborées en partenariat avec des spécialistes de la Banque mondiale et de l’extérieur, et conçues pour 
être revues et mises à jour périodiquement, en tant que de besoin. Les orientations qui y figurent sont 
destinées à améliorer la qualité des pratiques sans pour autant créer de nouvelles exigences dans l’ap-
plication du CES. La Note devrait être lue parallèlement au CES et considérée comme complétant, et non 
comme remplaçant, les exigences de conformité qui y sont énoncées, notamment la politique2 ; les NES 
no 1 à 10, en particulier la NES no 4 ; et les notes d’orientation afférentes à l’intention des Emprunteurs.

La Note offre des orientations sur les exigences de conformité, l’approche de la sécurité des barrages 
fondée sur la gestion des risques, les outils d’analyse des risques, la qualité de l’information et les 
capacités, l’application aux opérations de la Banque mondiale, et les aspects procéduraux dans les 
chapitres 3 à 8.

Elle porte sur : a) la construction de nouveaux barrages ou les barrages en construction relevant du 
Financement de projets d’investissement (FPI) ; b) la rénovation de barrages existants au titre du FPI ; et 
c) les barrages existants ou en construction qui ne sont pas financés au titre d’un projet d’investisse-
ment, sur lesquels le projet s’appuie ou peut s’appuyer3. Ce point est développé au chapitre 3. Il convient 
de noter que la Note est utile non seulement pour les cas où la construction et rénovation des barrages 
est financée par la Banque mondiale, mais aussi dans le cas de projets cofinancés, lorsque le barrage est 
financé par l’Emprunteur ou un autre cofinancier, mais fait partie du projet ou y est associé.

Outre la présente Note, six Notes techniques ont été établies pour fournir des explications plus détaillées 
et des orientations sur : le risque hydrologique (World Bank 2020g), le risque géotechnique (World Bank 
2020h), le risque sismique (World Bank 2020i), la sécurité des petits barrages (World Bank 2020j), 
 l’analyse des modes de défaillance possibles — PFMA (World Bank 2020k), et l’évaluation du risque de 

1. NES no 4, paragraphe 8.
2. Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le Financement de projets d’investissement (2016), paragraphe 9.
3. Les paragraphes 8 à 13 de l’Annexe 1 de la NES no 4 du CES contiennent des dispositions utiles concernant les barrages existants et les bar-

rages en construction sur lesquels les projets financés par la Banque mondiale s’appuient ou pourraient s’appuyer.
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portefeuille grâce à l’indice de risque (World Bank 2020l). Six annexes sont également fournies pour des 
exemples de cadres correspondant à quatre plans de sécurité des barrages (World Bank 2020a, 2020b, 
2020c, 2020d) (voir tableau 3.1), ainsi que des exemples de termes de référence pour les panels d’experts 
chargés d’examiner la sécurité des nouveaux barrages (World Bank 2020e) et d’évaluer celle des barrages 
existants (World Bank 2020f).

Elles devraient être complétées par une série d’études de cas et d’exemples pratiques tirés de projets 
financés par la Banque mondiale.

Il convient de noter que les installations de stockage des résidus relèvent de l’Annexe 1 de la NES no 44, 
et que l’aspect procédural et le concept de gestion de sécurité de haut niveau de la présente Note 
devraient s’appliquer à ces installations. La Note technique sur les installations de stockage des résidus 
(World Bank 2020m) fournit des orientations détaillées sur leurs caractéristiques techniques distinctes 
et les défis de la gestion de la sécurité5.

Il est important que les équipes de projet, les spécialistes des questions environnementales et sociales 
et les spécialistes de la sécurité des barrages se concertent dès le début de l’élaboration du projet pour 
en évaluer les risques potentiels et convenir des mesures devant figurer dans les documents relatifs au 
CES (voir chapitre 8). Les notes techniques et les annexes sont destinées aux spécialistes techniques de 
la Banque mondiale et aux Emprunteurs concernés par la sécurité des barrages qui devraient être en 
mesure d’apporter leur soutien aux équipes de projet6.

4. Les barrages relevant du CES comprennent les installations de stockage des résidus et les barrages visés au paragraphe 2 b — a) la rétention 
de matières toxiques et b) qui pourraient devenir de grands barrages pendant leur durée de vie utile — ainsi que la note de bas de page 7, 
indiquant « une digue de résidus, de limons ou de cendres » à l’Annexe 1 de la NES no 4.

5. Alors que les barrages de stockage d’eau sont généralement construits en béton ou avec une combinaison d’enrochements et de sols sur 
toute leur hauteur avant remplissage et exploitation du réservoir, la plupart des installations de stockage de résidus sont construites petit 
à petit, leur conception reposant partiellement sur les résidus eux-mêmes pour le soutien, et exploitées pendant la phase de construction 
progressive. De plus, la construction d’une installation de stockage de résidus peut s’étendre sur plusieurs décennies avant d’atteindre sa 
hauteur finale, une seule installation de stockage étant souvent utilisée pendant toute la durée de vie de la mine. De nombreux change-
ments sont susceptibles de se produire pendant la durée de vie utile de ces installations de stockage, notamment au niveau du personnel 
exploitant et du personnel de direction, ce qui crée des défis supplémentaires.

6. Wishart et al. (2020) fournit également des informations utiles et pertinentes sur l’élaboration et l’évaluation de cadres réglementaires 
appropriés concernant l’assurance de sécurité des barrages.
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Chapitre 2
Contexte

Le Cadre environnemental et social (CES) offre une couverture large et systématique des risques environne-
mentaux et sociaux. Il exige que l’on prête attention à ces questions tout au long de l’élaboration et de la mise 
en œuvre d’un projet, en mettant l’accent en particulier sur la mobilisation des parties prenantes et le suivi. 
Il précise les responsabilités et les rôles respectifs de la Banque mondiale et de ses Emprunteurs et définit 
une approche de gestion des risques proportionnée et adaptée aux risques et impacts des projets.

La sécurité des barrages a pour objectif de garantir l’eau et les services pour lesquels le barrage a été aménagé, 
ainsi que de protéger les populations, les biens et les infrastructures en aval et d’assurer leur résilience ; le 
CES reflète les étapes parcourues dans l’évolution de l’approche de la Banque mondiale (figure 2.1). Les dis-
positions du CES s’appliquent à tous les nouveaux projets à compter d’octobre 2018, remplaçant les disposi-
tions de la Politique opérationnelle (OP)/Procédure de la Banque (BP) 4.37 : Sécurité des barrages1.

Dans le domaine de la sécurité des barrages, le risque est défini par la probabilité d’un événement et les 
conséquences de ce dernier. Les risques associés à un barrage sont fonction de sa conception et de sa 
situation2, et varieront selon les éléments structurels, les facteurs socioéconomiques et le milieu dans 
lesquels ce barrage est construit et sera exploité. L’application des dispositions du CES relatives à la 
sécurité des barrages tiendra compte de ces considérations et sera proportionnée à la taille et à la com-
plexité du barrage ainsi qu’aux risques qu’il pourrait présenter.

Les dispositions spécifiques relatives à la sécurité des barrages visent à traiter les risques de sûreté et de 
sécurité, les effets sur les communautés touchées par le projet, et la responsabilité correspondante qu’ont les 
Emprunteurs d’éviter ou de minimiser ces risques et effets en appliquant le principe de la hiérarchie d’at-
ténuation aux termes du paragraphe 27 de la Norme environnementale et sociale no 1 (NES no 1). La probabil-
ité qu’un événement compromette la sécurité d’un barrage peut être réduite par une conception, une 
construction, une exploitation et un entretien soignés. Les conséquences potentielles en aval dépendent de 
plusieurs facteurs indépendants du propriétaire du barrage, mais elles peuvent au moins être atténuées par 
des mesures appropriées tendant à accorder une attention particulière aux personnes qui, en raison de cir-
constances données, peuvent se retrouver en situation de désavantage ou de vulnérabilité.

FIGURE 2.1.  Évolution des politiques concernant la sécurité des barrages

Juin 1977

OMS 3.80

Octobre 2001

OP/BP 4.37

Octobre 2018

NES no 4,
Annexe 1

Note : BP = Procédure de la Banque ; NES = Norme environnementale et sociale ; OMS = Directives du manuel opérationnel ; OP = Politique 
opérationnelle.

1. Les projets dont l’idée a été soumise avant le 1er octobre 2018, ainsi que leur financement additionnel, sont soumis à l’OP/BP 4.37.
2. CES, NES no 4 Annexe 1, paragraphe 4.
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Chapitre 3
Dispositions du CES en matière de sécurité des barrages

Les dispositions en matière de sécurité des barrages de l’Annexe 1 de la Norme environnementale et 
sociale 4 (NES no 4) du Cadre environnemental et social (CES) s’appliquent aux barrages suivants :

 • Les nouveaux grands barrages, définis comme étant des barrages ayant soit :

 Une hauteur de 15 mètres ou plus, mesurée des fondations les plus basses à la crête ; soit

 Une hauteur comprise entre 5 et 15 mètres, et retenant plus de 3 millions de mètres cubes d’eau.

 • Tous les autres nouveaux barrages, quelle que soit leur taille ou leur capacité de rétention (appelés 
petits barrages), qui :

 Sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, comme

– Une exigence de gérer des crues importantes ;

– Un emplacement dans une zone de forte sismicité ;

– Des fondations complexes et difficiles à préparer ;

– La rétention de matériaux toxiques ; ou

– Le potentiel de répercussions substantielles en aval.

 Pourraient devenir de grands barrages pendant leur durée de vie utile.

Si un barrage ne correspond à aucune de ces deux catégories, des mesures de sécurité définies par des 
ingénieurs qualifiés conformément aux bonnes pratiques internationales du secteur d’activité (BPISA) 
seront adoptées et mises en œuvre (voir également la section concernant les petits barrages et les bar-
rages à faible risque).

Les barrages existants ou en construction, sur lesquels un projet de Financement de projets d’inves-
tissement (FPI) s’appuie ou peut s’appuyer, sont également traités à l’Annexe 1 de la NES no 41. De plus 
amples informations figurent dans la section suivante sur l’Évaluation du niveau de sécurité des bar-
rages existants et en construction sur lesquels des projets financés par la Banque mondiale s’appuient.

Il convient de noter que trois modifications majeures ont été introduites dans les dispositions de la NES 
no 4 par rapport à la Politique opérationnelle (OP)/Procédure de la Banque (BP) 4.37. Il s’agit de 
a) l’abaissement du seuil, de 10 mètres à 5 mètres de hauteur, pour les grands barrages dont la capacité 
de rétention est supérieure à 3 millions de mètres cubes d’eau ; b) l’inclusion de tous les autres barrages, 
quelle que soit leur taille ou leur capacité de rétention (appelés petits barrages), qui sont susceptibles de 
présenter des risques pour la sécurité ; et c) l’introduction explicite d’une approche proportionnée de 
gestion des risques à l’application des dispositions de sécurité des barrages, qui tiendra compte de la 
taille et de la complexité du barrage ainsi que des risques qu’il pourrait présenter.

1. Les paragraphes 8 à 13 de l’Annexe 1 de la NES no 4 du CES fournissent des dispositions pertinentes pour les barrages existants et les barrages 
en construction sur lesquels des projets financés par la Banque mondiale s’appuient ou peuvent s’appuyer. Sont inclus la mise à niveau et 
le rehaussement de barrages existants.
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L’application spécifique des dispositions de sécurité conformément à l’Annexe 1 de la NES no 4 est 
résumée dans le tableau 3.1 pour les trois types d’opérations récurrentes impliquant des barrages : a) la 
construction de nouveaux barrages ou les barrages en construction2 ; b) la rénovation des barrages 
existants ; et c) les projets qui s’appuient ou peuvent s’appuyer sur les performances de barrages existants 
ou de barrages en construction. Le tableau fournit des indications sur les principales dispositions en 
matière de sécurité : a) panel d’experts, b) plans de sécurité des barrages3, c) préqualification, et 
d) inspection de la sécurité des barrages après construction. En outre, la section sur les Étapes clés de la 
préparation et de la mise en œuvre des projets par les services de la Banque mondiale, au chapitre 8, 
fournit des conseils détaillés sur les exigences de sécurité à différentes étapes du projet (voir tableau 8.1). 
Les dispositions en matière de sécurité des barrages diffèrent entre a) les projets financés par la Banque 
mondiale qui impliquent des barrages et b) les projets financés par la Banque mondiale qui n’impliquent 
pas de barrages, mais s’appuient sur eux — les tableaux sont présentés de manière que ces distinctions 
puissent être facilement comprises.

Évaluation du niveau de sécurité des barrages existants et en construction sur 
lesquels des projets financés par la Banque mondiale s’appuient

Lorsqu’un projet financé par la Banque mondiale pour l’approvisionnement en eau, l’irrigation, l’hy-
droélectricité, etc., s’appuie ou peut s’appuyer sur les performances d’un barrage existant ou d’un bar-
rage en construction , et en raison de la possibilité que l’exploitation sûre et fiable des barrages en amont 
et/ou les installations financées par la Banque mondiale subissent des dommages importants ou une 
défaillance, l’Emprunteur est tenu d’engager un ou plusieurs spécialistes et experts indépendants pour : 
a) inspecter et évaluer le niveau de sécurité du barrage et de ses ouvrages annexes et sa performance  ; 
b) examiner et évaluer les procédures d’exploitation et d’entretien appliquées par le propriétaire ; et 
c) présenter un rapport sur les conclusions et recommandations relatives à tous travaux de rénovation 
ou toute mesure de sécurité nécessaires pour porter le barrage existant ou en construction à un niveau 
de sécurité acceptable4.

Cette exigence s’applique aux barrages existants ou à ceux dont la rénovation, l’expansion (par exemple, 
l’augmentation de la hauteur du barrage) ou l’achèvement sont financés par l’Emprunteur et/ou d’autres 
agences multilatérales et bilatérales situées en amont des projets financés par la Banque mondiale5. 

2. Notamment construction de nouveaux barrages et barrages en construction financés par l’Emprunteur et/ou d’autres agences multi-
latérales et bilatérales de financement en tant que partie intégrante de projets financés par la Banque mondiale dans le cadre d’un accord 
de cofinancement ou de financement parallèle.

3. Bien que le paragraphe 14 de l’Annexe 1 de la NES no 4 fasse référence à des « rapports sur la sécurité des barrages », le rapport est composé 
de quatre plans de sécurité des barrages, comme indiqué dans ce même paragraphe de a) à d). De plus, le rapport sur la sécurité des barrages 
pourrait être confondu avec le rapport d’évaluation ou d’examen de la sécurité des barrages. Par conséquent, la présente note utilise de 
manière systématique le terme « plan de sécurité des barrages » en référence au paragraphe 14.

4. NES no 4 Annexe 1, paragraphe 8. Veuillez noter également que le paragraphe 10 de l’Annexe 1 de la NES no 4 stipule que la Banque mondiale 
peut utiliser une évaluation préalable de la sécurité d’un barrage si : a) un programme de sécurité des barrages efficace est déjà en service ; 
et b) des inspections complètes et des évaluations du niveau de sécurité du barrage existant ou en construction ont déjà été effectuées et 
fait l’objet de rapports, et sont jugées satisfaisantes par la Banque.

5. Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le Financement de projets d’investissement (2016), paragraphe 9 en 
rapport à l’adoption éventuelle d’une « approche commune ».
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TABLEAU 3.1.  Orientations concernant l’application des dispositions de l’Annexe 1 du CES/NES no 4 dans différents types de 
projets de la Banque mondiale

Projets financés par la Banque mondiale 
impliquant de nouveaux barrages ou des 
barrages en construction

Projets financés par la Banque mondiale impliquant 
la rénovation de barrages existants

Projet financé par la Banque mondiale qui s’appuie 
ou peut s’appuyer sur les performances d’un ou de 
plusieurs barrages existants et/ou en construction

Conduite d’examens par un panel d’experts 
indépendants, de l’étude préalable, la 
conception et la construction du barrage 
jusqu’au parachèvement de l’évaluation de 
la performance du barrage après le premier 
remplissage du réservoira. (Voir Annexe 5 
pour des exemples de Termes de référence).

L’Emprunteur évalue si le barrage est susceptible 
d’avoir des effets significatifs en aval ou s’il présente 
des caractéristiques techniques complexes (risque 
substantiel ou élevé). Un ou plusieurs spécialistes des 
barrages peuvent être requis pour mener l’évaluation à 
bien, concernant notamment les mesures nécessaires 
de rénovation/d’amélioration de la sécurité.

Une analyse des modes de défaillance possiblesb 
réalisée par un consultant individuel ou un cabinet-
conseil peut s’avérer nécessaire, selon les conclusions 
tirées ci-dessus.

Un barrage à haut risque, qui impliquerait des travaux 
correctifs complexes et substantiels, nécessiterait la 
conduite d’examens par un panel d’experts.

Passage en revue du rapport d’évaluation de 
l’Emprunteur par un ou plusieurs spécialistes 
indépendants concernant l’état des barrages 
existants ou en construction et le système de gestion 
de la sécurité des barragesc.

Un ou plusieurs spécialistes indépendants peuvent 
être nécessaires pour évaluer l’état de sécurité 
du barrage et les procédures d’exploitation et 
d’entretien, dont les mesures correctives et 
d’amélioration requises pour atteindre un niveau de 
sécurité acceptable. (Voir le paragraphe qui suit ce 
tableau et l’Annexe 6 pour des exemples de Termes 
de référence.) La nécessité d’un panel d’experts sera 
examinée au cas par cas.

Une analyse des modes de défaillance possibles, 
réalisée par un consultant individuel ou un 
cabinet-conseil, peut s’avérer nécessaire, selon les 
conclusions tirées ci-dessus.

Élaboration et mise en œuvre des plans 
détaillés suivants (plans de sécurité des 
barrages) :

 • Plan de supervision de la construc-
tion et d’assurance de la qualité

 • Plan d’instrumentation

 • Plan d’exploitation & d’entretien

 • Plan de préparation aux situations 
d’urgence

(Voir les Annexes 1 à 4 pour des exemples 
de cadres pour les quatre plans de sécurité 
des barrages).

Pour les projets qui prévoient des mesures de sécurité 
supplémentaires ou requièrent des travaux de 
rénovation pour les barrages, des plans détaillés de 
sécurité sont mis à jour ou établis s’ils n’existent pas 
encore. La portée et l’ampleur de ces plans doivent 
être proportionnelles aux travaux et à l’état du site.

Pour un barrage présentant un risque élevé à 
substantiel ou des caractéristiques techniques 
complexes : mêmes dispositions que pour le 
financement par la Banque mondiale de nouveaux 
barrages ou de barrages en construction (y compris 
panel d’experts indépendants).

Mettre en œuvre les mesures nécessaires identifiées 
dans l’analyse des modes de défaillance possibles.

Pour un barrage présentant un risque faible à modéré, 
et en l’absence de caractéristiques techniques 
complexes :

 • Des ingénieurs qualifiés participent à la con-
ception et à la supervision des travaux de 
rénovation ; et

 • Les plans de sécurité des barrages sont mis à 
jour ou établis s’ils n’existent pas encore.

Mesures de rénovation requises : mêmes dispositions 
que pour le financement par la Banque mondiale de 
la rénovation des barrages existants.

Aucune mesure de rénovation n’est requise, mais le 
système de gestion de la sécurité des barrages de 
l’Emprunteur ne satisfait pas la Banque mondiale : 
mettre à jour ou établir et appliquer des plans de 
sécurité pour les barrages et offrir aux exploitants 
des barrages une formation en la matière.

Préqualification des soumissionnaires 
durant la passation du marché et l’appel 
d’offresd.

La présélection de soumissionnaires peut ne pas 
être requise, sauf si le projet prévoit des travaux de 
rénovation substantiels et complexes.

Si des mesures de rénovation sont nécessaires, un 
mécanisme approprié de contrôle de la qualité doit 
être mis en place.

le tableau continue à la page suivante
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TABLEAU 3.1.  continue

Projets financés par la Banque mondiale 
impliquant de nouveaux barrages ou des 
barrages en construction

Projets financés par la Banque mondiale impliquant 
la rénovation de barrages existants

Projet financé par la Banque mondiale qui s’appuie 
ou peut s’appuyer sur les performances d’un ou de 
plusieurs barrages existants et/ou en construction

Inspections périodiques du niveau de 
sécurité du barrage après sa constructione, 
et mise en œuvre des mesures requises 
pour remédier aux manquements à la 
sécurité. Les procédures d’inspection 
périodique de la sécurité sont définies dans 
le Plan d’exploitation et d’entretien.

Les procédures d’inspection périodique de la sécurité 
sont définies dans le Plan d’exploitation et d’entretien.

Les procédures d’inspection périodique de la 
sécurité sont définies dans le Plan d’exploitation et 
d’entretien.

Note : CSQAP = Plan de supervision de la construction et d’assurance de la qualité ; DUC = Barrage en construction ; EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; 
FERC = Commission fédérale de régulation de l’énergie (États-Unis) ; IP = Plan d’instrumentation ; O&M = Exploitation et entretien ; O&MP = Plan d’exploitation et d’entretien ; 
PFMA = Analyse des modes de défaillance possibles ; TdR = Termes de référence
a. En cas de remplissage échelonné, l’Emprunteur peut dissoudre le panel d’experts lorsque, sur la base de l’avis exprimé par ce dernier, un niveau d’eau adéquat a été atteint. 
Certains projets prolongent la période de mise en œuvre du projet pendant environ deux ans après l’achèvement du barrage et de ses ouvrages annexes, ce qui leur donne la 
possibilité de mener à bien une inspection et un suivi complets pendant environ un année après l’achèvement du premier remplissage du réservoir, ce qui constitue une bonne 
pratique.
b. La PFMA, à l’origine développée par la FERC, exige des propriétaires de barrages qu’ils procèdent à une évaluation qualitative des risques aux fins d’identifier les modes de 
défaillance possibles et de jauger les travaux de rénovation, les dispositifs de surveillance, etc., qui sont nécessaires. Elle sert de base à l’évaluation du niveau de sécurité des 
barrages et constitue une occasion de mener à bien une série d’améliorations en matière de sécurité qui pourraient être omises dans le cadre d’une approche traditionnelle 
fondée sur les normes. Une Note technique consacrée à l’Analyse des modes de défaillance possibles a été établie (World Bank 2020k).
c. La Banque mondiale peut accepter des évaluations préalables de la sécurité d’un barrage ou des recommandations concernant les améliorations à apporter au barrage 
existant ou en construction si l’Emprunteur apporte la preuve : a) qu’un programme de sécurité des barrages efficace est déjà en service et b) que des inspections complètes 
et des évaluations du niveau de sécurité du barrage existant ou en construction ont déjà été effectuées et fait l’objet de rapports, et sont jugées satisfaisantes par la Banque.
d. Voir la section sur la préqualification ou la sélection initiale des soumissionnaires au chapitre 8.
e. L’une des entités spécialisées de l’Emprunteur, un cabinet-conseil ou un panel d’experts peut mener à bien ces inspections. Les parties, quelles qu’elles soient, doivent être 
indépendantes de l’exploitant du barrage. La Banque mondiale peut dans le cadre du dialogue sectoriel avec le pays exiger la preuve que ces inspections ont bel et bien été 
conduites.

Par exemple, si un barrage existant est surélevé pour augmenter de manière significative sa capacité de 
stockage6 moyennant des travaux considérables de rénovation ou de sécurité, et que le projet d’appro-
visionnement en eau financé par la Banque mondiale est mené dans la zone en aval du barrage, la 
Banque doit discuter et convenir des dispositions relatives à la sécurité du barrage au titre de la NES no 4 
du CES, ainsi que d’un mécanisme indépendant d’examen de la sécurité du barrage (par exemple, les 
Termes de référence du Panel) avec l’Emprunteur et d’autres institutions de financement.

Dans le cas d’un barrage existant situé en amont d’un projet financé par la Banque mondiale, il est 
important de procéder à une évaluation des conséquences en aval et des effets sur les installations 
financées par la Banque mondiale si le barrage venait à céder, notamment la défaillance desdites instal-
lations ou les dommages qui leur seraient causés. La section sur l’évaluation des conséquences au 
chapitre 7 fournit quelques repères concernant les potentielles zones d’impact en aval et devrait faire 
l’objet d’une évaluation spécifique au cas par cas.

6.  Une augmentation du stockage de 10 % de la capacité brute existante du réservoir, ou une surélévation de la crête du barrage de plus de 
4 mètres, est considérée comme une augmentation appréciable du stockage, selon les directives générales.
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Petits barrages et barrages à faible risque

Les barrages qui n’entrent pas dans les catégories précédentes7 (qui n’entraînent pas de risques potenti-
els pour la sécurité ou pourraient devenir de grands barrages) doivent faire l’objet de mesures de sécu-
rité définies et mises en œuvre par des ingénieurs compétents. Lesdites mesures doivent prendre en 
compte la capacité de l’Emprunteur et doivent être exécutées conformément aux bonnes pratiques 
internationales du secteur d’activité (BPISA8). L’Emprunteur peut nécessiter une assistance technique 
ou une formation pour satisfaire à ces exigences.

Dans ces circonstances, l’Emprunteur confirmera, au moyen de l’évaluation environnementale et 
sociale, l’existence d’un risque nul ou négligeable qu’une défaillance potentielle de la structure du bar-
rage ait des effets néfastes sur les communautés et les actifs locaux, y compris les actifs qui doivent être 
financés dans le cadre du projet proposé. L’évaluation doit suivre la définition donnée précédemment, 
avec une mise en contexte adéquate. Ces barrages peuvent inclure des étangs piscicoles, des digues de 
limon localisées et des réservoirs de remblai9.

7. Les barrages en question sont mentionnés au paragraphe 2 de l’Annexe 1 de la NES no 4.
8. NES no 4, Annexe 1, paragraphe 5. Veuillez vous rapporter à la liste de références de la Note technique sur la sécurité des petits barrages 

(Word Bank 2020j). Trois d’entre elles sont particulièrement utiles pour la gestion de la sécurité des petits barrages : a) Cemagref Editions 
et Engref (France), avec le Comité français des grands barrages, Petits barrages : Recommandations pour la conception, la réalisation et le 
suivi (Cemagref et Engref, avec le Comité français des grands barrages, 2002) ; b) CIGB (Commission internationale des grands barrages), 
« Petits barrages : Conception, surveillance et réhabilitation » (Bulletin 157, CIGB, Paris, 2016), https://www.icold-cigb.org/GB/publications/
bulletins.asp ; et c) FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), Manual on Small Earth Dams : A Guide to 
Siting, Design and Construction (Rome, FAO, 2012), www.fao.org/docrep/012/i1531e/i1531e.pdf. Selon la NES no 1, note de bas de page 23, les 
BPISA sont des pratiques que l’on peut raisonnablement attendre de professionnels qualifiés et expérimentés faisant preuve de compétence 
professionnelle, de diligence, de prudence et de prévoyance dans le cadre de la poursuite d’activités du même type dans des circonstances 
identiques ou semblables, partout dans la région ou à travers le monde. L’adoption de telles pratiques devrait avoir pour conséquence que 
les technologies les mieux appropriées soient employées dans le cadre particulier du projet.

9. NES no 4, Annexe 1, paragraphe 5, note de bas de page 9.

https://www.icold-cigb.org/GB/publications/bulletins.asp�
https://www.icold-cigb.org/GB/publications/bulletins.asp�
www.fao.org/docrep/012/i1531e/i1531e.pdf�
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Chapitre 4
Une approche de la sécurité des barrages axée sur la 
gestion des risques

Le Cadre environnemental et social (CES) met davantage l’accent sur le renforcement de la capacité de 
l’Emprunteur à traiter les aspects sociaux et environnementaux, en offrant une couverture plus large et 
plus systématique des risques. L’Annexe 1 de la Norme environnementale et sociale no 4 (NES no 4), qui 
porte sur la sécurité des barrages, introduit une approche globale à la gestion des risques conforme aux 
Bonnes pratiques internationales du secteur d’activité (BPISA)1. Dans le contexte de la sécurité des bar-
rages, le risque est défini comme une mesure tant de la probabilité d’un événement indésirable que de 
ses conséquences sur les communautés en aval, l’environnement, les biens et les infrastructures2. 

Exprimé simplement, le risque peut être défini comme la valeur escomptée du risque, calculée comme 
le produit de la probabilité d’une défaillance du barrage et des conséquences de l’inondation déclenchée. 
La probabilité d’une défaillance peut être ventilée plus spécifiquement, soit a) la probabilité de la con-
crétisation des menaces et charges pesant sur un barrage (par exemple, tempête, tremblement de terre, 
etc.) et b) la probabilité que la performance ou la réaction du réservoir/de la structure du barrage entraîne 
la rupture de ce dernier, du fait desdites menaces et charges (voir figure 4.1). Les conséquences sont les 
effets négatifs résultant d’une libération incontrôlée d’une grande quantité d’eau — celle-ci n’étant pas 
nécessairement causée par une défaillance du corps du barrage, mais par une rupture ou un dys-
fonctionnement des vannes du déversoir, etc. — en termes de pertes en vies humaines et autres effets 
sociaux, environnementaux et économiques3.

En termes mathématiques, le risque peut être représenté par la distribution des probabilités rattachées 
aux conséquences. En effet, l’étendue des effets ou conséquences de la rupture du barrage/de la libéra-
tion incontrôlée d’eau dépend : a) de l’ampleur et de la portée des menaces pesant sur le barrage (par 
exemple, l’intensité de la tempête ou du tremblement de terre) ; b) de la manière dont le barrage se 
rompt — c’est-à-dire du mode de défaillance4 ; et c) du moment auquel le barrage se rompt (jour ou nuit, 

1. L’Annexe A fournit une liste de références utiles. Il convient de noter que les bonnes pratiques internationales varient dans l’espace (d’un 
pays à l’autre et au sein d’un même pays) et dans le temps (amélioration continue et nouvelles approches). Ainsi que mentionné dans la 
note 8 du chapitre 3, les BPISA sont définies dans la NES no 1, note de bas de page 23.

2. L’évaluation des conséquences doit également couvrir l’impact sur le barrage et ses ouvrages annexes, ainsi que la perte de leurs fonctions 
opérationnelles relatives à l’approvisionnement en eau, à la production d’hydroélectricité, etc.

3. Dans la présente note, le mot conséquence et le mot danger sont utilisés indifféremment, conformément à la pratique en vigueur dans le 
domaine de l’ingénierie des barrages. Bien que le terme danger désigne en général une menace ou une situation pouvant résulter soit d’une 
cause externe (par exemple, un tremblement de terre, une inondation ou une erreur humaine), soit d’une menace ou vulnérabilité interne 
(par exemple, une érosion interne ou un problème d’érosion régressive) susceptible de déclencher un mode de défaillance, il est souvent 
utilisé en tant que mesure des conséquences de la défaillance d’un barrage (CIGB 2005).

4. Le Bulletin 130 de la CIGB (2005) définit le mode de défaillance comme « une manière dont la défaillance peut se produire, décrite par les 
moyens par lesquels les défaillances d’éléments ou de composantes doivent se produire pour provoquer la perte de fonction du sous-système 
ou du système ». La norme internationale ISO « Management du risque - Techniques d’évaluation du risque » stipule qu’« un mode de défail-
lance est ce que l’on observe comme étant une défaillance ou un fonctionnement incorrect. » Un mode de défaillance est un événement 
associé à une fonction ou un comportement inacceptable ou déviant, et il est un effet direct du mécanisme de défaillance. D’autre part, le 
mécanisme de défaillance est une séquence spécifique d’événements qui peut conduire à la défaillance d’un barrage, doit être liée à un 
scénario de charge et présente une séquence logique — un événement initiateur, un ou plusieurs événements de défaillance progressive, 
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FIGURE 4.1.  Diagramme conceptuel des menaces/charges, réactions/performances du barrage, et 
conséquences

Charges et menaces externes
p. ex., glissements de terrain

Défaillance du barrage/
lâcher d'eau incontrôlé

Menaces
internes

Tremblements de terre

Conséquences (effets)

Note de bonnes pratiques sur la sécurité des barrages

Source : Adapté du Guide to Risk Assessment for Reservoir Safety Management – Volume 1 (2013) de l’Agence de l’environnement du Royaume-Uni.

week-end ou jour de semaine, hiver ou été, etc.). L’estimation du risque repose donc sur la combinaison 
du degré de probabilité et des conséquences de chaque mode de défaillance, tous scénarios compris5. 

Les approches globales de gestion des risques sont de plus en plus utilisées pour garantir la sécurité des 
barrages, ce qui est probablement dû au nombre croissant de barrages vieillissants dans le monde, et à 
la fréquence accrue des incidents de sécurité découlant de causes non structurelles et contextuelles, qui 
ne sont pas bien prises en compte par l’approche traditionnelle fondée sur les normes. Il existe égale-
ment une demande sociétale accrue pour une transparence totale, des niveaux de sécurité plus élevés, 
une meilleure justification de l’utilisation des fonds publics et privés, et la nécessité de donner la pri-
orité aux mesures de remise en état pour ramener les risques à des niveaux acceptables6, tels que définis 
par la pratique relative à la sécurité des barrages7. Les approches de gestion des risques destinées à 

le tout culminant en une défaillance du barrage ou la libération incontrôlée d’une grande quantité d’eau. Le mécanisme de défaillance est 
associé à des conditions physiques ou des états physiques déviants et constitue une cause directe dans l’apparition d’un mode de 
défaillance.

5. Source : Environment Agency, Guide to Risk Assessment for Reservoir Safety Management - Volume 1 (Bristol, U.K. : Environment Agency, 
2013). La figure 4.1 est également adaptée du Guide.

6. Veuillez vous référer à la hiérarchie d’atténuation des risques, au paragraphe 27 de la NES no 1, qui entend « minimiser ou réduire les risques 
et les effets à des niveaux acceptables. » L’acceptabilité des risques résiduels peut nécessiter des discussions au cas par cas avec le spécial-
iste des questions environnementales et sociales et le spécialiste de la sécurité des barrages. Pour information, la communauté pour la
sécurité des barrages utilise généralement le terme risque tolérable. Sur la base du U.K.Health and Safety Executive (2001) et du Bulletin 130 
de la CIGB (2005), un critère de risque tolérable a été adopté pour la gestion des risques des barrages dans diverses juridictions en Australie, 
au Canada, aux États-Unis, etc. et la plupart des directives de gestion des risques pour les barrages y recourent également.

7. Le chapitre 6 de « Laying the Foundations : A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream
Communities » (Wishart et al. 2020) offre une synthèse complète de la tolérabilité des risques.
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assurer la sécurité des barrages incluent généralement le processus suivant : a) analyse des risques8, 
b) évaluation des risques9, c) prise de décision concernant les mesures de contrôle et de réduction des 
risques, et d) suivi et évaluation. Il existe dans cette approche une importante boucle de rétroaction — 
lorsque les résultats du suivi et de l’évaluation des risques sont réinjectés dans l’analyse et l’apprécia-
tion des risques, ainsi que dans toute décision nécessaire relative aux mesures de contrôle et de 
réduction des risques. Un robuste mécanisme d’exploitation et d’entretien doit être instauré et main-
tenu pour conserver un système de gestion des risques efficace tout au long du cycle de vie du projet. 
Compte tenu de l’ampleur de cette approche, les professionnels de la sécurité des barrages la désignent 
toujours davantage comme une « prise de décision en connaissance de cause » (RIDM), car elle met l’ac-
cent sur un processus décisionnel global qui ne repose pas uniquement sur des estimations numériques 
du risque, mais également sur des résultats analytiques déterministes et autres facteurs pertinents.

La RIDM peut être généralement définie comme « une méthode d’évaluation de la sécurité des barrages 
qui utilise la probabilité de charge, la fragilité du barrage et les conséquences d’une défaillance pour 
estimer le risque. Cette estimation du risque est utilisée, parallèlement aux analyses fondées sur les 
normes, pour déterminer si les investissements dans la sécurité des barrages sont légitimes et justifiés. 
Cette approche présente de nombreux avantages, notamment une meilleure compréhension de la sécu-
rité du barrage et l’identification de vulnérabilités non repérées par les techniques d’évaluation fondées 
sur les normes10 ».

En conclusion, il est important de garder à l’esprit que le risque n’est pas statique et qu’il évolue en 
fonction de l’état du barrage ainsi qu’au cours du cycle du projet, etc.11. Les conséquences d’une défail-
lance du barrage et des inondations qu’elle entraîne peuvent également changer pour diverses raisons, 
telles que la croissance de la population et des biens dans les zones situées en aval d’un barrage.

 8. L’analyse des risques consiste à identifier les modes de défaillance possibles, les performances structurelles des barrages et les conséquences 
négatives en utilisant des procédures qualitatives ou quantitatives, ainsi qu’à estimer le risque, soit une combinaison de la probabilité de 
survenance et de l’ampleur des conséquences.

 9. L’évaluation des risques consiste à examiner la sécurité des barrages, en étudiant les résultats de l’analyse des risques parallèlement aux 
facteurs sociaux, environnementaux, économiques et autres, et à formuler des recommandations concernant en tant que de besoin des 
mesures de réduction des risques, dont des investigations supplémentaires et une surveillance renforcée.

10. Source : Commission fédérale de régulation de l’énergie (États-Unis). https://www.ferc.gov/industries-data/hydropower/dam-safety-and 
-inspections/ risk-informed-decision-making-ridm.

 11. Les statistiques montrent clairement que le taux de défaillance est au plus haut au cours des années qui suivent directement le premier 
remplissage du réservoir. Les défaillances qui surviennent au cours de cette période sont généralement la conséquence de défauts de con-
ception ou de construction, ainsi que de dysfonctionnements dans l’exploitation. Elles peuvent également, si elles ne sont pas détectées, 
évoluer progressivement vers un incident ou une défaillance à un stade ultérieur. Si tel n’est pas le cas, des risques externes (inondations, 
tremblements de terre, etc.) ainsi que des événements hors normes (erreur humaine, manque d’accès, problème de fonctionnement d’une 
vanne, etc.) peuvent activer des mécanismes de défaillance. La probabilité d’une défaillance peut également augmenter du fait de la dégra-
dation de la structure, d’une augmentation des crues causée par la détérioration du bassin versant, etc. Le dispositif de surveillance doit 
être capable de détecter le mécanisme de défaillance possible, de l’analyser et d’appliquer des mesures correctives. P. Reagan, « Dams and 
Civil Structures : An Examination of Dam Failures vs. Age of Dams », Hydro Review 29, no. 4 (2010) https://www.hydroreview.com/2010/06/01 
/dams-civil-structures/#gref ; P. Mèan et P. Droz, “Improving Dam Safety with a Surveillance Self-Assessment Toolkit”, Hydropower & 
Dams, 26, 3, pages 86 à 96 (2019).

https://www.ferc.gov/industries-data/hydropower/dam-safety-and-inspections/risk-informed-decision-making-ridm
https://www.ferc.gov/industries-data/hydropower/dam-safety-and-inspections/risk-informed-decision-making-ridm
https://www.ferc.gov/industries-data/hydropower/dam-safety-and-inspections/risk-informed-decision-making-ridm
https://www.hydroreview.com/2010/06/01/dams-civil-structures/#gref
https://www.hydroreview.com/2010/06/01/dams-civil-structures/#gref
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Chapitre 5
Outils d’analyse des risques

La prise de décision en connaissance de cause (RIDM) consiste à appliquer une combinaison d’analyses 
fondées sur le risque et sur les normes. Plusieurs outils sont mis au point et appliqués dans la pratique 
internationale. Ils peuvent globalement être divisés en deux groupes : les analyses fondées sur des 
normes et celles fondées sur le risque, ces dernières étant subdivisées en deux sous-groupes, à savoir les 
méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives (tableau 5.1). Il convient de noter qu’une forme 
d’analyse n’est pas nécessairement supérieure à une autre, à condition qu’elle soit adaptée au contexte 
décisionnel et réalisée dans le respect des principes établis de l’analyse scientifique. Les opérations de 

TABLEAU 5.1.  Types d’analyses de risque

Type d’outils Contenu du risque Applicabilité aux opérations de la Banque mondiale

Fondé sur les 
normes

Le risque n’est pas explicite par nature. C’est 
là l’approche traditionnelle de l’ingénierie des 
barrages, selon laquelle les risques sont contrôlés 
par l’application des règles établies, avec plus ou 
moins de conservatisme quant aux paramètres de 
conception et de charge, à la capacité structurelle, 
aux coefficients de sécurité et aux mesures de 
conception défensives.

Traditionnellement effectué. À la base des critères 
de conception (hydrologiques, de sécurité sismique, 
etc.) et des exigences de conformité (par exemple, 
panel d’experts, plans de gestion de la sécurité des 
barrages, préqualification des soumissionnaires, etc.).

Fondé sur le 
risque

De plus en plus utilisé, notamment pour évaluer la 
sécurité des barrages existants, aux fins d’identifier 
les barrages à haut risque et mettre en avant les 
remèdes les plus essentiels et les plus efficaces.

S’applique à tous les projets financés par la Banque 
mondiale qui impliquent des barrages, de manière 
proportionnée à leur taille, à leur complexité et aux 
risques qu’ils pourraient présenter.

–  Méthodes 
qualitatives

Le risque est explicite, mais sans caractérisation 
mathématique (pas de probabilités de défaillance). 
L’indice de risquea est la méthode la plus simple dans 
ce groupe, et utile pour l’évaluation du risque d’un 
large portefeuille de barrages. Il peut éclairer les 
décisions relatives aux programmes de suivi et de 
surveillance, à la priorisation d’études plus détaillées 
et à l’amélioration de la sécurité des barrages.

Les méthodes qualitatives ont été prioritairement 
utilisées dans les opérations de la Banque mondiale et 
devraient continuer de constituer le principal outil de 
ressources.

–  Méthodes 
quantitatives

Entièrement fondées sur le risque. L’analyse repose 
sur les valeurs numériques de la probabilité et des 
conséquences du mode de défaillance possible, 
l’intention étant que ces valeurs constituent une 
représentation valide de l’ampleur réelle des 
conséquences et de la probabilité des différents 
modes/scénarios de défaillance qui sont examinés.

Il est prévu qu’elles soient occasionnellement requises 
dans les opérations de la Banque mondiale en cas de 
travaux de remise en état compliqués ou substantiels. 
Une contribution spécialisée au niveau des données et 
du savoir-faire serait alors nécessaire.

a. Voir la Note technique sur l’Évaluation du risque de portefeuille fondée sur l’indice de risque (World Bank 2020l), qui explique notamment 
que la méthode de l’indice de risque peut également être développée en établissant un lien avec les modes de défaillance.
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la Banque mondiale s’appuient généralement sur deux outils d’analyse qualitative des risques : les indi-
ces de risque et l’analyse des modes de défaillance possibles (PFMA)1.

Des informations détaillées sur les approches à la sécurité des barrages adoptées en connaissance de 
cause sont également fournies dans l’évaluation comparative mondiale des cadres juridiques et institu-
tionnels pour la sécurité des barrages (Wishart et al. 2020)2.

Il convient de noter que l’examen des critères et des normes de conception (essentiellement les facteurs 
de sécurité) relève de l’approche fondée sur les normes ; c’est là quelque chose qui a toujours été fait 
pour les projets impliquant de grands barrages, et qui doit continuer de l’être. Faire appel à une équipe 
de conception expérimentée et organiser la conduite d’un examen indépendant de la sécurité (par un 
groupe d’experts, par exemple) constituent les deux conditions de base.

1. D’autres outils détaillés ont été mis au point par diverses entités, telles que U.S. Army Corps of Engineers Risk Management Center, Ontario 
Power Generation, Hatch, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Province de l’Ontario, Canada, etc. Outre la PFMA, l’analyse 
des types de défaillance et de leurs effets (FMEA) et l’étude des types de défaillance, de leurs effets et de leur degré de gravité (FMECA) 
peuvent également être utilisées avec des méthodes inductives pour l’analyse des défaillances possibles d’un système. Elles considèrent 
chaque composante d’un système et analysent ses modes de défaillance ainsi que leurs causes et effets. La probabilité et la gravité de 
chaque mode de défaillance sont également évaluées, ce qui permet de caractériser la criticité de manière qualitative à l’aide de scores 
classés. Certains pays européens utilisent ce type d’approche pour l’évaluation des risques. En particulier, le Royaume-Uni a utilisé la 
FMECA conjointement à une directive : Risk Management for UK Reservoirs (Londres : Construction Industry Research and Information 
Association, 2000).

2. Le chapitre 6 de « Laying the Foundations : A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream 
Communities » (Wishart et al. 2020) fournit des détails sur les approches en connaissance de cause adoptées par divers pays/juridictions sur 
la base de l’examen des directives et bulletins pertinents de la CIGB par diverses institutions des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres 
pays. Le chapitre passe en revue les étapes types pour la gestion des risques pesant sur la sécurité des barrages, dont l’identification des 
modes de défaillance, l’estimation, l’analyse et l’évaluation des risques, ainsi que la prise de décision pour leur contrôle et la hiérarchisation 
des mesures tendant à leur réduction, pour un portefeuille de barrages optimal. Le chapitre passe également en revue les critères de 
tolérabilité des risques et les pratiques de divers pays et institutions. Bien que la présente note ne fournisse pas de recommandations 
spécifiques sur les méthodes d’évaluation quantitative des risques, les critères de tolérabilité des risques, etc., les lecteurs pourront s’ils le 
souhaitent se référer au rapport pour des informations plus détaillées.
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Chapitre 6
Qualité de l’information et capacité institutionnelle

Pratiquement toutes les analyses et évaluations portant sur les risques sont fortement influencées par la 
qualité des informations disponibles s’agissant de produire une évaluation fiable. La disponibilité des 
informations est un défi majeur qui peut compromettre l’évaluation de la probabilité d’une défaillance 
et de ses conséquences. Parfois, la fiabilité de l’information est considérée comme une troisième dimen-
sion du risque.

Le champ d’application de toute analyse doit être adapté au but poursuivi et éclairé par le contexte. Les 
risques associés à la sécurité des barrages varient selon les éléments structurels, les facteurs 
socioéconomiques, et le milieu dans lequel le barrage est construit et sera exploité. L’application des 
dispositions du Cadre environnemental et social (CES) concernant la sécurité des barrages devra tenir 
compte de ces considérations et être proportionnée à la taille et à la complexité du barrage ainsi qu’aux 
risques et effets qu’il pourrait entraîner. Pour ce faire, la méthode d’analyse choisie devra être compati-
ble avec, et prendre en compte, le niveau de connaissances disponible sur

 • L’infrastructure (par exemple, l’état des ouvrages et des composantes structurelles) ;

 • L’institution (par exemple, la structure de gestion et la capacité du propriétaire, de l’exploitant et 
du régulateur du barrage) ; et

 • L’information (par exemple, données d’auscultation et de surveillance, population en aval, biens, 
etc.)1.

Il serait inopportun et trompeur de passer à une méthode complexe d’analyse et d’évaluation des ris-
ques lorsque les informations et/ou l’état des connaissances sur les infrastructures et les institutions 
sont insuffisants. L’identification du « I le plus faible » est le point de départ de l’évaluation du soutien 
requis pour améliorer les fondements d’une gestion en connaissance de cause de la sécurité des bar-
rages. Les évaluations de ce type, axées sur les besoins, devraient être considérées comme partie 
intégrante des projets portant sur la construction de grands barrages, des grands programmes de réno-
vation des barrages ou des projets à haut risque, et tenir dûment compte de la capacité d’exploitation et 
d’entretien à long terme. Il conviendrait peut-être aussi que la Banque mondiale fournisse une assis-
tance technique tendant à améliorer la qualité de l’information et la capacité de l’Emprunteur. Le panel 
d’experts nommé par le client peut également apporter une valeur ajoutée en offrant des conseils sur 
des sujets spécifiques et en travaillant en étroite collaboration avec les homologues pour renforcer les 
capacités2.

1. La liste des informations peut être longue. Des Notes techniques distinctes fournissent des orientations sur la question de la qualité des 
données et des informations concernant les aspects géologiques, géotechniques, sismiques, hydrologiques, climatiques et autres.

2. Le concept de proportionnalité est également mentionné dans l’outil d’aide à la décision pour le cadre d’assurance de sécurité des barrages 
sous « Laying the Foundations : A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » 
(Wishart et al. 2020).
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FIGURE 6.1.  Représentation conceptuelle des outils d’analyse du risque
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Note: EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; PFMA = Analyse des modes de défaillance possibles.

Le concept de proportionnalité est central à l’application des dispositions du CES. Le niveau d’effort et 
de ressources requis pour toute évaluation des risques devrait être proportionnel à la décision qui doit 
être prise. Il est également essentiel de considérer la nature, l’importance et le poids de cette décision 
pour déterminer le niveau d’effort et le degré de précision requis. Toute amélioration supplémentaire 
apportée à l’évaluation des risques, en tant que de besoin, devrait être adaptée aux spécificités du cas à 
l’étude3.

L’évaluation et la classification préliminaires des risques par l’Emprunteur devraient impérativement 
constituer les premières étapes, qui permettront de décider si le niveau d’information existant est suff-
isant pour effectuer une évaluation des risques en connaissance de cause. Si tel n’est pas le cas, le projet 
doit inclure une composante d’assistance technique visant à porter le niveau des connaissances au 
niveau requis par le risque associé au cas en question. Une autre solution consiste à créer la base de 
données minimale requise pour parvenir à des niveaux de fiabilité acceptables. Comme indiqué 
précédemment, l’approche des « 3 I » peut être utilisée pour procéder à cette évaluation des capacités.

Plusieurs outils sont présentés dans la figure 6.1,  laquelle illustre une approche progressive allant du 
coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Pour appliquer un outil plus avancé et plus détaillé de 
manière utile, le niveau de connaissance — c’est-à-dire la qualité des informations et des données — doit 
être amélioré. Les outils en question (indices de risque, analyse des modes de défaillance possibles 

3.  Un outil d’aide à la décision pour développer et améliorer le cadre d’assurance de sécurité des barrages, fourni via une évaluation globale 
des mesures juridiques et institutionnelles pertinentes, accompagne utilement la présente note (Wishart et al. 2020).
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[PFMA], modèles de simulation dynamique, etc.) sont décrits dans les paragraphes suivants. Des con-
seils détaillés concernant l’application d’un indice de risque et d’une PFMA sont fournis dans des Notes 
techniques distinctes (World Bank 2020l, 2020k). Des experts externes peuvent s’avérer nécessaires 
pour des conseils sur l’analyse détaillée des risques dans les cas à haut risque, lorsque les connaissances 
et les capacités de l’Emprunteur sont limitées. Le principe de proportionnalité, inscrit dans le CES, doit 
figurer en bonne place dans la sélection du bon outil d’analyse des risques. Comme le montre la 
 figure 6.1, la proportionnalité doit se fonder sur deux éléments clés : le niveau de risque et le niveau de 
 connaissance. Il convient de souligner une nouvelle fois encore que le niveau de risque préliminaire 
détermine quel outil utiliser pour l’analyse de risque – une décision qui elle-même exige un niveau 
de connaissance suffisant. Dans les cas assortis d’un risque substantiel à élevé, il peut s’avérer néces-
saire d’améliorer le niveau de connaissance et/ou la capacité de l’Emprunteur ou de l’organisme de mise 
en oeuvre de l’Emprunteur et de renforcer la consultation avec les parties prenantes concernées.



17Note de bonnes pratiques sur la sécurité des barrages

Chapitre 7
Application aux opérations de la Banque mondiale

Orientations générales et outils essentiels

Le cadre suivant fournit des orientations pour l’application des outils d’évaluation qualitative et quanti-
tative à des situations types rencontrées dans les projets de la Banque mondiale qui impliquent de 
grands barrages (voir également tableau 7.1). L’application des outils est présentée en trois niveaux :

 • Premier niveau (tous les barrages) : ce niveau d’évaluation préliminaire est a priori essentiel pour 
tous les projets qui impliquent des barrages.

 • Deuxième niveau (barrages présentant un risque modéré à élevé) : l’analyse des risques liés à la 
rupture d’un barrage et les études sur les inondations sont obligatoires pour les grands barrages et 
pour les petits barrages qui pourraient présenter des risques de sécurité, ainsi que pour les barrages 
existants qui nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires ou des travaux de rénovation. 
L’évaluation des risques peut ici aussi être affinée. Des indices de risque prenant en compte les 
modes de défaillance possibles et/ou une analyse simplifiée des modes de défaillance possibles 
(PFMA) peuvent selon les résultats de l’évaluation préliminaire s’avérer nécessaires, au même titre 
que des connaissances et informations supplémentaires.

 • Troisième niveau (barrages à haut risque impliquant des travaux complexes) : Ce niveau peut 
s’avérer nécessaire pour les cas à haut risque impliquant des travaux complexes. Des informations 
adéquates doivent être fournies pour une évaluation approfondie des risques.

Lorsque des risques significatifs sont identifiés par l’évaluation initiale, l’Emprunteur doit passer au 
niveau suivant et procéder à des analyses et une évaluation plus détaillées. Bien qu’il soit possible 
d’évoluer progressivement du premier niveau au deuxième niveau, puis au troisième, selon les besoins, 
il est possible de passer directement au deuxième ou au troisième niveau lorsque le risque associé au 
barrage et l’intervention projetée nécessitent clairement un niveau d’analyse plus poussé. La classifica-
tion des risques en soi est expliquée dans la section suivante, mais l’équipe de projet doit consulter les 
spécialistes de la sécurité des barrages (DSS) concernant le niveau utile d’évaluation des risques pour 
chaque projet.

Classification des risques par l’Emprunteur

La classification par l’Emprunteur des risques pour le projet de barrage devrait être examinée en tenant 
compte de ce qui suit : a) menaces et charges potentielles, b) caractéristiques clés et conditions particu-
lières des barrages, et c) conséquences en cas de défaillance du barrage. Il convient de noter que cette 
classification des risques par l’Emprunteur sera prise en compte dans la classification globale des ris-
ques du projet effectuée par la Banque mondiale, au titre de la Politique environnementale et sociale et 
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TABLEAU 7.1.  Orientations concernant l’évaluation du niveau de risque et les outils

Évaluation du niveau 
de risque/outils Orientation Remarques

Premier niveau (tous les barrages)

Évaluation préliminaire 
des conséquences

L’évaluation devrait couvrir :

• Population à risquea

• Impact économique

• Impact environnemental et social

Il est toujours nécessaire d’évaluer les conséquences d’une défaillance 
ou d’un incident d’une manière adaptée au contexte local. Le degré 
de nécessité de cette information est proportionnel à la mesure dans 
laquelle l’analyse des risques sous-tend le processus décisionnel.

Classification préliminaire 
des risques

Se référer au système national de classification 
des barrages, s’il existe.

De nombreux pays ont mis au point des systèmes de classification des 
barragesb qui pourraient constituer un point de départ pour discuter 
des normes et exigences de sécurité requises pour les barrages 
impliqués dans des opérations de la Banque mondiale.

Système de classification de nouveaux barrages Cette classification du risque associé aux barrages est très simple à utiliser, 
avec quatre paramètres indirects pour évaluer la classe de risque des 
barrages (voir section sur la Classification du risque par l’Emprunteur).

Système de classification de barrages existants La classification des risques repose sur le concept de risque, lequel 
est le produit de deux facteurs : la probabilité d’une défaillance 
et la conséquence d’une défaillance (voir section sur les Modes de 
défaillance possibles et l’évaluation des conséquences).

Deuxième niveau (barrages présentant un risque modéré à élevé)

Évaluation de l’impact 
d’une rupture du barrage 
et d’une inondation

Obligatoire pour les grands barrages et les petits 
barrages susceptibles de présenter des risques pour 
la sécurité, ainsi que pour les barrages existants qui 
prévoient des mesures de sécurité supplémentaires 
ou requièrent des travaux de rénovation.

Choisir le niveau approprié de simulation 
d’inondation et d’évaluation des conséquences 
en tenant compte des risques.

• Rassembler les données d’entrée (par exemple, hydrologiques ou 
topographiques).

• Définir les scénarios de rupture (ou les modes de défaillance possibles 
des barrages pour une évaluation complète) et les paramètres de 
rupture.

• Estimation/modélisation de la rupture du barrage, simulation/
configuration de l’inondation en aval (profondeur, vitesse et durée), et 
évaluation de l’impact/des conséquences en aval.

Système des indices de 
risque

La méthode des indices de risque peut être appliquée à 
un portefeuille de barrages existants pour la sélection 
et le classement des barrages les plus risqués, ainsi 
qu’une indication approximative des interventions à 
mener dans le cadre du projet, en comparant l’indice 
de risque avant et après (voir Note technique pour 
une évaluation des risques de portefeuille fondée sur 
l’indice de risque). La classification des barrages et la 
catégorisation des risques par la province de Québec, 
le Canada et le Brésil constituent de bons exemples.

Il convient de noter que l’indexation du risque est un outil de base pour 
le dépistage des risques dans un portefeuille de barrages existants. 
Il peut s’avérer nécessaire de la compléter par des méthodes plus 
avancées, selon les risques présentés par les barrages. Attendu que les 
méthodes d’indexation des risques reposent en grande partie sur une 
inspection visuelle de l’état des barrages, il peut arriver que certains 
modes de défaillance critiques passent inaperçus ou soient sous-estimés, 
et la Note technique fournit une méthode pour élaborer l’indice de 
risque en tenant compte des modes de défaillance possibles.

PFMA simplifiée Voir Note technique sur l’analyse des modes de 
défaillance possibles (PFMA) pour des orientations 
générales et des termes de référence génériques, 
avec présentation de deux types de cas : le barrage 
individuel et le portefeuille de barrages.

Barrage individuel : Les modes de défaillance sont identifiés par un 
professionnel expérimenté, en consultation avec les exploitants et 
concepteurs du barrage. L’expert définit les probabilités de défaillance, qui 
sont revues et approuvées lors d’une réunion avec les exploitants et les 
concepteurs du barrage.

Portefeuille de barrages : L’évaluation est réalisée par une équipe 
d’experts, en consultation avec les exploitants et concepteurs des 
barrages. Le processus consiste à attribuer des scores aux facteurs 
contribuant à chaque mode de défaillance possible, sur la base de 
l’inspection du site du barrage et du jugement des évaluateurs.

le tableau continue à la page suivante
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TABLEAU 7.1.  continue

Évaluation du niveau de 
risque/outils Orientation Remarques

Troisième niveau (barrages à haut risque impliquant des travaux complexes)

Évaluation détaillée des 
conséquences pour un plan 
d’urgence très élaboré

Pour les cas assortis de graves conséquences en 
cas de défaillance du barrage, l’évaluation desdites 
conséquences et l’établissement d’un EPP devraient 
être soigneusement effectués pour estimer la PLLd, 
au vu de l’efficacité de l’alerte et de l’évacuation 
d’urgence.

Ce type de simulation détaillée peut être réalisée par un modèle de 
simulation dynamique pour l’EPP. De plus amples détails sont fournis 
au chapitre 8.

PFMA Adéquat pour les cas à haut risque, avec un niveau 
d’information raisonnable ou comme suivi de la 
PFMA simplifiée pour les cas à plus haut risque.

FERC : La PFMAe examine la chaîne d’événements aboutissant à une 
performance insatisfaisante et à la défaillance du barrage (voir la note 
technique pour l’analyse des modes de défaillance possibles [PFMA]). 
D’autres méthodes similaires pourraient être utiliséesf.

Quantitatif partiel et 
complet

Ne devrait pas être nécessaire pour la plupart des 
opérations de la Banque mondiale, mais pourrait 
être utilisé pour les barrages à haut risque, ce qui 
impliquerait une évaluation complète de la sécurité 
du barrage ainsi que des travaux de rénovation 
complexes.

La PFMA peut évoluer quantitativement en ajoutant des évaluations 
de probabilitég. D’autres modèles d’évaluation quantitative des risques 
utilisant l’analyse par arbre d’événements sont également disponiblesh.

Note : EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; FERC = Commission fédérale de régulation de l’énergie (États-Unis) ; CIGB = Commission internationale des grands 
barrages ; PAR = Population à risque ; PFMA = Analyse des modes de défaillance possibles ; PLL = Perte potentielle en vies humaines ; NT = Note technique ; ToRs = Termes de 
référence.
a. PAR désigne le nombre de personnes qui seraient directement exposées aux eaux de crue dans la zone affectée par la rupture du barrage si elles ne prenaient aucune 
mesure pour évacuer. L’évaluation est généralement basée sur les résultats d’une étude de rupture de barrage, qui évalue la zone inondée et le nombre de maisons, 
d’infrastructures et autres installations touchées.
b. « Laying the Foundations: A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » (Wishart et al. 2020) offre un examen 
complet du système de classification des barrages au chapitre 5.
c. CIGB, « Sélection des paramètres sismiques pour les grands barrages » (Bulletin 72, CIGB, Paris, 1989).
d. PLL désigne le nombre de personnes qui perdraient la vie du fait d’une inondation provoquée par la rupture d’un barrage, même si elles avaient été averties et avaient pris 
des mesures pour évacuer. L’évaluation est basée sur le nombre de personnes à risque dans les zones inondées, compte tenu de la rapidité et de l’efficacité des alertes et 
autres paramètres liés à l’évacuation. L’évaluation repose en général sur des approches empiriques, mais pourrait recourir à une simulation dynamique plus poussée en cas de 
conséquences extrêmement graves.
e. Source: FERC, « Chapter 14: Dam Safety Performance Monitoring Program » dans Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects (FERC, Washington, DC, 
2017), https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-04/chap14.pdf.
f. Il existe des types similaires de techniques d’analyse qualitative des risques, comme l’analyse des types de défaillance et de leurs effets (FMEA) et l’étude des types de 
défaillance, de leurs effets et de leur degré de gravité (FMECA), qui pourraient également être utilisées dans le même but. Risk Management for UK Reservoirs (Londres : 
Construction Industry Research and Information Association, 2000) fournit des informations détaillées sur l’application de ces techniques.
g. Voir la note 1 du chapitre 5 pour d’autres méthodes.
h. L’évaluation quantitative des risques entend fournir une description complète de tous les risques et incertitudes en estimant la probabilité d’une défaillance d’un barrage et 
les conséquences de cette défaillance. Tant la probabilité de chaque scénario de défaillance que les conséquences qui en découleraient doivent être évaluées. Ce type 
d’évaluation probabiliste des scénarios de défaillance possibles aide à identifier les principaux scénarios de défaillance d’un barrage sous-tendant le risque total. Il aide 
également à évaluer de manière détaillée les travaux de rénovation nécessaires et à déterminer leur urgence. Il convient de noter, cependant, que les évaluations 
quantitatives des risques tendent à être complexes, nécessitant des données détaillées de contrôle et de surveillance des barrages, ainsi que des analyses à l’appui des 
diverses incertitudes associées et des valeurs probabilistes estimées. Ces activités prennent beaucoup de temps et nécessitent des ressources financières et humaines 
importantes. Souvent, des données statistiques fiables ou des modèles probabilistes crédibles font défaut, empêchant l’évaluation de la probabilité de certains modes de 
défaillance, comme les problèmes d’érosion régressive et autres formes d’érosion interne. De plus, dans de nombreux pays emprunteurs, les données hydrométéorologiques, 
géologiques et sismiques sont limitées et la fiabilité des ensembles de données est souvent insuffisante. Dans de nombreux cas, les rapports de conception de base et les 
informations sur la qualité de la construction, telles que les informations sur les matériaux de remblai et le traitement des fondations, font défaut. Même lorsque ces données 
et ressources sont disponibles, les résultats peuvent varier de manière significative en raison des difficultés rencontrées dans l’estimation des probabilités de divers 
événements possibles. En l’absence de données, les estimations de probabilité tendent à être basées sur le jugement collectif d’experts et dépendent donc du groupe 
concerné. Il est essentiel de s’assurer que le processus d’estimation des risques soit cohérent, fondé sur des connaissances scientifiques reconnues et transparent, et qu’il 
fasse l’objet d’un examen par les pairs.

https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-04/chap14.pdf�
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de la Directive environnementale et sociale pour le Financement de projets d’investissement (FPI). 
Lorsque la capacité des Emprunteurs est faible, l’équipe doit les aider à entreprendre une évaluation 
préliminaire des risques en se référant à la section sur les modes de défaillance possibles et l’évaluation 
de leurs conséquences. La classification des risques pour la sécurité du barrage, son fondement et les 
mesures d’atténuation requises doivent être examinés et présentés pour la synthèse de l’examen 
 environnemental et social (SEES)1 par le DSS, en coordination avec le spécialiste des questions envi-
ronnementales et sociales (E&SS), fournissant ainsi des données pour l’évaluation globale de la classifi-
cation des risques environnementaux et sociaux. De plus amples détails figurent dans les sections 
suivantes concernant les nouveaux barrages et les barrages existants.

Classification des risques pour les nouveaux barrages

L’équipe de projet doit, comme première étape de la classification des risques d’un barrage, examiner 
avec l’Emprunteur le système national de classification des barrages, en se référant aux lois, règlements 
ou directives relatifs à la sécurité des barrages. De nombreux pays ont mis sur pied un système de ce 
type pour la configuration de mandats, afin que des dispositions réglementaires plus strictes, telles 
normes de conception, fréquence des inspections, etc., puissent être appliquées aux barrages à haut 
risque.

Les pays ont mis au point différents systèmes de classification, selon leurs conditions économiques, 
environnementales et sociales. Les principaux critères pour classer les barrages par catégories sont 
habituellement soit des paramètres géométriques (ordinairement la hauteur du barrage et la capacité du 
réservoir, et parfois aussi le type de barrage), soit la progression des conséquences ou le danger résultant 
de la défaillance d’un barrage, ou une combinaison de ces éléments.

Dans certains cas, la norme nationale peut s’avérer inadéquate par rapport à la pratique internationale. 
L’équipe de projet doit discuter avec le DSS et, en tant que de besoin, avec le panel d’experts, de l’évalu-
ation de ces lacunes potentielles et conseiller à l’Emprunteur d’appliquer comme il se doit des normes 
de sécurité encore plus élevées, et des mesures supplémentaires de renforcement de la sécurité.

En l’absence de tels systèmes de classification des barrages, l’équipe de projet doit conseiller à l’Empru-
nteur de se pencher sur des exemples internationaux ainsi que des directives internationales, telles que 
celles publiées par la Commission internationale des grands barrages (CIGB). Le Bulletin 72 de la CIGB 
fournit un concept simple de classification des risques en se fondant sur quatre paramètres, à savoir 
a) la hauteur du barrage, b) la capacité du réservoir, c) le nombre de personnes potentiellement affectées, 
et d) les autres conséquences possibles (tableau 7.2). Bien que l’on puisse considérer que la hauteur du 
barrage et la capacité du réservoir fournissent une indication de l’énergie libérée par l’onde de crue 
 (profondeur de l’eau, vitesse, etc.), et sont en cas de rupture du barrage corrélées à la surface inondée et 
à la durée de l’inondation, le nombre de personnes potentiellement touchées et autres conséquences 
possibles peuvent être considérées comme représentatives du danger ou des conséquences en aval en 
cas de rupture du barrage.

1. Les mesures d’atténuation requises seront fournies pour la SEES au stade de l’évaluation. La classification préliminaire des risques est 
également fournie comme donnée d’entrée pour la SEES au stade de la conception.
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TABLEAU 7.2. Système de classification des barrages de la CIGB

Caractéristiques 
dimensionnelles du barrage

Capacité du réservoir  
(millions de m3)

<0,1 0,1–1 1–120 >120

Points 0 2 4 6

Hauteur du barrage (m) <15 15–30 30–45 >45

Points 0 2 4 6

Conséquences en aval en cas 
de rupture du barrage

Exigences d’évacuation  
(nombre de personnes)

Aucune 1–100 100–1,000 >1 000

Points 0 4 8 12

Dommages possibles en aval Aucun Faible Modéré Important

Points 0 4 8 12

Total des points de risque (somme des points des quatre facteurs) <6 7–18 19–30 31–36

Classe I (faible) II (modéré) III (substantiel) IV (élevé)

Note : CIGB = Commission internationale des grands barrages. Source : Adapté de la CIGB (1979).

Il convient de noter que les valeurs seuils indiquées par la CIGB ne doivent pas être utilisées telles 
quelles, mais situées et interprétées dans le contexte économique, sociale et géographique du pays. En 
particulier, les conséquences en aval doivent être replacées dans le contexte national et/ou régional 
approprié, en coordination avec le DSS et l’E&SS2.

Des matrices de risque peuvent être dérivées de ces données, correspondant à quatre catégories, à savoir 
rouge (élevé), orange (substantiel), vert clair (modéré) et vert (faible), comme dans la figure 7.1. Celles-ci 
peuvent conceptualiser la classification des risques à l’aide de deux éléments : 

a) les dimensions structurelles, telles que la hauteur du barrage et la capacité du réservoir, et

b) les conséquences en aval (le nombre de personnes touchées et autres conséquences) en cas de rup-
ture du barrage. En outre, les charges et menaces inhabituellement élevées telles de fortes crues, une 
sismicité élevée, ainsi que les vulnérabilités structurelles des barrages résultant du type de structure 
(par exemple un barrage en remblai par comparaison avec un barrage-poids en béton), des conditions 
géologiques, etc. doivent également être prises en compte, dû aux incertitudes potentielles qu’elles 
représentent.

De plus, un tableau de classification des risques pour les barrages peut être créé pour indiquer les 
normes de sécurité requises (tels les niveaux de sécurité hydrologique et sismique ou leurs périodes de 
retour) et les dispositions de sécurité (portée de l’examen de sécurité du barrage, fréquence des inspec-
tions, niveau de sophistication du plan de préparation aux situations d’urgence, etc.). Le tableau 7.3 
illustre la gradation des normes et exigences de sécurité en fonction de la classe des barrages, qui doit 
être adaptée au contexte de chaque pays.

2. « Laying the Foundations : A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » (Wishart et 
al. 2020) fournit de plus amples détails et des exemples illustrant le système de classification des barrages.
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FIGURE 7.1.  Diagramme type de classification des risques des nouveaux barrages
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TABLEAU 7.3. Système type de classification des risques pour les nouveaux barrages

Risque
Niveau de sécurité 
hydrologique

Niveau de sécurité 
sismique

Panel d’experts 
pour la sécurité des 
barrages

Plans pour 
la sécurité 
des barrages Supervision

Vérification 
de conformité

Faible 200 ans 500 ans Experts nationaux ou 
régionaux

Basique Basique Basique

Modéré 200-1 000 ans 500-1 000 ans Experts régionaux ou 
internationaux

Complet Régulière Régulière

Substantiel 1 000-10 000 ans 2 500 ans Experts 
internationaux 
expérimentés

Élaboré Intensive Intensive

Élevé 10 000 ans — PMF 10 000 ans ou MCE Experts 
internationaux 
chevronnés

Très élaboré Très 
intensive

Très intensive

Note : MCE = Tremblement de terre maximal ; PMF = Crue maximale probable. Les normes de sécurité requises ne sont qu’indicatives et doivent 
faire l’objet de consultations avec des spécialistes de la sécurité des barrages et un panel d’experts. La portée de l’évaluation des risques 
sismiques, des investigations géotechniques, du panel d’experts, etc., doit également être proportionnelle aux risques.

Classification des risques pour les barrages existants

Comme défini au chapitre 4, du moins dans le contexte de la sécurité des barrages, le risque est 
 considéré comme la combinaison de la probabilité de survenance d’un événement (par exemple, un 
lâcher d’eau incontrôlé provenant du déversoir) et des conséquences associées (par exemple, perte en 
vies humaines, pertes économiques par suite d’une inondation, etc.). Le risque moyen est estimé par 
l’espérance mathématique des conséquences de la survenue d’un événement indésirable — c’est-à-
dire le produit de la probabilité de survenance et des conséquences, combinées dans tous les 
 scénarios mutuellement exclusifs. Il convient de noter que les barrages existants ne présentent pas 
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intrinsèquement moins de risques que les nouveaux barrages et peuvent même dans certains cas en 
présenter davantage.

Les mesures de sécurité requises doivent être définies en tenant dûment compte du risque de sécurité 
présenté par le barrage, c’est-à-dire du produit de la probabilité d’une défaillance du barrage, et du dan-
ger potentiel ou des conséquences qui découleraient de cette défaillance. Dans la figure 7.2, le risque est 
classé en quatre catégories : rouge (élevé), orange (substantiel), vert clair (modéré) et vert (faible). Le 
niveau de probabilité d’une défaillance du barrage peut être déterminé grâce à l’évaluation des modes 
de défaillance possibles.

Les dispositions relatives à la sécurité des barrages doivent être définies en fonction de la classification 
des risques (tableau 7.4). Il est notamment essentiel de donner la priorité aux barrages à haut risque et 
aux mesures de remise en état, en jaugeant le risque ou l’urgence eu égard aux opérations de rénovation 

FIGURE 7.2. Diagramme type de classification des risques des barrages existants
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TABLEAU 7.4. Système type de classification des risques pour les barrages existants

Risque

Évaluation de 
la sécurité des 
barrages

Mesures & 
solutions de 
sécurité

Panel d’experts pour 
l’examen de la sécurité 
des barrages

Plans de 
sécurité des 
barrages Supervision

Contrôle de 
conformité

Faible Basique O&M régulier Non nécessaire Basique Basique Basique

Modéré Détaillée Surveillance 
renforcée

Un expert sur les questions 
techniques spécifiques

Complet Régulière Régulière

Substantiel Qualitative/Semi-
quantitative

Travaux correctifs 
urgents

Plus d’un expert, selon 
les questions techniques 
spécifiques

Élaboré Intensive Intensive

Élevé Quantitative 
Poussée/Complète 

Travaux correctifs 
immédiats

Panel complet requis Élaboré Intensive Intensive

Note : O&M = Exploitation et entretien. Les dispositions de sécurité des barrages correspondant à la classification des risques sont uniquement 
indicatives et doivent faire l’objet de consultations avec les experts de la sécurité des barrages et le Panel, s’il existe.



24 Note de bonnes pratiques sur la sécurité des barrages

et de sécurité des barrages. C’est là quelque chose qui doit être fait le plus tôt possible au cours de l’iden-
tification et de la préparation. Il convient de noter que le tableau doit être adapté aux paramètres 
spécifiques du pays et du projet, en consultation avec le DSS et le panel désigné par le client, le cas 
échéant.

Lorsque la Banque mondiale finance des projets nationaux ou régionaux de grande envergure pour la 
rénovation et l’amélioration de la sécurité des barrages existants, l’équipe de projet doit discuter et con-
venir avec l’Emprunteur du dispositif requis pour garantir l’examen de la sécurité et l’assurance de la 
qualité. L’équipe doit en particulier, lors de la préparation à l’évaluation, amener l’Emprunteur à entre-
prendre un examen préliminaire ou une évaluation des risques du portefeuille d’une première série de 
barrages qui seraient remis en état au cours des deux ou trois premières années de mise en œuvre du 
projet, à partager les résultats obtenus et à convenir du mécanisme de contrôle de la qualité correspon-
dant à la classification des risques, y compris les termes de référence pour un conseil détaillé sur la 
conception, la supervision de la construction et le panel d’experts. La matrice d’analyse des risques doit 
être finalisée pour évaluer le risque présenté par chaque barrage existant, avant et après les interven-
tions menées au titre du projet. D’autres analyses de risques minutieuses, dont la conduite d’investiga-
tions supplémentaires sur le site et des travaux de conception détaillés peuvent être entrepris lors de la 
première phase de mise en œuvre du projet. Les autres barrages existants repris par le projet au cours 
des années suivantes peuvent également être étudiés et conçus dans le cadre convenu de priorisation et 
de contrôle de la qualité, au moyen notamment d’analyses et d’évaluations détaillées des risques. Les 
Notes techniques (NT) pour l’analyse des modes de défaillance possibles (PFMA) et l’évaluation des 
portefeuilles grâce à un indice de risque (World Bank 2020k, 2020l) fournissent des informations perti-
nentes pour ce type de projets-cadres. Il est toutefois recommandé de procéder à une analyse prélimi-
naire des risques de tous les barrages pour arriver à une estimation globale de l’ampleur des travaux 
d’assainissement et d’amélioration de la sécurité ainsi que du budget requis.

Modes de défaillance possibles et évaluation des conséquences

Le risque étant défini comme une mesure tant de la probabilité d’une défaillance que des conséquences 
de cette dernière, il importe de mener des évaluations préliminaires sur ces deux aspects, par étapes, 
comme indiqué dans la section « Orientations générales et outils essentiels », et en tenant dûment 
compte de la qualité des informations et de la capacité, comme indiqué au chapitre 6.

Évaluation des modes de défaillance possibles

Attendu qu’il n’est pas simple d’estimer la vraisemblance ou probabilité de la défaillance d’un barrage 
sans une évaluation semi-qualitative ou quantitative des risques, il est recommandé que l’Emprunteur 
entreprenne son évaluation préliminaire en se référant : a) au système national de classification des 
barrages ou au système adapté de la CIGB pour les nouveaux barrages et b) les rapports préliminaires 
d’inspection et d’évaluation de la sécurité des barrages existants, comme illustré au tableau 7.1. Le pre-
mier n’indique pas la probabilité de la défaillance, mais peut fournir des données indirectes tendant à 
estimer l’ampleur potentielle de la défaillance et de ses impacts.
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Bien que la PFMA soit recommandée à partir de l’évaluation de second niveau, la prise en compte des 
modes de défaillance crédibles est très utile pour passer en revue la conception d’un nouveau barrage, 
ou pour évaluer l’état d’un barrage existant et les mesures de rénovation et d’amélioration de la sécurité 
requises. Les paragraphes ci-après décrivent des modes de défaillance typiques pour les barrages en 
remblai et les barrages en béton en se fondant sur des données historiques3. La Note technique sur 
l’analyse des modes de défaillance possibles (PFMA) (World Bank 2020k) fournit de plus amples détails 
sur les modes de défaillance pour différents types de barrages. Les Notes techniques sur le risque 
hydrologique et le risque géotechnique (World Bank 2020g, 2020h) fournissent également des conseils 
détaillés sur l’évaluation requise concernant des éléments précis, tels les changements climatiques, les 
risques d’origine glaciaire et géologique, y compris le site du barrage et les zones environnantes.

Pour un barrage en remblai constitué de terre, d’argile et de roche, etc., les modes de défaillance cou-
rants sont les suivants : a) déversement par-dessus la crête entraînant une érosion du parement aval du 
barrage (dû à une capacité d’évacuation insuffisante du déversoir) ; b) érosion interne ou problèmes de 
d’érosion régressive dans les fondations ; c) instabilité ou fissuration du parement du barrage ; d) prob-
lèmes opérationnels pouvant conduire à une défaillance (par exemple, mauvais entretien ou com-
pétences insuffisantes des exploitants du barrage) ; et e) risques géologiques (secousses sismiques et 
instabilité associée à des glissements de terrain).

Pour un barrage en béton, les modes de défaillance courants sont : a) déversement par-dessus la crête et 
érosion du pied du barrage ; b) glissement sur un plan de faiblesse dans les fondations ou à l’interface 
barrage-fondation ; c) défaillance structurelle du corps du barrage ; d) problèmes opérationnels pouvant 
conduire à une défaillance (par exemple, mauvais entretien ou compétences insuffisantes des exploitants 
du barrage) ; et e) risques géologiques (instabilité de la culée, secousses sismiques et instabilité associée 
à des glissements de terrain).

Il convient de faire une distinction entre les barrages en remblai et les barrages en béton, en raison prin-
cipalement de la plus grande vulnérabilité des premiers face aux débordements. Dans chaque projet, le 
type de barrage est choisi en fonction des caractéristiques du site ainsi que des matériaux de construc-
tion disponibles ; il existe donc plusieurs autres types de barrages. Les équipes doivent consacrer leur 
attention et leurs ressources à l’étude et à l’évaluation des modes de défaillance des barrages à risque 
élevé et substantiel, en coordination avec le DSS dans un contexte donné.

Évaluation des conséquences

Une évaluation des conséquences de la rupture d’un barrage doit estimer le nombre de personnes à ris-
que et les autres effets sociaux, environnementaux et économiques. Ces données doivent être utilisées 
pour l’évaluation/la classification globale des risques et le plan d’évacuation en cas de défaillance du 
barrage. Les paramètres physiques requis pour la simulation d’une inondation sont la vitesse et la pro-
fondeur de la lame d’eau. Celles-ci dépendent de l’ampleur de la défaillance et de la vitesse à laquelle 
l’eau s’échappe du réservoir. La détermination de ces paramètres nécessite un modèle de rupture de 

3. CIGB 2019
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barrage. Il est souvent nécessaire et généralement recommandé de commencer l’évaluation en se fon-
dant sur des critères simplifiés pour une estimation préliminaire du nombre de personnes à risque.

Une hypothèse prudente consiste à supposer une défaillance instantanée de toute la hauteur du barrage. 
Deux approches principales sont possibles pour estimer la zone d’inondation potentielle : a) utiliser les 
cartes d’inondation existantes (si disponibles) et b) effectuer une inspection visuelle et appliquer des 
règles simples et un jugement technique.

Le niveau minimum d’évaluation pour tous les projets de barrage (niveau 1) peut supposer une profon-
deur d’eau initiale (en cas de rupture du barrage) correspondant à la moitié de la hauteur du barrage, et 
suivre les contours de la carte et la pente de la vallée pour identifier la zone d’inondation potentielle. Un 
jugement technique est nécessaire pour déterminer jusqu’où la masse d’eau libérée par le réservoir 
pourrait se répandre. Pour estimer la distance en aval, il faut déterminer la manière dont la masse d’eau 
stockée pourrait se disperser, en étudiant la largeur de la vallée en aval et en supposant une profondeur 
résiduelle de 0,5 mètre d’eau (après le passage de l’onde de crue). Une longueur peut alors être estimée 
qui correspond globalement au volume libéré (c’est-à-dire volume = longueur × largeur de la vallée × 
profondeur de 0,5 mètre). Les limites peuvent également être estimées en recherchant les endroits en 
aval où le cours d’eau rejoint une vallée beaucoup plus large, et où donc le volume de la crue se disperse-
rait rapidement. Pour les évaluations des barrages présentant un risque moyen à élevé (niveau 2), une 
analyse plus détaillée s’impose. L’analyse simplifiée de la rupture d’un barrage et la propagation de 
l’onde de crue dans la vallée peuvent être effectués en utilisant l’une des deux méthodes suivantes :

 • Méthodologie simplifiée (comme celle de l’Environment Agency, U.K., 2013)4

 • Modèle hydraulique de calcul bidimensionnel (tel le système d’analyse des cours d’eau du Centre 
de génie hydraulique [HEC-RAS] 5.0).

La carte topographique doit couvrir l’ensemble des zones en aval affectées par la rupture du barrage, y 
compris un relevé plus détaillé de toute particularité ou infrastructure majeure réduisant la capacité 
hydraulique de la rivière, tels que ponts, points de traversée, etc. Le tableau 7.5 présente les orienta-
tions générales de l’ANCOLD (2012)5 sur la distance recommandée de la propagation de l’onde de crue 
correspondant à la capacité de stockage du réservoir, qui doit être considérée comme un minimum. 
L’utilisation du sol des zones inondables, dont l’emplacement des propriétés résidentielles et commer-
ciales, des infrastructures critiques, des terres agricoles et des sites écologiques et culturels désignés 
doit également faire l’objet de vérifications afin d’évaluer la population à risque et les pertes  potentielles 
en vies humaines, les dommages matériels ainsi que les dommages aux infrastructures, à l’agriculture, 

4. Guide to Risk Assessment for Reservoir Safety Management: Volumes 1 and 2 (Bristol, U.K. : Environment Agency, 2013). La méthodologie 
simplifiée implique : a) le découpage de la vallée située en aval en un certain nombre de zones sur des cartes topographiques à l’échelle 1:10 
000 ou 1:25 000 ; b) la définition type pour chaque zone d’une section trapézoïdale, de la pente de lit et du coefficient de rugosité de 
Manning ; c) l’application d’un rapport simplifié pour atténuer dans chaque zone l’onde de crue entraînée par la rupture du barrage ; et 
d) l’estimation d’une profondeur et d’une largeur d’inondation approximatives pour chaque zone et l’utilisation de ces informations pour 
mettre au point une carte simplifiée du risque d’inondation. Cette méthode ne doit être considérée que comme une première approxima-
tion pour indiquer la profondeur, la largeur et le débit de l’onde de crue au fur et à mesure qu’elle s’atténue dans la vallée.

5. ANCOLD 2012.
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TABLEAU 7.5. Distance totale pour le routage de l’onde de crue du barrage 

Volume stocké dans le réservoir Distance totale en aval pour  le routage de l’onde de crue du barrage

>2 millions de m3 60 km ou plus

0,2-2 millions de m3 20 km ou plus

<0,2 million de m3 5 km ou plus

à l’environnement, à la culture et à la société. De plus amples détails sont fournis dans les deuxième et 
troisième paragraphes de la section sur le plan de préparation aux situations d’urgence (EPP) au 
chapitre 8.

S’il existe plusieurs voies d’écoulement par des brèches situées à différents points du barrage, créant des 
zones d’inondation distinctes, comme dans le cas de brèches dans les barrages de col, la défaillance de 
chaque section doit être analysée séparément. Si plusieurs barrages se suivent en cascade le long d’une 
rivière, il faut envisager la possibilité d’une rupture en cascade des barrages situés en aval, déclenchée 
par la rupture du premier barrage en amont6. 

Dans le cas des petits barrages situés en amont de projets financés par la Banque mondiale, l’Annexe C 
fournit des informations pratiques pertinentes pour réaliser une évaluation préliminaire de leurs effets 
potentiels7.

Pour les barrages à haut risque impliquant des ouvrages complexes (niveau 3) et des conséquences très 
importantes, une évaluation plus détaillée des conséquences doit être entreprise, de préférence à l’aide 
d’un modèle de simulation dynamique pour estimer la PLL avec des modèles de simulation avancés, 
tels que LIFESim de l’Université de l’Utah, l’analyse de l’impact des inondations du Centre de génie 
hydraulique (HEC-FIA) de l’USACE, et le LSM de BC Hydro8 dans le cadre de l’établissement de l’EPP 
(voir chapitre 8).

6. IFC (Société financière internationale), Good Practice Handbook – Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the 
Private Sector in Emerging Markets (Washington, DC, IFC, 2013). Ce Manuel de bonnes pratiques fournit des informations utiles sur l’éval-
uation de l’impact cumulatif des projets hydroélectriques en vertu de la NES no 1.

7. Dans certains pays emprunteurs, il peut être difficile de recueillir des informations suffisantes sur le nombre de barrages, leur taille, leur 
emplacement, etc. L’établissement d’un inventaire est une étape importante pour évaluer l’impact cumulatif potentiel de ces petits bar-
rages. L’imagerie par satellite pourrait constituer un outil puissant pour faciliter le processus de collecte de ces informations et l’établisse-
ment d’inventaires (voir l’Annexe 5 de la Note technique sur la sécurité des petits barrages [World Bank 2020j]).

8. Deux modèles avancés sont disponibles. Premièrement, le modèle LIFESim a été développé par l’Université d’État de l’Utah avec le soutien 
de l’USBR, de l’USACE et de l’Australian National Committee on Large Dams (ANCOLD) (Aboelata et Bowles, 2005). Il s’agit d’un modèle de 
simulation dynamique largement distribué qui permet d’estimer la PLL et les dommages économiques en simulant un ensemble de scénar-
ios d’exposition à des événements, y compris divers modes de défaillance d’un barrage, la gravité et le moment de l’inondation (jour ou 
nuit, week-end ou jour de semaine), etc. L’USACE a également utilisé HEC-FIA, qui contient une version simplifiée du modèle LIFESim. 
Deuxièmement, le LSM a été développé par BC Hydro (Lumbroso et al. 2011) avec HR Wallingford (Royaume-Uni) ; c’est un modèle digital 
dynamique basé sur la physique, qui sert à simuler une série de scénarios probables, et notamment des variables telles que l’efficacité de 
l’alerte, la capacité routière et une densité de population fluctuante. Le modèle utilise les résultats relatifs à la profondeur et la vitesse de 
l’onde de crue issus de modèles hydrauliques 2-D pendant l’événement. Il est particulièrement utile pour évaluer les scénarios de rupture 
de barrage et d’évacuation dans les zones urbanisées à forte densité de population. Il peut être utilisé pour simuler les schémas d’évacua-
tion et la congestion du trafic, en reproduisant le mouvement de l’onde de crue et son interaction avec les personnes pouvant se trouver 
dans des structures, dans des véhicules motorisés ou se déplaçant à pied. Le nombre de décès est estimé sur la base de critères tels que la 
profondeur de la lame d’eau, la vitesse et les périodes d’exposition. L’USBR a également commencé à utiliser le LSM sur une base limitée.
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L’évaluation doit également prendre en compte les aspects sociaux, tels que la pauvreté et la vulnérabil-
ité des personnes susceptibles d’être affectées par les inondations consécutives à la défaillance d’un 
barrage. Les personnes pauvres et marginalisées sont plus gravement affectées par les risques naturels 
et les conditions climatiques extrêmes, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont souvent 
plus exposées au danger, parce qu’elles vivent dans des zones marginales ou à risque (par exemple, dans 
les plaines inondables et le long des berges). Leur vulnérabilité est d’autant plus grande qu’elles sont 
plus susceptibles de vivre dans des logements non conformes et de bénéficier de droits de propriété 
incertains qui n’incitent pas à investir dans la réduction des risques. Deuxièmement, les ménages pau-
vres et marginalisés sont moins à même d’absorber l’impact d’événements destructeurs lorsqu’ils se 
produisent et de récupérer. Attendu qu’ils ont peu d’épargne et un accès limité ou inexistant au crédit, 
les pauvres s’appuient après une catastrophe sur une série de mécanismes de survie qui sont tout sauf 
optimaux. Enfin, après avoir été frappées par une catastrophe, les communautés pauvres et marginal-
isées peuvent avoir à subir les conséquences de l’inégalité des efforts de secours et de reconstruction. 
Elles sont également confrontées à des obstacles dans l’accès aux prestations, telles que l’assistance 
gouvernementale ou l’aide au relèvement. Des efforts particuliers sont nécessaires pour garantir que 
l’EPP est élaboré de manière à tenir compte des communautés situées en aval.

Outre les effets sur les actifs humains et économiques, les conséquences environnementales doivent 
également être jaugées dans le cadre de l’évaluation et de la classification des risques9. Ces conséquences 
sont généralement mesurées à l’aune des possibles dommages environnementaux infligés aux écosys-
tèmes, comme la perte de poissons, d’espèces sauvages et de leur habitat, ainsi que de la possibilité de 
restaurer ces écosystèmes et habitats. Dans le cas des parcs à résidus miniers, la contamination et la 
pollution potentiellement causées par le déversement de déchets dangereux peut également constituer 
un problème critique. De plus, la perte potentielle de sites du patrimoine culturel et historique peut 
également être déterminante pour un lieu particulier10.

Évaluation de la capacité de l’Emprunteur

Outre la dimension structurelle, la probabilité de défaillance et les conséquences potentielles, 
 l’évaluation doit également prendre en compte la capacité de l’Emprunteur à gérer la sécurité du  barrage, 
 notamment en précisant la classe de risque, et les normes et dispositions de sécurité requises. Les 
 orientations décrites ci-après sont proposées pour évaluer la capacité de l’Emprunteur (tableau 7.6).

L’équipe de projet est censée proposer un soutien supplémentaire et des mesures d’atténuation (au-delà 
de celles requises par la seule désignation du risque) en coordination avec le DSS lorsque la capacité de 
l’Emprunteur est limitée. Ces mesures peuvent inclure un élargissement de la portée des travaux ou du 
budget (dont la formation sur le terrain) pour l’ingénieur-conseil, l’inspection périodique du niveau de 
sécurité du barrage, et une supervision plus intensive de la Banque mondiale, dont suivi de la confor-
mité, etc. La capacité du client est incluse dans le tableau de bord du CES (voir chapitre 8) et doit être 

 9. Un certain nombre de pays, comme le Canada et l’Australie, ont intégré les conséquences environnementales au système de classification 
des barrages (Wishart et al. 2020).

10. Les dispositions spécifiques relatives au patrimoine culturel figurent dans la NES no 8.
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TABLEAU 7.6. Niveau de capacité de l’Emprunteur

Niveau de 
risque Description

Faible L’Emprunteur a de bons antécédents dans la mise en œuvre et la gestion de barrages plus complexes que le projet 
en cours de préparation, ou similaires à celui-ci.

Un cadre réglementaire pour la sécurité des barrages est en place, ou il existe un engagement ferme à améliorer 
le cadre existant ou en créer un.

Modéré L’Emprunteur est au bénéfice d’une expérience raisonnable de la mise en œuvre et de la gestion de barrages 
similaires au projet en cours de préparation.

Les pratiques de base en matière de sécurité des barrages (surveillance, contrôle, inspection, tenue de registres, 
examens indépendants) sont satisfaisantes, ou des programmes de renforcement des capacités sont encouragés.

L’Emprunteur s’engage à développer et/ou améliorer un cadre pour la sécurité des barrages.

Substantiel L’Emprunteur a obtenu des résultats mitigés dans la mise en œuvre et la gestion de barrages ou ne bénéficie que 
d’une expérience limitée, uniquement avec des barrages beaucoup plus petits que le projet en cours de préparation.

Le cadre réglementaire pour la sécurité des barrages dans le pays est inadéquat.

L’Emprunteur a l’intention d’améliorer le cadre/la capacité de gestion.

Élevé L’Emprunteur a de mauvais antécédents dans la mise en œuvre et la gestion de barrages ou n’a pas d’expérience 
avec un projet de type/taille similaire au projet en cours de préparation.

Pas de cadre réglementaire pour la sécurité des barrages dans le pays.

L’Emprunteur dispose d’une capacité limitée à gérer la sécurité des barrages tout au long du cycle du projet.

considérée comme l’un des indicateurs de poids pour l’évaluation des mesures requises tant pour l’Em-
prunteur que pour la Banque mondiale.

Options de maîtrise des risques et d’amélioration de la résilience

La présente section donne un aperçu des options de maîtrise des risques et d’amélioration de la résil-
ience tendant à assurer la sécurité des barrages. Si les premières consistent à mettre en œuvre et imposer 
des mesures de contrôle des risques, et à réévaluer périodiquement l’efficacité de ces mesures, les sec-
ondes servent à absorber et supporter les dangers et les menaces au-delà des critères de conception, et 
à s’y adapter, préservant ainsi les systèmes essentiels au maintien de la sécurité structurelle globale du 
barrage et de ses fonctions de stockage et de contrôle de l’eau.

Options pour maîtriser les risques

Le moyen le plus efficace de contrôler les risques consiste en une bonne conception et construction — 
c’est-à-dire des mesures de prévention et de réduction des risques. Ces mesures ont trait au choix du 
site (emplacement, empreinte, hauteur, capacité du réservoir, etc.) et aux critères de conception 
(hydrologiques, géotechniques, sismiques, environnementaux, sociaux, etc.). C’est en combinant ces 
paramètres de manière optimale qu’un projet de barrage garantissant qualité et sécurité doit être préparé 
et exécuté.

L’engagement en amont de la Banque mondiale dans l’élaboration et la conception du projet de l’Emprun-
teur pourrait aider à comparer les propriétés de divers sites potentiels et diverses tailles de barrages, 
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à discuter des facteurs favorables et défavorables sous différents aspects, et à comprendre comment 
 parvenir à une combinaison optimale entre emplacement et conception grâce à une analyse multivariée.

Outre ces mesures de prévention, de minimisation et de réduction des risques en amont de la prépara-
tion du projet, il existe une série d’options de contrôle des risques (tableau 7.7)11. Chacune d’entre elles 
reflète la perspective institutionnelle du promoteur ou du propriétaire, public ou privé, qui doit choisir 
les options, lesquelles ne doivent pas être considérées comme mutuellement exclusives ou appropriées 
dans toutes les circonstances.

Ces mesures de réduction et d’atténuation des risques doivent être couvertes de manière adéquate par 
les plans de sécurité des barrages présentés au chapitre 8.

Bien que le tableau 7.7 soit conçu pour l’étude des options de contrôle des risques portant sur la sécurité 
des barrages, l’équipe de projet doit considérer la conception globale du projet et l’approche à la gestion 
des risques en se référant à une approche de hiérarchie d’atténuation conformément au CES et à la 
Norme environnementale et sociale no 1 (NES no 1).

TABLEAU 7.7. Options pour maîtriser les risques

Option pour maîtriser les risques Perspective institutionnelle

Réduire la probabilité d’une progression des modes de 
défaillance conduisant à une rupture du barrage ou à un lâcher 
d’eau incontrôlé : en général, grâce à des mesures structurelles 
dans la conception, le contrôle de la qualité et/ou les activités 
de gestion de la sécurité des barrages, telles que le suivi, la 
surveillance et les inspections périodiques.

Exigences de conception, contrôle de la qualité et procédures 
au niveau de l’exploitation et de l’entretien tendant à sécuriser 
le barrage. Période adéquate de mise en œuvre du projet, dont 
périodes initiales d’exploitation.

Rénovation et modernisation des infrastructures hydrauliques, 
dont programmes de renforcement des capacités.

Réduire/atténuer les conséquences : mesures non 
structurelles, systèmes d’alerte rapide, plans de préparation 
aux situations d’urgence, renforcement des capacités 
d’intervention en cas d’urgence.

Opérations de sécurité des barrages, éventuellement en 
association avec des projets plus larges de gestion des risques 
naturels.

Conserver/tolérer/accepter le risque résiduel : après la mise en 
œuvre de mesures adéquates d’atténuation des risquesa.

Après évaluation complète des risques, les mesures voulues en 
matière d’atténuation et de résilience sont intégrées au projet/
business plan afin de gérer les risques résiduels.

Transférer le risque : par la conclusion d’accords contractuels 
avec d’autres entités pour la construction du barrage, la 
responsabilité des opérations, le transfert de propriété, 
l’assurance, etc.

Financement parallèle, un autre partenaire finançant la 
composante barrage. La Banque mondiale reste tenue 
d’appliquer les exigences du CES et le devoir de précaution 
s’agissant de la sécurité du barrage.

Éviter/éliminer : un choix qui peut être fait avant la 
construction d’un barrage, ou par la mise hors service d’un 
barrage existant.

Abandonner le projet ou la composante. Signifie que l’on 
renonce aux objectifs de développement et aux résultats 
attendus du projet.

Note : CES = Cadre environnemental et social.
a. La présente note ne traite pas de la tolérabilité du risque et de la proportionnalité des mesures d’amélioration de la sécurité et d’atténuation, 
attendu qu’il n’est pas facile de les définir dans le contexte des pays emprunteurs en tenant dûment compte de leurs particularités 
économiques, sociales, culturelles et autres. Veuillez vous référer au chapitre 6 de « Laying the Foundations : A Global Analysis of Regulatory 
Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » (Wishart et al. 2020) pour une étude complète ainsi que des exemples de 
tolérabilité des risques et de proportionnalité.

11. Adapté de la CIGB 2005.
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Mesures pour améliorer la résilience

Il existe une série de mesures structurelles et non structurelles qui doivent être envisagées pour 
améliorer la résilience des barrages et de leurs ouvrages annexes tout au long du cycle du projet 
( tableau 7.8).

TABLEAU 7.8. Mesures pour améliorer la résilience

Stade de projet Mesures structurelles

Planification Sélection des types de barrages : faciles à surélever, résistants au déversement

Stockage ou dérivation d’urgence hors du cours d’eau

Canaux d’alimentation des bassins versants adjacents (sécurité hydraulique)

Conception Conception structurelle pour permettre la surélévation future du barrage, si et quand nécessaire

Conception structurelle permettant l’augmentation aisée et économique de la capacité de déversement à terme, si et quand les 
charges hydrologiques augmentent

Déversoir de sécurité, dont digues fusibles, vannes-fusibles, etc. en cas de crues extrêmes

Prises d’eau à plusieurs niveaux pour prélèvements sélectifs (sécurité hydraulique)

Vidange de fond pour permettre des rejets dans le cours d’eau pendant la construction, le remplissage du réservoir et l’exploitation 
du projet (débits écologiques)

Construction Construire et entretenir des structures de dérivation du cours d’eau pour une utilisation future dans la purge des sédiments

Exploitation et 
entretien

Tester régulièrement le fonctionnement des vannes de décharge afin de garantir leur fiabilité en situation d’urgence

Envisager l’ajout de vannes réglables sur les déversoirs libres

Augmenter la revanche du barrage pendant les périodes de crue

Modifier le nombre ou le type de turbines pour augmenter la capacité installée

Remaniement Améliorer les barrages pour qu’ils résistent mieux aux déversements, en particulier les petits barrages en terre

Augmenter la capacité des évacuateurs de crue

Mesures non structurelles

Planification Conservation et gestion des bassins versants pour prévenir l’augmentation des pointes de crue, les glissements de terrain ou les 
coulées de débris, et les apports de sédiments (et maintenir l’écoulement des eaux pendant la saison sèche).

Plan pour l’évaluation et la gestion des sédiments fondé sur les techniques les plus appropriées (pour une gestion durable du réservoir)a

Amélioration de la surveillance/du jaugeage hydrométéorologique avec la participation des communautés, en tant que de besoin

Ajustement des prix de l’eau et de l’énergie en vue d’économiser l’eau et d’en optimiser la répartition

Créer et tenir à jour un registre des risques, couvrant tous les risques techniques et non techniques pendant toutes les phases du 
cycle de vie d’un barrage

Conception Analyse et évaluation des risques, dont la PFMA pour évaluer les risques potentiels, les mesures d’atténuation et l’adaptation de la 
conception pour toutes les phases du cycle de vie du barrage

Construction Contrôle de la qualité, EPP et plan du premier remplissage du réservoir, y compris procédures d’alerte

Exploitation et 
entretien

Surveillance hydrométéorologique des précipitations, de l’accumulation de neige, de la température, du débit des rivières, etc.b

Mise à jour des règles d’exploitation des réservoirs

Préparation aux situations d’urgence — identification, classification, notification/alerte et intervention

Formation à l’EPP des exploitants du barrage et des communautés situées en aval 

Amélioration de l’exploitation des réservoirs et de l’aide à la décision en rapport au système de prévision des crues

Remaniement Création d’un fonds d’adaptation — reconstitution annuelle et réévaluation périodique

Note : EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; PFMA = Analyse des modes de défaillance possibles.
a. Références utiles, notamment G. W. Annandale, G. L. Morris et P. Karki, Extending the Life of Reservoirs Sustainable Sediment Management for Dams and Run-of-River 
Hydropower (Washington, DC : World Bank, 2016).
b. La Note technique sur le risque hydrologique (World Bank 2020g) fournit de plus amples détails sur la surveillance et l’évaluation hydrométéorologiques, y compris 
les inondations causées par le débordement de lacs glaciaire.
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Il est important d’examiner ces options de renforcement de la résilience, y compris les mesures struc-
turelles et non structurelles, de manière exhaustive, et leur efficacité doit être évaluée au cas par cas. 
Bien que des mesures structurelles de renforcement de la résilience soient nécessaires dans certains cas, 
des mesures non structurelles peuvent également s’avérer efficaces dans d’autres cas. Étant donné que 
certaines mesures, notamment la conservation des bassins versants12, impliquent habituellement 
 d’autres ministères et agences, les équipes de projet sont encouragées à explorer diverses options en 
coordination avec d’autres pratiques mondiales, au-delà des projets spécifiques financés par la Banque 
mondiale qui impliquent des barrages.

12. Les mesures de conservation des bassins versants, telles que la correction des pentes à l’aide de terrasses, l’implantation de cultures de 
couverture, la révision des pratiques de pâturage, etc., doivent être envisagées pour les terrains escarpés et accidentés, aux fins de prévenir 
l’augmentation soudaine du volume de la pointe de crue ainsi que les risques géomorphologiques et géologiques, tels glissements de ter-
rain et coulées de débris, et de réduire l’érosion des sols et les dépôts de sédiments pour préserver la durée de vie des réservoirs. Des outils 
et méthodologies efficaces ont été développés pour aider à prioriser les interventions utiles de gestion des bassins versants. Voir, par exem-
ple, World Bank 2019.
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Chapitre 8
Aspects de procédure : étapes, plans et appui 
technique à l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets

La section qui suit décrit les étapes, les plans, l’appui technique et certains autres aspects importants 
de l’élaboration et la mise en œuvre de projets lorsque la sécurité des barrages est en jeu (figure 8.1). 
Elle analyse également deux domaines critiques de la gestion des risques liés à la sécurité des barrages 
(objet d’un examen récurrent) : la présélection des soumissionnaires et l’examen indépendant.

FIGURE 8.1.  Arbre de décision pour déterminer les exigences pertinentes en matière de sécurité des barrages selon la NES 
no 4 du CES

Non Non

Non

Non

Oui

Projets auxquels
s’applique
l’Annexe 1

de la NES n°4

Nouveaux
barrages

Panel d’experts
indépendants requis,
de même que plans
CSQAP, IP, O&MP et

EPP, présélection
et inspections

périodiques après
achèvement

Mesures de sécurité
du barrage élaborées

per des ingénieurs
qualifiés

Mesures de sécurité
des barrages conçues

par des ingénieurs
qualifiés, et plans

CSQAP, IP O&MP, EPP

Panel d’experts
indépendants

requis, de même
que plans CSQAP,
IP, O&MP et EPP

L’Emprunteur
communique

les conclusions
et les plans
appropriés à

la Banque

Cas à haut
risque impliquant des
mesures correctives

complexes ?

Évaluation de la 
sécurité des
barrages et 

conception de leur
réhabilitation/ 
modernisation

Le projet
finance la

réhabilitation ou
la modernisation

des barrages

Mesures
de sécurité

supplémentaires
ou travaux de

rénovation
requis

Barrages
existants et barrages

en constructionc

Le projet
s’appuie sur les
performances
d’un barrage

existant ou en
construction

en amont

Evaluation par
un ou plusieurs
spécialistes en

barrage
indépendantsd

“Grand”
barragea

“Petit” barrage
avec risques pour la

sécurité?b

Oui

Oui

Oui

Note : CSQAP = Plan de supervision de la construction et d’assurance qualité ; EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; CES = Cadre environnemental et social ; 
NES no 4 = Norme environnementale et sociale no 4 ; IP = Plan d’instrumentation ; O&MP = Plan d’exploitation et d’entretien.
a. Grands barrages comme défini au chapitre 3.
b. Petits barrages présentant des risques de sécurité potentiels ou censés être transformés en grands barrages comme défini au chapitre 3.
c. Y compris les barrages pour lesquels les travaux de réhabilitation sont directement financés par des projets de la Banque mondiale, et les barrages dont la sécurité et la 
performance sont essentielles à la mise en œuvre de projets financés par la Banque mondiale.
d. Une évaluation ou des recommandations établies précédemment peuvent être acceptables, comme énoncé au paragraphe 10 de l’annexe 1 de la NES no 4.
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Étapes clés à suivre par le personnel de la Banque mondiale dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des projets

Le tableau 8.1 décrit les étapes clés à suivre et les principales mesures à mettre en œuvre par le person-
nel de la Banque mondiale en matière de sécurité des barrages tout au long du cycle de vie des projets.

Pour un projet de type cadre dans lequel les sous-projets et les programmes d’investissement ne sont 
pas déterminés lors de l’évaluation, les exigences et procédures en matière de sécurité des barrages, 
ainsi que le budget prévisionnel et le calendrier correspondant, doivent être examinées et convenues 
avec les emprunteurs durant l’élaboration du projet. Les exigences et procédures doivent être prises en 
compte dans la synthèse de l’examen environnemental et social (SEES) et le Plan d’engagement 

TABLEAU 8.1.  Étapes clés et éléments essentiels

Étape

Projets financés par la Banque mondiale impliquant des barrages
Projets financés par la Banque mondiale reposant sur 
des barrages

Éléments essentiels pour les nouveaux barrages, les BEC, ou la 
réhabilitation de barrages existants dans le cadre de projets financés par 
la Banque mondiale

Éléments essentiels pour l’assurance de la sécurité des 
barrages existants ou des BEC sur lesquels reposent ou 
pourraient reposer les projets financés par la Banque 
mondiale

Réunion 
d’examen 
de la note 
conceptuelle 
du projet

• Examine les principales caractéristiques des barrages inclus dans le cadre 
de projets financés par la Banque mondiale, les risques potentiels, ainsi 
que le système et la capacité de l’emprunteur en matière de gestion de la 
sécurité des barrages 

• Guide l’emprunteur sur les exigences qui s’appliquent au projet proposé en 
matière de sécurité des barrages 

• Examine les rapports sur la conception du nouveau barrage ou les rapports 
d’évaluation de la sécurité des barrages existants (établis par l’emprunteur 
ou le concepteur du projet), ainsi que, le cas échéant, les études ou 
mesures supplémentaires requises, y compris les TDR afférents

• Examine les TDR et les qualifications des experts proposés du Panel 
d’experts indépendants pour l’examen de la sécurité des barrages (voir 
annexe 5 pour modèle de TDR)

• Indique dans la SEES les éléments techniques relatifs à la sécurité des 
barrages devant faciliter la classification des risques, ainsi que la procédure 
détaillée de diligence raisonnable nécessaire

• Confirme que l’emprunteur a recensé les barrages 
existants ou les BEC pertinents dont l’exploitation sûre et 
fiable pourrait avoir une incidence sur les projets financés 
par la Banque mondiale en aval, et évalue le système et 
la capacité de l’emprunteur en matière de gestion de la 
sécurité

• Convient avec l’emprunteur des exigences qui 
s’appliquent au projet proposé en matière de sécurité des 
barrages

• Examine les rapports d’inspection et d’évaluation de la 
sécurité des barrages existants (établis par le propriétaire 
ou des experts indépendants) ; si ces rapports ne sont pas 
disponibles, convient avec l’emprunteur de l’évaluation 
de la sécurité requise pour ces barrages existants, y 
compris les TDR afférents (voir annexe 6 pour modèle 
de TDR)

• Indique pour la SEES les éléments techniques relatifs à la 
sécurité des barrages devant faciliter la classification des 
risques, ainsi que les actions correctives qui s’imposent

Réunion 
d’examen 
de la qualité 
(QER)

• Autant que nécessaire, convient d’une stratégie ou d’un programme visant 
à renforcer la capacité de l’emprunteur à gérer la sécurité des barrages en 
tenant compte des risques

• Examine les progrès accomplis par l’emprunteur dans l’application 
des exigences et des actions convenues, notamment l’actualisation de 
l’étude de conception, la constitution du Panel d’experts indépendants 
et l’élaboration des plans de sécurité des barrages, ainsi que leur prise en 
compte dans le PEES

• Examine tout rapport d’évaluation supplémentaire ou 
récemment établi par l’emprunteur sur la sécurité des 
barrages existants, et convient des mesures requises pour 
l’assurance de la sécurité et de leur prise en compte dans 
le PEES, le cas échéant

le tableau continue à la page suivante
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TABLEAU 8.1.  continue

Étape

Projets financés par la Banque mondiale impliquant des barrages
Projets financés par la Banque mondiale reposant sur 
des barrages

Éléments essentiels pour les nouveaux barrages, les BEC, ou la 
réhabilitation de barrages existants dans le cadre de projets financés par 
la Banque mondiale

Éléments essentiels pour l’assurance de la sécurité des 
barrages existants ou des BEC sur lesquels reposent ou 
pourraient reposer les projets financés par la Banque 
mondiale

Réunion 
de décision 
(autorisation 
d’évaluer) et 
évaluation

• Examine les documents requis soumis par l’emprunteur (complément 
d’enquête, rapports d’actualisation de la conception des barrages ou de 
l’évaluation de la sécurité, etc.) a

• S’assure que le Panel d’experts indépendants a visité le site du barrage 
et examiné le rapport de conception de l’ouvrage et que l’emprunteur a 
souscrit aux mesures et étapes requises et les a faites siennes

• Examine les plans de sécurité des barrages de l’emprunteur, qui doivent 
être soumis lors de l’évaluation, et convient du calendrier d’élaboration de 
plans complets

– CSQAP y compris TDR, demande de proposition et budget prévisionnel 
pour les services de consultants en supervision de construction

– O&MP préliminaire

– Cadre général de l’EPP avec une estimation des fonds nécessaires pour 
l’élaboration du plan complet

• Indique les éléments techniques relatifs à la sécurité des barrages 
devant faciliter la classification des risques et la procédure de diligence 
raisonnable à inclure dans la SEES, et les mesures et actions matérielles à 
inclure dans le PEES

• Examine tout document supplémentaire soumis par 
l’emprunteur concernant la sécurité des barrages 
existants

• Examine les plans de sécurité des barrages soumis par 
l’emprunteur, le cas échéant, et convient du calendrier 
d’élaboration des plans complets

• Indique dans la SEES et le PEES les données techniques 
relatives à la sécurité des barrages devant faciliter la 
classification des risques et les actions convenues

Mise en 
œuvre

• Examine les dossiers d’appel d’offres de l’emprunteur pour confirmer 
qu’ils comportent les principaux éléments techniques du processus de 
conception et de passation des marchés, y compris la présélection et la 
sélection initialeb

• Confirme que l’emprunteur a sélectionné une société de conseil en 
supervision de construction et des entrepreneurs pour effectuer un 
contrôle de qualité adéquat

• Confirme que le Panel d’experts s’est rendu sur le site du projet et a examiné 
l’état d’avancement et la qualité de la construction, conformément au 
calendrier convenu et aux plans de sécurité du barrage, le cas échéant

• Vérifie et confirme si l’emprunteur a dûment pris en compte les 
recommandations du Panel d’experts dans la conception et les procédures 
de construction en coordination avec les entrepreneurs et le superviseur 
de la construction

• Suit la mise en œuvre par l’emprunteur de tout programme de 
développement des capacités visant à améliorer la sécurité des barrages, 
comme convenu avec la Banque mondiale

• Examine les plans de sécurité des barrages de l’emprunteur :

–  O&MP au moins six mois avant le début du premier remplissage du 
réservoir ou selon le calendrier convenu pour les barrages existants

–  EPP, ainsi qu’analyse des ruptures de barrage et des cartes d’inondation, et 
plan de premier remplissage du réservoir au moins un an avant le début du 
remplissage du réservoir ou selon le calendrier convenu pour les barrages 
existants

• Suit la mise en œuvre par l’emprunteur des mesures 
d’assurance de la sécurité convenues pour les barrages 
existants, y compris l’élaboration des plans de sécurité des 
barrages, le cas échéant

le tableau continue à la page suivante
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TABLEAU 8.1.  continue

Étape

Projets financés par la Banque mondiale impliquant des barrages
Projets financés par la Banque mondiale reposant sur 
des barrages

Éléments essentiels pour les nouveaux barrages, les BEC, ou la 
réhabilitation de barrages existants dans le cadre de projets financés par 
la Banque mondiale

Éléments essentiels pour l’assurance de la sécurité des 
barrages existants ou des BEC sur lesquels reposent ou 
pourraient reposer les projets financés par la Banque 
mondiale

Exploitation • Confirme que le Panel d’experts a examiné le comportement et la 
performance du barrage pendant le premier remplissage et donné des 
conseils sur la révision des O&MP et EPP, si nécessaire, ainsi que des 
recommandations sur le niveau d’examen indépendant approprié pour le 
barrage

• Vérifie si l’emprunteur a procédé à des inspections périodiques de la sécurité du 
barrage après son achèvement et à la mise en œuvre des mesures de sécurité 
requises conformément aux O&MP et EPP

• Vérifie si l’emprunteur a maintenu une capacité et des ressources adéquates 
en matière de gestion de la sécurité des barrages, conformément au 
programme convenu et aux dispositions du PEES

• Apporter un soutien à l’emprunteur dans la mise en 
œuvre du plan d’exploitation et d’entretien et du plan de 
préparation aux situations d’urgence du barrage existant

Note : CSQAP = Plan de supervision des travaux de construction et de contrôle de qualité ; BEC = barrage en construction ; EPP = Plan de préparation aux situations 
d’urgence ; PEES = Plan d’engagement environnemental et social ; SEES = Synthèse de l’examen environnemental et social ; O&M = Exploitation et entretien ; O&MP = Plan 
d’exploitation et d’entretien  ; SPMPD = Stratégie de passation des marchés pour promouvoir le développement ; QER = Examen de la qualité ; DP = Demande de 
propositions ; TDR = termes de référence.
a. Examine également la stratégie de passation des marchés et le plan de passation des marchés de l’emprunteur (dans le cadre de la SPMPD).
b. Vérifier que l’emprunteur ou la société de conseil en supervision de la construction gère étroitement l’exécution des marchés, notamment conformément à un plan de 
gestion des marchés.

environnemental et social (PEES) lors de l’évaluation, en coordination avec le spécialiste des questions 
environnementales et sociales (E&SS) et le spécialiste de la sécurité des barrages (DSS). Le cadre de ges-
tion environnementale et sociale (CGES) doit également couvrir ces éléments en relation avec la norme 
environnementale et sociale no 1 (NES no 1).

L’examen sélectif des risques liés au climat et aux catastrophes est l’une des exigences auxquelles 
doivent satisfaire les entreprises lors de l’élaboration de leurs projets, afin d’assurer la prise en compte 
de ces risques en amont. La présente note de bonnes pratiques (NBP) et la note technique sur les risques 
hydrologiques (World Bank 2020g) donnent des conseils techniques précis sur la recherche, l’évalua-
tion et l’utilisation de données relatives aux changements climatiques, aux risques climatiques et autres 
risques liés aux catastrophes, ainsi qu’à leur gestion tout au long du cycle de vie des projets. La boîte à 
outils de la Banque mondiale intitulée Climate and Disaster Risk Screening Tools (consultable à l’adresse 
https://climatescreeningtools.worldbank.org/) contient des informations détaillées pour le dépistage 
des risques liés au climat et aux catastrophes dès le début des processus de planification ou de concep-
tion des projets1.

1. L’objectif des outils d’analyse des risques liés au climat et aux catastrophes est décrit comme suit : « L’examen sélectif des risques liés au climat 
et aux catastrophes représente une approche proactive de la prise en compte des risques liés au climat et aux catastrophes à court et long termes 
dans les processus de planification de projets et de planification nationale ou sectorielle. L’examen sélectif est une étape initiale, mais essentielle, 
pour que ces risques soient évalués et gérés afin de soutenir l’intégration de la résilience au climat et aux catastrophes dans les politiques, pro-
grammes et projets de développement clés. » Source : World Bank Climate and Disaster Risk Screening Tools (Outils de dépistage des risques liés 
au climat et aux catastrophes de la Banque mondiale), World Bank, Washington (2017) https://climatescreeningtools.worldbank.org/.

https://climatescreeningtools.worldbank.org/�
https://climatescreeningtools.worldbank.org/�
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Le spécialiste des questions environnementales et sociales (E&SS) de l’équipe de projet doit se coor-
donner avec le spécialiste de la sécurité des barrages (DSS) et lui demander conseil pour l’examen des 
risques et des mesures correctives et d’amélioration de la sécurité qui s’imposent, ainsi que pour d’au-
tres questions liées à la sécurité des barrages, conformément à l’annexe 1 de la norme environnemen-
tale et sociale no 4 (NES no 4). En coordination avec le spécialiste principal des barrages de la Banque 
mondiale, le DSS veillera à assurer une interprétation et une application cohérentes des exigences de 
sécurité des barrages conformément au Cadre environnemental et social (CES) et à la NES no 4 lors-
qu’il donnera des conseils aux équipes de projet. Des consultants externes experts en sécurité des 
barrages peuvent être nommés en coordination avec le DSS et le spécialiste principal des barrages. En 
ce cas, l’équipe de travail doit consulter le DSS pour s’assurer que les exigences de la NES no 4 concer-
nant la sécurité des barrages sont dûment prises en compte. Le spécialiste principal des barrages 
assurera la coordination avec le Département Politique opérationnelle et services aux pays (OPCS) — 
en particulier avec le responsable des normes environnementales et sociales — et la cellule d’appui à 
la mise en œuvre du CES.

Dispositions relatives à la sécurité des barrages énoncées dans la synthèse de 
l’examen environnemental et social et le Plan d’engagement environnemental 
et social 

Il est recommandé dans la SEES que le spécialiste des questions environnementales et sociales (E&SS), 
en coordination avec le DSS, indique si les mesures de sécurité des barrages sont pertinentes et  conformes 
au CES, à la NES no 4 et à la classification des risques désignée.

Le PEES définit les mesures et actions matérielles, ainsi que tout document ou plan spécifique requis sur 
une période donnée. Il importe de veiller à ce que les exigences en matière de sécurité des barrages, 
notamment la constitution d’un panel d’experts et l’élaboration de plans de sécurité des barrages, ainsi 
que toute autre exigence, y soient énoncées.

La base de données de la Banque mondiale sur les projets liés aux barrages a été mise au point comme 
une des mesures d’appui à la mise en œuvre du CES. Cette initiative facilite la mise en place d’un sys-
tème de gestion fondé sur le risque pour le financement des projets d’investissement (FPI), y compris les 
barrages, et offre une base solide pour la réalisation d’un système complet de gestion des urgences (voir 
plus de détails dans les annexes F et H).

Pour les projets impliquant la sécurité des barrages, le tableau de bord tiré de la base de données présente 
une liste d’éléments liés à la sécurité et indique le niveau requis de mesures de sécurité des barrages 
correspondant aux risques. En d’autres termes, il constitue un outil de gestion des risques qui favorise 
un suivi plus efficace du portefeuille des projets d’investissement pendant l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets, et permet à l’utilisateur de faire porter l’essentiel de son action sur les projets à haut 
risque impliquant des barrages et sur l’allocation adéquate des ressources. L’outil sera mis à jour pour 
incorporer la gamme complète des activités financées par la Banque mondiale en matière de sécurité 
des barrages.
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Plans de sécurité des barrages

Les projets financés par la Banque mondiale impliquant la construction de nouveaux barrages, les bar-
rages en construction (BEC), ou les barrages existants nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre des 
quatre plans de sécurité des barrages décrits au paragraphe 14 de l’annexe 1 de la NES no 4 :

 • Plan de supervision des travaux de construction et de contrôle de qualité (CSQAP)

 • Plan d’instrumentation (IP)

 • Plan d’exploitation et d’entretien (O&MP)

 • Plan de préparation aux situations d’urgence (EPP)

Chacun de ces plans doit être soumis par l’emprunteur à différents moments du cycle de vie des projets 
(tableau 8.2). Cet échéancier, qui correspond aux différentes étapes du processus — allant de la concep-
tion à la construction et à l’exploitation du barrage — vise à garantir la mise en place des dispositions, 

TABLEAU 8.2. Calendrier de soumission des plans de sécurité des barrages 

Plan de sécurité 
des barrages

Calendrier : Nouveaux barrages 
ou BEC Calendrier : Barrages existants Examen

CSQAP À soumettre lors de l’évaluationa À soumettre lors de l’évaluation 
si des actions correctives 
importantes s’imposentb

Équipe de projet et DSS de la 
Banque mondiale, Panel d’experts 
en cas de risque élevé impliquant 
des actions correctives importantes 
et complexes

IP Avant l’appel d’offres Avant l’appel d’offres pour 
les actions correctives si des 
actions correctives importantes 
s’imposent

Équipe de projet et DSS de la 
Banque mondiale, et Panel d’experts 
(le cas échéant)

O&MP Descriptif lors de l’évaluation ; 
plan final au moins six mois 
avant le début du remplissage du 
réservoir

Mise à jour ou élaboration d’un 
nouveau plan pendant la mise en 
œuvre du projet ; établissement 
d’un calendrier dans le document 
d’évaluation du projet (PAD)

Équipe de projet et DSS de la 
Banque mondiale, et Panel d’experts 
(le cas échéant)

EPPc Cadre EPP lors de l’évaluation ; 
EPP final au moins un an avant le 
début du remplissage du réservoir

Mise à jour ou élaboration d’un 
nouveau plan pendant la mise en 
œuvre du projet ; établissement 
d’un calendrier dans le document 
d’évaluation du projet (PAD)

Équipe de projet et DSS de la 
Banque mondiale, et Panel d’experts 
(le cas échéant)

Note : CSQAP = Plan de supervision des travaux de construction et de contrôle de qualité ; DSS = Spécialiste de la sécurité des barrages ; 
BEC = barrage en construction ; EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; CES = Cadre environnemental et social ; NES no 4 = Norme 
environnementale et sociale no 4 ; IP = Plan d’instrumentation ; O&MP = Plan d’exploitation et d’entretien ; PAD = document d’évaluation du 
projet.
a. Pour un projet de type cadre dans lequel les sous-projets et les programmes d’investissement n’ont pas été déterminés lors de l’évaluation, 
les termes de référence du CSQAP sont requis lors de l’évaluation.
b. Lorsque la conception des actions correctives nécessite une évaluation ou une enquête plus détaillée pendant la mise en œuvre du projet, 
les termes de référence du CSQAP sont requis lors de l’évaluation. 
c. En outre, l’emprunteur est tenu d’élaborer un plan d’intervention d’urgence principalement pour faire face aux risques environnementaux et 
sociaux des travaux de construction d’un barrage, conformément au CES et aux paragraphes 20 et 21 de la NES no 4.
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ressources et capacités nécessaires à l’obtention de résultats sûrs et durables, conformes aux objectifs 
de développement.

Les équipes de projet doivent s’assurer que le calendrier de ces instruments est précisé dans les accords 
juridiques et le PEES, avec une indication des mesures et des actions à prendre par l’emprunteur. Il est 
de bonne règle d’inclure ces exigences sous forme de conditions ou de clauses datées. Bien qu’il soit 
souvent difficile pour les équipes de projet de les exprimer en dates précises, une estimation initiale doit 
être faite au moment des négociations et continuer à être suivie pendant la mise en œuvre de la concep-
tion et de la construction, de sorte que les différentes étapes puissent être modifiées en consultation 
avec l’avocat du pays. Le niveau de détail requis, la portée et l’importance des quatre plans de sécurité 
des barrages doivent refléter la classification des risques des différents barrages dans le cadre du projet 
financé par la Banque mondiale ou s’y rattachant.

Plan de supervision des travaux de construction et de contrôle de qualité

L’objectif du CSQAP est d’établir dans le détail l’organisation, les effectifs, les procédures, les équipe-
ments et les qualifications requis pour superviser la construction d’un nouveau barrage ou les travaux 
de remise en état d’un barrage existant.

La première étape consiste à définir, pendant l’élaboration du projet, des termes de référence (TDR) pour 
l’entité qui supervisera les activités de construction. Cette entité peut être une société de conseil agissant 
en qualité de maître d’œuvre, un ingénieur du maître d’ouvrage ou un représentant de l’employeur (selon 
le type de contrat de construction). Dans les cas particuliers où des ingénieurs internes chevronnés et 
compétents sont disponibles, il peut s’agir du maître d’ouvrage lui-même, par l’intermédiaire de l’un de 
ses départements spécialisés. Le CSQAP doit être adapté au type de barrage, à sa taille, à l’état du site de 
construction, etc. On trouvera un exemple de plan à l’annexe 1 (World Bank 2020a).

L’étendue des travaux, la qualification des experts clés et le niveau de supervision de la construction varient 
en fonction de la complexité du projet. En cas de réparations mineures de petits barrages existants, la portée 
et le niveau de supervision de la construction requis peuvent être minimes et s’inscrire dans une portée plus 
large de supervision des travaux connexes en aval (irrigation, travaux d’approvisionnement en eau, etc.).

La demande de propositions (DP), y compris les TDR, les qualifications du personnel clé, le temps de 
personnel nécessaire, etc., doit être examinée et approuvée par l’équipe de projet et le DSS avant l’éval-
uation. La passation de marchés pour le choix d’une société de conseil dûment qualifiée se fait générale-
ment selon une méthode de sélection fondée sur la qualité et les coûts (SFQC) ou sur la qualité (SFQ). En 
cas de construction d’un nouveau barrage, bien que la pondération appliquée aux aspects techniques et 
financiers aux fins de l’évaluation des offres dépende de la complexité du projet, la pondération tech-
nique généralement recommandée, selon la SFQC, est de 90  % contre 10  % pour la pondération 
financière2. Conformément à la Stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le 
développement (SPMPD) ou à ses mises à jour ultérieures, la SFQ peut également être appliquée pour 

2. Règles de passation des marchés à l’intention des emprunteurs sollicitant un financement de projets d’investissement (FPI) (2018), annexe 
X, paragraphe 40 et tableau 5.1. Voir également l’annexe G pour la passation des marchés dans les opérations de financement de projets 
d’investissement (FPI) impliquant la sécurité des barrages.
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faire en sorte que toute l’attention requise soit portée aux caractéristiques techniques (la qualité) et 
éviter que les aspects de coût ne puissent avoir une incidence négative sur les aspects de sécurité. En 
pareil cas, il est essentiel de veiller à ce que toutes les compétences et le niveau d’effort requis (par 
exemple, le temps du personnel) soient suffisamment indiqués dans la demande de proposition.

Le CSQAP et les TDR de l’ingénieur du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et les spécifications tech-
niques du document d’appel d’offres principal pour les travaux de génie civil liés aux barrages doivent 
être examinés par l’équipe de projet, le DSS et le Panel d’experts désigné par le client pour la sécurité des 
barrages, le cas échéant. En particulier, l’assurance qualité de l’entrepreneur, y compris la portée et la 
fréquence des divers tests in situ et en laboratoire, doit être examinée en relation avec l’assurance qual-
ité du maître d’œuvre.

Pendant la période de construction, le programme de contrôle de qualité et son efficacité doivent être 
revus par le Panel d’experts au moins deux fois par an, et tout problème et toute mesure recommandée 
doivent être examinés, débattus et convenus par l’emprunteur et l’équipe de projet, y compris le DSS, 
pendant les missions de supervision.

Plan d’instrumentation

L’objectif du plan d’instrumentation est de donner une description détaillée des instruments qui per-
mettent de surveiller et d’enregistrer le comportement et la performance du barrage et des structures 
connexes ainsi que d’évaluer la sécurité de la performance pendant la construction, le premier remplis-
sage du réservoir et pendant toute la période d’exploitation du barrage.

Le plan est généralement établi par l’ingénieur de conception et inclus dans les spécifications tech-
niques des documents d’appel d’offres3. Les exigences de l’IP doivent être consignées sous des rubri-
ques particulières du devis quantitatif du soumissionnaire. Le plan est examiné par l’équipe de projet et 
le DSS et, le cas échéant, par le panel d’experts désigné par le client. On trouvera un exemple de plan à 
l’annexe 2 (World Bank 2020 b).

La portée et le niveau de détail du plan doivent correspondre au type de barrage, à sa taille, à ses risques 
potentiels, etc. Le plan doit comporter une liste des équipements de surveillance, y compris leur nom-
bre, leur type, leur emplacement, leurs spécifications techniques, etc. Il doit également prendre en 
compte les systèmes d’acquisition, d’analyse, de documentation et de stockage de données, couvrant 
les modes de transmission, les équipements de stockage et les logiciels de traitement des données 
nécessaires. La procédure et la responsabilité de l’installation, de l’étalonnage et des essais des équipe-
ments doivent être soigneusement examinées. Le plan doit également préciser la procédure à suivre et 
la fréquence de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la documentation des données de surveil-
lance, et des travaux d’entretien, qui peuvent également être mentionnés ou complétés dans le plan 
d’exploitation et d’entretien (O&MP).

Vers la fin de la construction et le premier remplissage du réservoir, il importe de s’assurer que les instru-
ments de surveillance sont bien installés, bien calibrés et fonctionnent correctement de sorte que les 
conditions et la performance du barrage puissent être surveillés pendant le premier remplissage. 

3.  Selon les types de contrats, les documents d’appel d’offres, les spécifications ou les exigences de l’employeur présentent moins de détails.
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L’équipe de projet, y compris le DSS, doit examiner et se mettre d’accord avec l’emprunteur sur les points 
à corriger ou à améliorer. Pour les barrages existants, en particulier, la procédure de surveillance des 
instruments du maître d’ouvrage ou de l’exploitant du barrage, la pratique, l’état de l’équipement de 
surveillance, la capacité du personnel et les besoins de formation doivent être pris en compte lors de 
l’élaboration du plan d’instrumentation actualisé. Le plan doit également prendre en compte les résul-
tats de l’évaluation de la sécurité du barrage afin que les instruments nouveaux ou améliorés puissent, 
dès les premières étapes, faciliter la surveillance des points faibles potentiels et détecter toute anoma-
lie. À cet égard, l’organisation d’ateliers sur l’analyse des modes de défaillance potentiels s’avère très 
utile. Dans la mesure du possible, le plan doit indiquer les seuils critiques, au-delà desquels des mises 
en garde et des avertissements internes appropriés seraient déclenchés.

Plan d’exploitation et d’entretien

L’objectif du plan d’exploitation et d’entretien (O&MP) est d’établir de manière détaillée la structure 
organisationnelle, la dotation en personnel, les compétences techniques et les formations requises, les 
équipements et les installations nécessaires pour exploiter et entretenir le barrage, les procédures d’ex-
ploitation et d’entretien (O&M), le budget prévisionnel et les modalités de financement de l’exploitation 
et de l’entretien, y compris l’entretien à long terme et les inspections de sécurité. On trouvera un exem-
ple de plan à l’annexe 3 (World Bank 2020c)4.

Pour les nouveaux barrages, un plan préliminaire d’exploitation et d’entretien est requis lors de l’évalu-
ation, et le plan final au moins six mois avant le début du premier remplissage du réservoir. Pour les 
barrages existants, un plan préliminaire doit être soumis lors de l’évaluation, et le plan final élaboré tout 
au début de la mise en œuvre du projet, si le calendrier de mise en œuvre du projet le permet. Le plan 
est examiné par l’équipe de projet et le DSS, et, le cas échéant, par le panel d’experts désigné par le client 
pour les aspects liés à la sécurité du barrage.

La portée et les détails du plan varient en fonction de la classification des risques du barrage, mais le 
plan comporte généralement les éléments suivants : a) la structure d’exploitation et d’entretien, y com-
pris les effectifs, les compétences et les qualifications requises, et les besoins de formation ; b) la 
procédure et le manuel d’exploitation et d’entretien des divers équipements et installations électriques 
et mécaniques ; c) la procédure de surveillance, de contrôle des instruments et d’établissement des rap-
ports, ainsi que les inspections périodiques et examens de la sécurité du barrage ; d) la procédure d’ex-
ploitation du réservoir pendant la saison normale, la saison des crues et la saison sèche, y compris la 
vidange rapide pour assurer une production de pointe, l’assurance de la sécurité structurelle du barrage, 
etc., ainsi que la procédure de notification et d’alerte en aval ; et e) le budget d’exploitation et d’entre-
tien, les sources et le programme d’entretien à long terme. Le plan doit accorder une place particulière à 
la gestion des risques liés aux aspects structurels et opérationnels des équipements hydromécaniques 
indépendamment des travaux de génie civil.

4. World Bank, O&M Strategies for Hydropower — Handbook for Practitioners and Decision Makers (Washington : World Bank, 2020), https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313. Ce rapport contient également des informations pertinentes sur les O&MP, en partic-
ulier pour les barrages hydroélectriques.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313�
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313�
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L’évaluation de la sécurité du barrage effectuée pendant l’élaboration du projet doit couvrir les pratiques 
ou les capacités d’O&M du maître d’ouvrage ou de l’exploitant du barrage en plus de l’examen de l’état 
des diverses installations et équipements. Le budget et le personnel nécessaires à l’exploitation et à la 
maintenance doivent être soigneusement évalués et arrêtés avec l’emprunteur. En fonction de la capac-
ité du maître d’ouvrage ou de l’exploitant du barrage, le programme de formation du personnel doit être 
examiné et convenu. En outre, une assistance technique externe peut s’avérer nécessaire pour établir et 
maintenir une procédure d’O&M appropriée.

Pour les barrages à haut risque ou à risque substantiel, il importe que le maître d’ouvrage mette en place 
une équipe dédiée à la sécurité du barrage ou fasse appel aux services d’un professionnel externe pour 
assurer la fonction d’assurance de la sécurité du barrage en dehors du cadre normal des activités ou des 
opérations, sachant que pour les barrages hydroélectriques ou d’autres services publics, la fonction de 
sécurité du barrage est généralement mêlée à la fonction générale d’O&M5.

En tant que pratique courante dans le secteur, le premier plan de remplissage ou de mise en eau du rés-
ervoir doit également être élaboré par l’emprunteur en coordination avec l’entrepreneur et le consultant 
chargé de la supervision de la construction. Il doit définir le calendrier de remplissage du réservoir, y 
compris certains points d’arrêt ou niveaux de retenue, les procédures de surveillance et de contrôle, la 
fréquence des relevés d’instrumentation, les seuils de déclenchement des alarmes, les procédures de 
notification et d’alerte, etc. Il doit être étroitement lié au plan d’instrumentation, à l’O&MP et à l’EPP — 
sans qu’ils se chevauchent nécessairement, mais établissent des références croisées. Il peut être incor-
poré à l’O&MP ou à l’EPP, mais il est préférable qu’il constitue un document distinct. Il doit être examiné 
par le panel d’experts et l’équipe de projet, y compris le DSS.

Plan de préparation aux situations d’urgence

L’objectif du l’EPP6 est de préciser les rôles des parties concernées en cas de situations d’urgence évi-
dentes : débits d’eau pouvant constituer une menace pour la vie, les biens ou les activités économiques 
en aval tributaires des niveaux des eaux, lâchers d’eau intentionnels ou accidentels ou, au pire, rupture 
du barrage. L’EPP comprend les communications d’urgence, à savoir les mécanismes par lesquels les 
communautés à risque en aval sont informées de la survenue d’une situation d’urgence.

Un EPP efficace doit donner des indications claires et concises sur les mesures d’urgence : a) comment 
reconnaître une urgence le plus tôt possible, b) comment classer l’urgence, et c) comment répondre à 
l’urgence. Des détails supplémentaires figurent dans un exemple d’EPP à l’annexe 4 (World Bank 2020d), 
y compris la matrice des niveaux d’intervention d’urgence.

Il importe que l’EPP soit coordonné avec d’autres entités clés, telles que les agences nationales et régio-
nales de gestion des situations d’urgence ou de catastrophes et les districts et communautés en aval. 
Certes, ce sont les maîtres d’ouvrage ou les exploitants de barrages qui sont chargés d’évaluer les 

5. World Bank, O&M Strategies for Hydropower — Handbook for Practitioners and Decision Makers (Washington : World Bank, 2020), https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313. Ce rapport contient également des informations pertinentes sur les O&MP, en partic-
ulier pour les barrages hydroélectriques.

6. En outre, l’emprunteur est tenu d’élaborer un plan d’intervention d’urgence, principalement pour faire face aux risques environnementaux 
et sociaux des travaux de construction de barrages, conformément au CES et aux paragraphes 20 et 21 de la NES no 4.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313�
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33313�
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conditions de sécurité des barrages et d’informer les entités concernées des risques, mais c’est aux 
autorités de gestion des urgences7 qu’incombent la planification et l’exécution des évacuations. Alerter 
la population immédiatement en aval de l’imminence d’un danger relève de la responsabilité des 
exploitants des barrages, selon un protocole établi, dont on trouvera une description plus détaillée à 
l’annexe 4 (World Bank 2020d) fondée sur l’exemple d’EPP.

À cet effet, l’EPP devrait comprendre un protocole pour communiquer, aux entités chargées d’intervenir 
sur le terrain, des informations permettant de suivre l’évolution d’une urgence. La gestion des interven-
tions doit s’appuyer sur des cartes, indiquant les niveaux d’inondation dans les situations d’urgence, les 
caractéristiques du système d’alerte aux inondations et les procédures d’évacuation des populations 
des zones menacées et de mobilisation des forces et des équipements d’urgence.

Un EPP-cadre est requis lors de l’évaluation, et il doit contenir une estimation des fonds nécessaires 
pour élaborer et mettre en œuvre le plan en détail. L’EPP final est requis au moins un an avant le début 
du premier remplissage du réservoir.

Si la dérivation d’un cours d’eau entraîne un stockage important8, l’EPP-cadre doit prévoir une disposi-
tion pour cette phase, exigeant de l’entrepreneur qu’il complète le cadre avec une déclaration de méth-
ode pour la dérivation du cours d’eau couvrant les mesures appropriées, telles que le renforcement de la 
résilience des batardeaux, l’efficacité du système de surveillance et du système d’alerte, etc.

Pour les barrages existants, un plan-cadre doit être soumis lors de l’évaluation, et un plan final au début 
de la phase de mise en œuvre, si le calendrier de mise en œuvre du projet le permet. Le calendrier doit 
être indiqué de manière précise dans le PEES ou dans l’accord juridique. Le plan est examiné par l’équipe 
de projet, le DSS et, le cas échéant, par le panel d’experts désigné par le client.

On trouvera à l’annexe 4 (World Bank 2020d) un exemple d’EPP qui doit être adapté aux circonstances 
réelles du projet, notamment le type du barrage, sa taille, les conséquences en aval en cas de rupture du 
barrage, etc. L’EPP-cadre a pour objet de dégager des orientations générales pour l’élaboration de l’EPP 
final à partir du levé topographique, de l’analyse des ruptures de barrages et de la simulation ou de la 
cartographie des inondations en aval.

Le niveau de détail de l’EPP final doit être proportionnel au danger ou aux conséquences potentielles en 
aval en cas de rupture du barrage. Ici également, l’évaluation préliminaire des conséquences et la classi-
fication des risques du barrage doivent indiquer la portée et le niveau de détail requis de l’EPP.

Compte tenu des risques ou des conséquences potentielles de la rupture du barrage dans chaque cas, le 
plan-cadre doit indiquer de manière précise le niveau requis pour le levé topographique (cartes topo-
graphiques, modèle numérique d’élévation [MNE]9 ou technologie LIDAR [détection et télémétrie par 

7. Les dispositions institutionnelles spécifiques pour la préparation aux situations d’urgence et leur gestion doivent être vérifiées pour chaque 
pays et chaque région où le projet est implanté.

8. L’importance du stockage en phase de dérivation doit être évaluée en fonction des niveaux de conséquences en aval, si l’on prend en con-
sidération la durée prévue de la phase de dérivation, avant le remplissage du réservoir, et le type de batardeau.

9. Certains MNE globaux sont disponibles gratuitement. Le MNE global ASTER publié en 2009 a une résolution de 30  mètres créée par 
stéréoscopie (http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). Les dernières données ASTER (version 3) ont été publiées récemment avec la même 
résolution et une précision verticale et horizontale améliorée (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). Un autre exemple est le SRTM, qui 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp�
https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp�


44 Note de bonnes pratiques sur la sécurité des barrages

ondes lumineuses] pour délimiter la zone d’inondation) ; l’analyse de la rupture du barrage (modèles et 
paramètres de rupture, hydrogramme de crue sortant de la retenue, etc.) ; la simulation des inondations 
(méthode de routage simplifiée, modèle hydraulique 1-D ou 2-D, etc.) ; et la cartographie des inonda-
tions (temps d’arrivée, profondeur, vitesse, etc.). Des cartes d’inondation détaillées indiquant la profon-
deur et la vitesse de l’eau, déterminées par la topographie, s’imposent, d’une part, pour mener une 
évaluation détaillée des conséquences, y compris des pertes potentielles en vies humaines, des habita-
tions, des bâtiments commerciaux et des principales infrastructures touchés, d’autre part, pour donner 
une idée des mesures d’urgence nécessaires à prendre en coordination avec les parties prenantes 
concernées.

L’analyse de la rupture du barrage doit envisager différents modes de défaillance potentiels et des 
scénarios de simulation, notamment de grandes inondations et des événements de type « journée 
ensoleillée ». Il importe de noter que les situations d’urgence en aval peuvent être provoquées par une 
libération soudaine et incontrôlée de l’eau ou par une augmentation contrôlée, mais rapide du débit 
d’eau, comme l’augmentation de la production d’énergie par les turbines hydroélectriques. La zone en 
aval pourrait subir des impacts majeurs, comme des inondations avec une période de récurrence de 50 
à 100  ans. Même pendant les périodes de fonctionnement normal, un déversement intentionnel ou 
accidentel d’eau pourrait causer des incidents et des pertes en vies humaines, notamment parmi les 
amateurs d’activités récréatives10. Il importe de mettre en place un système et une procédure appropriés 
d’alerte de crue ou de décharge en aval, ainsi qu’une surveillance hydrométrique adéquate et un sys-
tème de prévision des crues. Ces aspects peuvent être traités dans le plan d’exploitation et d’entretien 
(O&MP).

Il est important que les maîtres d’ouvrage, les exploitants de barrages et les autres agences concernées 
effectuent des exercices et des tests et organisent des formations pour assurer une bonne coordination 
dans les situations d’urgence. Une révision et une mise à jour périodiques de l’EPP sont également 
importantes pour prendre en compte l’évolution des effectifs du maître d’ouvrage et des agences con-
cernées, ainsi que les conditions en aval. Une analyse et une collaboration adéquates des parties 
prenantes, notamment des groupes défavorisés ou vulnérables, doivent également être menées pour 
adapter les moyens de communication (affiches, brochures, médias sociaux, sensibilisation des associ-
ations locales et autres) et pour amener les communautés locales à être parties prenantes de la mise en 
œuvre du plan d’action d’urgence et à en être informées.

Préqualification ou sélection initiale des soumissionnaires

La préqualification ou la sélection initiale a pour objet de garantir que seules les entités ayant une 
expérience avérée dans l’ingénierie des barrages et des travaux associés sont invitées à soumissionner. 

  avait à l’origine une résolution de 90 mètres, mais qui est actuellement disponible dans le monde entier à une résolution de 30 mètres 
(données téléchargeables sur https://www.usgs.gov/centers/eros). On peut trouver quelques références supplémentaires à l’annexe A.

10. On trouvera de plus amples informations sur la sécurité publique des barrages dans « Laying the Foundations: A Global Analysis of 
Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » (Wishart et coll. 2020), y compris quelques références 
utiles comme Guidelines for Public Safety Around Dams (CDA 2011) et TVA downstream warning and communication systems (https://
www.tva.com/Environment/Lake-Levels/Hazardous-Waters).
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La Banque mondiale doit vérifier que les offres soumises comportent des dispositions adéquates sur la 
sécurité des barrages. Il peut s’agir des spécifications techniques proposées par le soumissionnaire, ou 
des réserves afférentes, y compris les rapports géotechniques des paramètres de référence 11 et d’autres 
éléments de gestion de marchés présentant un intérêt majeur pour la sécurité des barrages. Il  conviendrait 
de combler les lacunes dans ces domaines avant l’attribution des marchés, conformément aux dossiers 
d’appel d’offres.

Pour les grands barrages, la préqualification ou la sélection initiale des soumissionnaires est une exi-
gence de conformité12. Parallèlement, la proportionnalité exige que l’on examine comment appliquer 
cette disposition aux différents types d’opérations de la Banque mondiale, y compris les aspects liés à la 
sécurité des barrages. Le tableau 8.3 présente des situations typiques, avec les conseils correspondants. 
Pour les situations atypiques, l’équipe de projet doit demander conseil au DSS.

La Banque mondiale a adopté un nouveau cadre de passation des marchés, dans lequel l’ensemble des 
financements de projet d’investissement (FPI) dont les notes conceptuelles ont été approuvées après le 
1er juillet 2016 sont soumis aux Règles de passation des marchés, qui ont considérablement modernisé le 
processus de passation des marchés13. L’emprunteur est tenu de stipuler les activités de passation des 
marchés financées par le projet et les méthodes de sélection dans la Stratégie de passation des marchés 
pour promouvoir le développement (SPMPD), en veillant à ce que les processus de passation des marchés 
répondent à leurs objectifs ; permettent de faire un choix ; et soient appropriés à la taille, à la valeur et 
aux risques du projet. 

Le nouveau cadre de passation de marchés met également l’accent sur le concept de rapport qualité-prix, 
ainsi qu’une attention toute particulière sur le meilleur rapport qualité-prix global, en tenant compte de 
la qualité, du coût et d’autres facteurs, le cas échéant, et en introduisant de nouvelles méthodes et car-
actéristiques de passation des marchés. Bien que les nouveaux dossiers d’appel d’offres pour la passa-
tion des marchés de biens, de travaux et de services autres que des services de conseil prévoient une 
sélection initiale, les appels d’offres mis à jour prévoient, eux, une préqualification avec quelques nou-
velles caractéristiques. On trouvera des informations pertinentes pour les projets impliquant la sécurité 
des barrages à l’annexe G.

L’équipe de projet et le DSS doivent examiner les méthodes appropriées de sélection des entrepreneurs et 
des sociétés de conseil pour assurer la qualité et la sécurité de la conception et de la construction des 

11. Un rapport géotechnique des paramètres de référence (GBR) est un document qui décrit comment l’entrepreneur comprend les conditions 
qui prévalent sur le site, que l’on désigne par l’expression base géotechnique ou géologique : a) l’entrepreneur supporte les risques au 
niveau ou en dessous de la base et l’employeur les accepte au-dessus de la base ; et b) l’établissement de la base détermine la répartition 
des risques et a une grande influence sur leur acceptation, les montants des soumissions, la quantité des ordres de modification et le coût 
final du projet. La référence recommandée à cet égard est ASCE (Société américaine des ingénieurs civils), Geotechnical Baseline Report for 
Construction — Suggested Guidelines (Reston, Virginia : ASCE, 2007).

12. Ce point sera révisé et défini dans le cadre du document de stratégie de marchés publics pour les objectifs de développement et du plan de 
passation des marchés de l’emprunteur.

13. Sources : Règles de passation des marchés à l’intention des emprunteurs sollicitant un FPI (31 juillet 2018), Procurement Guidance — 
Standard Procurement Documents — An Overview of Practitioners (novembre 2016), et Procurement Guidance — A Beginner’s Guide for 
Borrowers — Procurement under World Bank IPF (avril 2018).
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TABLEAU 8.3. Situations typiques relatives à la préqualification et recommandations 

Situation Justification Mesures recommandées

Travaux de 
réparation ou de 
réhabilitation de 
petits barrages

Conformément aux dispositions de la NES no 4, la 
préqualification des soumissionnaires n’est pas requise.

L’équipe de projet doit évaluer la capacité des 
entités qui seront invitées à soumissionner 
et celle du concepteur ou du superviseur des 
travaux de réhabilitation. Évaluer si l’entité 
retenue peut avoir besoin de l’appui technique 
d’autres institutions nationales. La participation 
de la communauté à la surveillance de base 
des barrages pendant l’exploitation doit être 
envisagée.

Travaux de 
réhabilitation 
impliquant 
essentiellement 
des mesures non 
structurelles

Dans plusieurs cas, les mesures de réhabilitation consistent 
principalement à améliorer le système de surveillance et 
d’instrumentation, à mettre à jour les plans de sécurité des 
barrages, à ajouter des systèmes d’alerte aux inondations, 
à dispenser des formations, etc. Les mesures structurelles 
sont d’une portée très limitée dans ces cas.

La préqualification des soumissionnaires doit 
être limitée aux fournisseurs d’équipements 
spécialisés. Pour les sociétés de conseil, il 
convient d’adopter une procédure de passation 
des marchés SFQ ou SFQCa avec des termes de 
référence clairs.

Investigations in 
situ et tests dans 
le cadre d’études 
de faisabilité 
de nouveaux 
barrages

La Banque mondiale considère souvent l’élaboration d’un 
nouveau barrage/aménagement hydroélectrique comme 
une composante du projet, sans s’engager à financer cette 
infrastructure. D’importantes activités d’investigations 
in-situ (pistes d’accès, excavation de tranchées et de puits, 
forages, puits d’exploration, etc.) peuvent être nécessaires 
pour étayer l’étude de faisabilité.

Les entreprises spécialisées dans les 
investigations in-situ doivent justifier d’une 
capacité technique avérée. Pour les sociétés de 
conseil, il convient d’adopter une procédure de 
passation des marchés SFQ ou SFQC25 avec des 
termes de référence clairs.

Note : NES no 4 = Norme environnementale et sociale no 4 ; SFQ = sélection fondée sur la qualité ; SFQC = sélection fondée sur la qualité et les 
coûts.
a. Voir section sur les dispositions relatives à la sécurité des barrages de la SEES et du PEES et l’annexe G pour les aspects de la passation des 
marchés relatifs à la sécurité des barrages.

barrages, en coordination avec les spécialistes de la passation des marchés, qui devraient être en mesure de 
fournir un ensemble complet de documents, d’informations et de conseils relatifs à la passation des marchés.

Examen indépendant

Un examen indépendant de la sécurité des barrages est requis pour la construction de nouveaux bar-
rages, la réhabilitation de barrages existants et l’amélioration de la sécurité, ainsi que pour l’évaluation 
de la sécurité des barrages connexes. L’examen indépendant vise à évaluer de manière objective la sécu-
rité et la qualité de la conception et des plans de sécurité d’un barrage et à détecter les problèmes de 
sécurité qui ont pu être omis par le client et le concepteur ayant contribué à l’élaboration du projet. 
L’examen indépendant des nouveaux barrages et des BEC implique la nomination par le client d’un 
panel d’experts. L’annexe de la Note d’orientation à l’intention des emprunteurs associée à la NES no 4 : 
Santé et sécurité des populations donne des indications sur le panel d’experts indépendants pour la 
sécurité des barrages aux paragraphes 1.6.1, 1.6.2 et 1.7.1.

En fonction du risque, le niveau requis pour l’examen indépendant varie dans la forme et le degré. On 
trouvera aux annexes 5 et 6 (World Bank 2020e, 2020f) des exemples de TDR, respectivement, pour le 
panel d’experts chargé d’examiner la sécurité des nouveaux barrages et pour celui chargé d’évaluer la 
sécurité des barrages existants sur lesquels reposent ou pourraient reposer les projets financés par la 
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Banque mondiale. L’évaluation de la sécurité des barrages existants est généralement effectuée par un 
DSS ou un expert individuel. Le niveau d’examen approprié doit être adapté aux questions techniques 
spécifiques, aux risques impliqués, au contexte du pays, etc.

Pour l’examen indépendant de la sécurité des barrages, l’équipe de projet doit demander conseil au DSS, 
en coordination avec l’ESS. Le DSS peut également aider à recommander des experts compétents si les 
clients le demandent. Si la construction de nouveaux barrages d’une classification de risque élevé ou 
important peut nécessiter divers experts de renommée internationale, l’examen de la sécurité des bar-
rages existants d’une classification de risque modéré ou faible peut être assez bien assuré par des experts 
régionaux ou nationaux. Les équipes de projet doivent chercher à obtenir une non-objection du DSS 
concernant les termes de référence de l’examen de la sécurité et les experts recommandés.

Le panel d’experts doit être établi par le client le plus tôt possible pendant l’élaboration du projet et 
maintenu au moins jusqu’à l’achèvement du premier remplissage du réservoir et de la période de 
rodage14. La confirmation globale par le panel d’experts de l’adéquation de la conception du barrage et 
des autres aspects liés à la sécurité doit être obtenue avant l’évaluation. Pour remplir sa fonction d’as-
surance qualité et de diligence raisonnable, la Banque mondiale peut engager des consultants experts 
externes pour effectuer l’examen de la sécurité en consultation avec le DSS.

Comme indiqué précédemment, on trouvera à l’annexe 5 (World Bank 2020e) un modèle de TDR pour 
les panels d’experts des nouveaux barrages et des BEC. Il s’applique à ces barrages indépendamment des 
sources de financement (fonds publics ou fonds provenant d’autres agences internationales et 
bilatérales). Il peut s’avérer nécessaire d’examiner minutieusement et d’ajuster les arrangements 
 correspondants en fonction des risques induits et de la situation du pays ou du client.

Les panels d’experts les plus efficaces comptent peu de membres (trois ou quatre) triés sur le volet pour 
couvrir les principales disciplines impliquées dans le projet. Les membres du panel sont libres d’exam-
iner tout aspect qu’ils jugent présenter un intérêt pour la sécurité et l’exploitation durable du barrage. 
Dans certains cas, une étude de faisabilité et un plan détaillé ont déjà fait l’objet d’un examen indépen-
dant avant l’intervention du panel d’expert. Ainsi, l’emprunteur peut limiter l’examen du panel à 
 certains points spécifiques pertinents pour la mise en œuvre sûre et efficace du projet. Dans d’autres 
cas, l’équipe de projet, jugeant insuffisante la qualité de documents tels que les RFP, les TDR, les spéci-
fications techniques des documents d’appel d’offres, etc., pourra, en tenant compte de la capacité de 
l’emprunteur, demander à ce dernier de mettre à contribution le panel d’experts pour améliorer la 
 qualité de ces documents.

Les membres du panel d’experts doivent avoir un dossier technique établi et justifier d’une grande 
expérience pratique. Un panel d’experts efficace doit être composé de personnes qui n’ont pas peur 
d’exprimer leurs opinions et qui ont la capacité de travailler ensemble dans un groupe. En formant le 

14. Le moment précis du démantèlement du panel d’experts peut être revu en fonction de la durée de l’achèvement du premier remplissage 
du réservoir.
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panel d’experts du projet, l’emprunteur doit demander à chacun des membres potentiels non seulement 
s’il est prêt à faire en partie, mais aussi s’il est prêt à y siéger avec d’autres membres potentiels.

Il n’est généralement pas conseillé au client d’engager une société de conseil pour effectuer l’examen 
indépendant, mais plutôt de fonder sa sélection sur les antécédents et les compétences des candidats, 
sans lien avec des intérêts commerciaux, tels que ceux de grandes sociétés de conseil, de sous-traitance 
ou d’équipement. Tout candidat retenu pour siéger dans le panel d’experts doit déclarer l’absence de 
tout conflit d’intérêts et attester que toute organisation pour laquelle il ou elle travaille sera exclue de 
toute prise de décision majeure concernant le projet.

Il est souhaitable que le panel d’experts regroupe des experts nationaux et internationaux qui justifient 
d’une expérience pratique et confirmée. D’une manière générale, il faut au moins un ou plusieurs 
experts internationaux pour apporter de bonnes pratiques internationales pertinentes et garantir l’in-
dépendance totale du panel.

Proportionnellement au risque, un seul expert peut suffire pour examiner la sécurité de barrages 
existants associés aux projets de la Banque mondiale qui comportent des aspects techniques peu 
exigeants. Cependant, la réhabilitation de barrages à haut risque impliquant des actions correctives 
importantes et complexes peut nécessiter un panel d’experts reconnus au niveau international dans les 
domaines pertinents correspondant aux questions clés identifiées.

L’agent assurant la liaison entre l’emprunteur et les membres du panel doit établir un rapport sur l’état 
d’avancement du projet avant chaque visite du panel, en y incluant les sujets sur lesquels l’emprunteur 
demande conseil et d’autres que le panel juge nécessaire d’examiner. Ces rapports doivent être communi-
qués à la Banque mondiale et l’équipe de projet doit être invitée à participer, s’il y a lieu, à la visite du panel.

La Banque mondiale a augmenté le nombre de ses projets de prêts en faveur de la réhabilitation de barrages 
existants et de l’amélioration de la sécurité de centaines de barrages sur une base nationale ou régionale. En 
pareil cas, l’équipe de projet doit discuter avec l’emprunteur et obtenir de lui le mécanisme requis pour l’ex-
amen de la sécurité et le contrôle de qualité, y compris le panel d’experts et d’autres entités, comme les 
sociétés assurant des services de supervision de conception et de construction, etc. Elle doit examiner avec 
l’emprunteur le champ d’action et la taille du panel et en convenir sur la base de l’analyse préliminaire de 
risque du portefeuille des barrages, en demandant conseil au DSS au cours de l’élaboration du projet avant 
l’évaluation (voir la section sur la classification des risques des barrages existants au chapitre 7 et la note 
technique pour l’analyse des risques du portefeuille à l’aide d’un indice de risque [World Bank 2020l]). Pour 
optimiser l’efficacité et l’utilisation du temps, les programmes de travail ou de visite sur site du panel d’ex-
perts doivent être élaborés sur la base du profil de risque du portefeuille des barrages.

La Banque mondiale appuie de plus en plus, sous une forme ou une autre, des projets dont le principal 
promoteur est une entité privée ou un partenariat public-privé. Dans ces cas, elle intervient souvent à 
un moment où l’élaboration du projet est assez avancée, mais doit néanmoins procéder avec toute la 
diligence raisonnable voulue. Dans ce type d’opération, elle met souvent à contribution IFC ou l’Agence 
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multilatérale de garantie des investissements (MIGA) pour la fourniture de garanties destinées à pré-
server l’investissement du promoteur.

Dans ces cas, l’OP4.03 — Normes de performance pour les activités du secteur privé et la norme de per-
formance 4 (PS4) d’IFC (Groupe de la Banque mondiale) — Santé, sûreté et sécurité des communautés 
(2012) s’appliquent, et il est indiqué au paragraphe 6 de la PS4 sur la conception et la sécurité des infra-
structures et des équipements que « lorsque des éléments structurels, tels que barrages, bassins de 
retenue de résidus ou de stockage des cendres volantes, sont situés dans des sites présentant des risques 
élevés, et peuvent, en cas de défaillance ou de dysfonctionnement, compromettre la sécurité des com-
munautés, le client engagera un ou plusieurs experts extérieurs disposant d’une expérience pertinente 
et reconnue acquise dans le cadre de projets similaires, autres que ceux responsables de la conception 
et de la construction du projet, afin d’effectuer une évaluation du projet le plus en amont possible dans 
l’élaboration du projet et tout au long des phases de conception, de construction et de mise en œuvre ».

Bien que la norme PS4 n’utilise pas expressément l’expression « panel d’experts », elle exige un examen 
indépendant des aspects liés à la sécurité des barrages. En fonction du degré d’intervention de la Banque 
mondiale dans chaque cas, il serait souhaitable de veiller à ce qu’en coordination avec IFC ou la MIGA, 
des experts individuels effectuent un examen indépendant des aspects de la sécurité des barrages15. 
Comme il est de coutume que les projets de barrages soient élaborés de manière satisfaisante par l’équipe 
du développeur, l’examen indépendant peut, dans la plupart des cas, être assuré avec efficacité par un 
seul expert de haut niveau.

Assistance technique relative à la sécurité des barrages

Pour maîtriser les risques et effets environnementaux et sociaux liés à la sécurité des barrages dans le 
cadre d’une assistance technique exécutée par le bénéficiaire et financée par un FPI16 conformément au 
CES, il convient de se référer à la note consultative du Comité d’examen environnemental et social des 
opérations (CEESO) relative à l’assistance technique en vertu du Cadre environnemental et social 
(« Technical Assistance and the Environmental and Social Framework », 2019)17.

Sur quatre types d’activités d’assistance technique, la sécurité des barrages peut être pertinente dans le 
type 1 : « Préparation d’investissements futurs dans les infrastructures ou d’autres secteurs, y compris 
l’élaboration d’études de faisabilité, de conceptions techniques détaillées, d’instruments de sauvegarde, 
de documents d’appel d’offres », le type 2 : « élaboration de politiques, de programmes, de plans, de 
stratégies, de lois ou de réglementations » et le type 3 : « Activités de renforcement des capacités. »

15. IFC et la MIGA ont eu pour pratique de louer les services d’une société pour examiner, en qualité d’ingénieur du prêteur, les aspects tech-
niques liés aux grands projets impliquant des barrages, notamment la sécurité du barrage et la facilitation des discussions techniques entre 
les financiers, le client, le promoteur, etc. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un examen indépendant selon IFC » (déterminé au cas par 
cas, en fonction, entre autres, des TDR de l’ingénieur du prêteur). »

16. Les principes et concepts décrits ici peuvent être utiles à une équipe qui conçoit et met en œuvre une assistance technique avec des instruments 
comme des services de conseil remboursables et des Fonds fiduciaires administrés par la Banque ou sous forme de fourniture de services de 
conseil et d’analyse proportionnée aux risques décrits dans la présente NBP, conformément à la note consultative du CEESO (21 mai 2019).

17. Pour l’assistance technique fournie dans le cadre des opérations de FPI sous réserve de l’application de politiques de sauvegarde, se référer 
aux « Directives provisoires de la Banque mondiale sur l’application des politiques de sauvegarde aux activités d’assistance technique dans 
les projets financés par la Banque et les fonds fiduciaires administrés par la Banque » (OPCS/LEGEN, Washington, DC, 2014).
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Les activités d’assistance technique financées par un FPI sous réserve de conformité au CES doivent être 
évaluées, à des fins de classification de risques, conformément au CES et à la directive de la Banque — 
Directive environnementale et sociale pour le financement des projets d’investissement (2018). La note 
indique que « les équipes de projet et les spécialistes des questions sociales et environnementales (E&SS) 
doivent garder à l’esprit que les risques pertinents à évaluer ne sont pas simplement les effets résultant 
des activités d’assistance technique elles-mêmes, mais aussi les implications environnementales et 
sociales potentielles en aval qui peuvent survenir lorsque et si l’assistance technique conduit à de futurs 
investissements.… Si la construction future d’un barrage dans un environnement écologique sensible 
est considérée comme un risque élevé, l’assistance technique apportée pour en soutenir la conception 
doit également être considérée comme un risque élevé. »

La note indique également que « la responsabilité de la Banque ne s’étendra généralement pas à la garan-
tie que d’autres activités de l’emprunteur — postérieures ou parallèles à la fourniture de l’assistance 
technique — sont compatibles avec le CES. Par exemple, un bénéficiaire de l’assistance technique peut 
décider ultérieurement d’obtenir un financement auprès de sources autres que la Banque, et d’appli-
quer les normes nationales ou les politiques d’autres donateurs aux projets élaborés dans le cadre d’une 
assistance technique financée par la Banque ou découlant de programmes ou plans établis dans le cadre 
d’une assistance technique. Dans ce cas, les activités en question ne seront pas soumises au CES… Par 
conséquent, il est extrêmement important que la documentation du projet définisse précisément et 
aussi étroitement que possible ce que le projet finance. »

Le tableau 8.4 présente une classification indicative des risques liés à l’assistance technique impliquant 
la sécurité des barrages, chaque cas devant être examiné avec l’E&SS, le DSS et le conseiller régional 
pour les normes environnementales et sociales (RSA). Pour la préparation des TDR concernant les 
études de conception, les programmes et le renforcement des capacités dans les trois types, le DSS doit 
être consulté pour examen et conseils techniques. Pour la préparation des études de faisabilité et les 

TABLEAU 8.4. Classification des risques liés à l’assistance technique impliquant la sécurité des barrages

Types d’assistance technique

Classification 
indicative des 
risques Observations

Type 1 : Élaboration d’études de faisabilité, 
conceptions détaillées ou autres activités visant 
à soutenir directement l’élaboration d’un projet 
d’investissement (financé ou non par la Banque 
mondiale).

Substantiel à élevé La classification dépend du profil de risque du futur 
projet, et la sécurité des barrages doit être appliquée 
en fonction du risque. Un examen du panel d’experts 
est recommandé pour les projets à haut risque. La 
possibilité que la Banque mondiale finance les barrages 
étudiés dans l’avenir doit également être envisagée.

Type 2 : Assistance pour la formulation de 
politiques, programmes, plans, stratégies, lois 
ou réglementations, etc.

Faible à modéré L’assistance technique ne doit pas porter sur les travaux 
structurels (routes d’accès, recherches de sites, etc.). 
En cas de fourniture d’équipements de surveillance 
pour certains barrages, l’état général de la sécurité du 
barrage doit être évalué conformément aux mesures de 
sécurité requises.

Type 3 : Renforcement des capacités des clients Faible à modéré
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conceptions détaillées des barrages à risque élevé (au regard des nouveaux barrages et de la réhabilita-
tion et de la mise à niveau des barrages existants mentionnés ci-dessus), un examen indépendant du 
panel d’experts ou d’un expert individuel est recommandé, et dans chaque cas, le DSS doit être 
consulté.

En outre, en coordination avec le conseiller juridique, l’E&SS et le DSS, l’équipe de projet peut également 
souhaiter incorporer le texte standard suivant utilisé dans certaines études sur l’assistance technique : 
« Bien que les études qui ont donné lieu aux présents rapports aient été financées et examinées par la 
Banque mondiale, cette dernière n’assume aucune responsabilité de l’utilisation qui en est faite. 
À l’heure actuelle, la Banque n’a ni prévu ni envisagé un engagement futur dans le projet. »

Pour les travaux d’analyse, l’équipe de projet voudra peut-être incorporer les mises en garde suivantes 
dans les remerciements ou le résumé : « La présente analyse ne prétend ni représenter ni remplacer 
l’évaluation du projet, et la présentation des résultats, leurs interprétations, et les conclusions qui y sont 
formulées ne reflètent pas nécessairement les vues de la Banque mondiale, de son Conseil des 
Administrateurs, des pays que ceux-ci représentent ou de toute autre organisation ou personne men-
tionnée ici. Il ne s’agit que de l’une des nombreuses activités d’appui destinées à compléter les prépara-
tifs menés par le [client] dans le cadre du [projet]. »

Au moment de la clôture des projets qu’elle a financés, la Banque mondiale peut ne pas être satisfaite de 
la qualité des études de faisabilité ou des autres documents préparatoires du projet produits dans le 
cadre d’une assistance technique, parce qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte de ses observa-
tions antérieures ni de celles des examinateurs indépendants ou du panel de sécurité des barrages, et 
parce que ses observations finales n’ont pas été communiquées au client pour qu’il les prenne en con-
sidération à l’étape suivante de l’élaboration du projet. Il doit être clairement convenu avec le client, 
documents à l’appui, que, quelle que soit l’entité qui reprendra l’élaboration du projet à l’étape suivante, 
elle devra avoir accès aux observations de la Banque mondiale, des examinateurs indépendants ou du 
panel d’experts et en tenir compte.

Cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la sécurité des barrages18

Le paragraphe 13 de l’annexe 1 de la NES no 4 énonce ce qui suit : « Le cas échéant, l’emprunteur peut 
discuter avec la Banque des mesures nécessaires pour renforcer les cadres institutionnels, législatifs et 
réglementaires des programmes de sécurité des barrages. » En outre, dans la NOA 13.1 de la Note d’orien-
tation à l’intention des emprunteurs NES no 4 : Santé et sécurité des populations, il est indiqué ce qui 
suit : « En ce qui concerne la certification et l’approbation d’éléments structurels du projet, lorsque la 
capacité de l’autorité publique compétente est limitée ou inadéquate, les rôles et responsabilités 

18. Conformément à la législation sur les grands barrages de l’année budgétaire 2017 du gouvernement américain, l’une des conditions pour 
que le directeur exécutif américain soutienne un projet impliquant de grands barrages est que le pays ait mis en place de bonnes pratiques 
de gestion des barrages ou, le cas échéant, qu’il s’engage à renforcer ses capacités de manière rapide et appropriée. Entre autres disposi-
tions, les problèmes opérationnels non résolus des barrages existants du pays dans le même bassin fluvial doivent être traités avant tout 
investissement dans de nouveaux barrages.
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d’autres autorités remplissant les mêmes fonctions, comme des professionnels indépendants, devraient 
être convenus et définis avant la mise en œuvre du projet. »

L’équipe est encouragée à se référer à l’ouvrage intitulé « Laying the Foundations: A Global Analysis 
of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams and Downstream Communities » (Wishart et al. 
2020), y compris à l’outil complet d’aide à la décision de son annexe E pour faciliter l’évaluation du 
cadre de sécurité des barrages du pays et une analyse des lacunes de capacités des régulateurs et des 
maîtres d’ouvrage. L’équipe de projet est censée demander conseil au DSS sur tout appui technique 
requis et sur les mesures de renforcement des capacités liées aux projets pendant l’élaboration du 
projet.

Exigences d’autres parties du CES et des politiques juridiques opérationnelles

Ce chapitre établit le lien entre la présente note de bonnes pratiques et d’autres parties du CES et les 
politiques juridiques opérationnelles.

NES no 1 — Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux

Conformément à la NES no 1, l’évaluation environnementale et sociale comprendra une étude d’impact 
environnemental et social [EIES], un plan de gestion environnementale et sociale [PGES] et, le cas 
échéant, d’autres instruments énumérés à l’annexe 1 de la NES no 1, y compris une évaluation de l’im-
pact cumulatif prenant en compte tous les risques et effets environnementaux et sociaux liés au projet. 
Dans le cas d’un projet de type cadre dans lequel tous les sous-projets et plans d’investissement ne sont 
pas définis lors de l’évaluation, une EIES peut également être établie. Pour les projets cofinancés, l’util-
isation d’une approche commune peut également être examinée. Alors que l’EIES et le PGES couvrent 
tous les risques et effets, y compris la sécurité des barrages, les documents relatifs à la sécurité des bar-
rages, comme les rapports d’évaluation et d’inspection de la sécurité des barrages existants, ainsi que les 
rapports de conception de la construction de nouveaux barrages et de la réhabilitation de barrages 
existants, les plans de sécurité des barrages (voir la section sur les plans de sécurité des barrages au 
chapitre 8), etc. seront requis en vertu de l’annexe 1 de la NES no 4. Les experts en sécurité des barrages 
fourniront des données pour la notation des risques environnementaux dans la SEES et pour la SEES et 
le PEES (voir la section sur les dispositions relatives à la sécurité des barrages dans la SEES et le PEES au 
chapitre 8) du point de vue de la sécurité des barrages, en particulier lorsque les barrages se trouvent 
dans des zones où les risques hydrologiques, sismiques, géologiques et autres risques potentiels sont 
substantiels ou élevés.

NES no 10 — Mobilisation des parties prenantes et information

La NES no  10 établit une collaboration systématique, transparente et correspondant aux besoins du 
moment entre l’emprunteur et les parties prenantes du projet, grâce à la communication d’informations 
sur les effets potentiels des projets financés par la Banque mondiale et les mesures d’atténuation con-
nexes. Une mobilisation efficace des parties prenantes améliore la viabilité environnementale et sociale 
des projets, renforce l’adhésion aux projets et contribue sensiblement à une conception et une mise en 
œuvre réussies du projet. Après l’identification et l’analyse des parties prenantes, un plan de mobilisa-
tion des parties prenantes est élaboré afin que le projet prévoie des mécanismes appropriés pour 
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prendre en compte les points de vue des parties prenantes et pour que la communication d’informa-
tions et les consultations soient planifiées et gérées en vue de garantir une participation efficace.

Bien que la Banque mondiale suive une pratique internationale qui consiste à classer comme confiden-
tiels les documents relatifs à la sécurité des barrages en raison de leur contenu concernant la sûreté et la 
sécurité19, il importe de veiller à ce que l’emprunteur élabore son EPP en consultation avec les services 
publics compétents et les autres parties prenantes, et qu’il diffuse des informations aux populations 
locales et les sensibilise aux mesures de préparation aux situations d’urgence requises (systèmes et 
procédures d’alerte communautaires, procédures et itinéraires d’évacuation, etc.). Ces informations 
doivent être présentées sous des formes appropriées et adaptées aux diverses parties prenantes des 
zones d’inondation potentielles (dépliants, brochures, panneaux de signalisation, radio, médias soci-
aux, sensibilisation des associations, etc.), en coordination avec les organismes nationaux et locaux de 
gestion des situations d’urgence (voir la section sur le plan de préparation aux situations d’urgence).

Pour les petits barrages à faible risque, l’équipe de projet doit envisager la participation des organisa-
tions locales ou des groupes de consommateurs d’eau à l’assurance de la sécurité des barrages, notam-
ment à la surveillance de base, au suivi, à l’établissement de rapports, aux réparations, à la préparation 
aux situations d’urgence, etc. Le cas échéant, cette participation doit se faire en coordination avec les 
organes de régulation de la sécurité des barrages ou les maîtres d’ouvrage. Un appui technique, une 
formation et une supervision périodique adéquats doivent être fournis. On trouvera des conseils plus 
détaillés dans la note technique sur la sécurité des petits barrages (World Bank 2020j), et des conseils 
spécifiques peuvent être obtenus auprès des spécialistes du développement social et du DSS.

Politique juridique opérationnelle — OP/BP 7.50 Projets relatifs aux voies navigables internationales

Si les barrages associés aux activités d’assistance technique ou aux projets financés par la Banque mon-
diale utilisent ou risquent de polluer l’eau de fleuves transfrontaliers, y compris leurs affluents, le projet 
déclenchera peut-être la politique opérationnelle (OP) et la procédure (BP) 7.50 de la Banque mondiale 
concernant les projets relatifs aux voies navigables internationales, dont les exigences doivent être sat-
isfaites. Selon la nature et la portée des activités financées, une notification aux autres pays riverains ou 
l’approbation d’une exception à l’obligation de notification peut être requise. Les experts en sécurité des 
barrages apporteront des contributions techniques pour la conception des barrages, les schémas et 
procédures d’exploitation des réservoirs, la préparation aux situations d’urgence, etc.

S’agissant des projets qui déclenchent l’OP 7.50, l’EPP doit envisager de prendre en compte les effets 
transfrontaliers et de prévoir un mécanisme de coordination ou de communication avec les pays voisins 
touchés. Ces projets doivent être examinés au cas par cas avec LEGEN (Unité de l’environnement et du 
droit international de la vice-présidence juridique de la Banque), l’E&SS et le DSS.

Aux fins de l’OP 7.50, il faut noter qu’il est précisé que l’obligation pour un emprunteur d’inspecter et 
d’évaluer la sécurité d’un barrage existant ou d’un BEC sur lequel un projet financé par la Banque 

19. Voir la section sur la sécurité au chapitre 7 de l’ouvrage intitulé « Laying the Foundations: A Global Analysis of Regulatory Frameworks for 
the Safety of Dams and Downstream Communities » [Wishart et al. 2020].
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mondiale s’appuie ou peut s’appuyer porte sur les barrages existants ou en construction sur le territoire 
de l’emprunteur20.

Exigences de sécurité des barrages dans les situations de fragilité, de conflit et de violence

Lorsqu’un emprunteur est considéré par la Banque mondiale a) comme ayant un besoin urgent d’assis-
tance en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou d’un conflit ou b) comme subissant 
des contraintes de capacité en raison de sa fragilité ou de vulnérabilités particulières (y compris les 
petits États), les dispositions applicables de l’OP 10.00 s’appliquent conformément à la politique21.

Les exigences spécifiques de sécurité des barrages et les ajustements possibles doivent être examinés au 
cas par cas avec le personnel concerné, y compris les fonctionnaires responsables de la Politique opéra-
tionnelle et des services-pays de la Banque (OPCS) et de l’unité de mise en œuvre du CES, en veillant à 
ce que les exigences critiques de sécurité des barrages soient déterminées et satisfaites de manière pro-
portionnelle aux risques posés par les barrages.

Pour la collecte de données, le suivi et l’évaluation de la conception et de la supervision du projet dans 
des situations de fragilité, de conflit et de violence (FCV), de nombreuses technologies sont disponibles, 
notamment l’imagerie par satellite, la télédétection, les applications mobiles, etc. L’application de ces 
technologies doit être choisie en tenant compte des contextes locaux22.

20. NES no 4, annexe 1, paragraphe 8.
21. Politique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le financement des projets d’investissement (2016), paragraphe 14.
22. K. Garber et S. Carrette, « Using Technology in Fragile, Conflict, and Violence Situations: Five Key Questions to Be Answered  », World Bank, 

Washington 2018).
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Annexe A
Références essentielles: analyse de risque en matière 
de gestion de la sécurité des barrages

Les références qui suivent sont celles qui ont été directement utilisées dans l’établissement de la présente note de 

bonnes pratiques. Pour une liste plus complète de références sur le sujet, le lecteur pourra se référer au chapitre 6 

de l’ouvrage intitulé « Laying the Foundations: A Global Analysis of Regulatory Frameworks for the Safety of Dams 

and Downstream Communities » (Wishart et coll. 2020).
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Annexe B
Résumé succinct des bulletins les plus pertinents de 
la CIGB pour la gestion de la sécurité des barrages en 
fonction des risques

Pour les besoins des opérations de la Banque mondiale, l’une des références recommandées qui couvre 
largement l’ensemble des concepts en s’appuyant sur des exemples pertinents, est le bulletin 130 de la 
CIGB intitulé ‘Évaluation des risques pour la gestion de la sûreté des barrages’ (2005). Plusieurs des 
définitions utilisées dans le texte qui suit en sont issues. L’annexe A contient une liste de références sur 
le sujet.

Le bulletin 154 de la CIGB intitulé ‘Gestion de la sécurité des barrages en exploitation’ (2017) donne une 
description plus large et plus complète du processus de prise de décisions concernant la sécurité des 
barrages existants, qui est axé sur le risque, et énonce ce qui suit :

Dans la définition du modèle de prise de décision concernant les systèmes de gestion de la sécu-
rité des barrages (SGS), il convient de prendre en compte tous les enseignements tirés de l’anal-
yse de la sécurité. La figure ci-après illustre conceptuellement le modèle général intégré de prise 
de décision. L’approche présentée dans la figure combine les enseignements des analyses de 
sécurité déterministes et probabilistes avec d’autres exigences (exigences juridiques, réglemen-
taires et commerciales). Le degré d’inclusion des composantes individuelles du processus déci-
sionnel peut varier d’une organisation à l’autre. Cependant, il importe que le SGS établisse 
clairement la structure et les paramètres du modèle de prise de décision.

L’annexe B : Prise de décision en matière de sécurité des barrages du bulletin 154 de la CIGB (2017) 
donne aussi des orientations sur la prise en compte d’informations explicites ou implicites sur les 
risques dans la prise de décision en matière de sécurité des barrages.

Le bulletin  175 de la CIGB intitulé «Gestion de la sécurité des barrages  : phases de conception, 
construction et mise en service» (préimpression) souligne que les risques liés à la planification, à la 
conception et à la construction présentent un niveau de complexité différent, dû à des facteurs 
techniques et non techniques, et qu’’une «  incertitude accompagne l’ensemble du processus 
d’exploitation, des études préliminaires à la phase de construction. Elle touche non seulement 
les  aspects techniques, mais aussi les aspects économiques et financiers. Les incertitudes de la 
conception des barrages peuvent conduire à adopter des niveaux de sécurité trop élevés (conservatisme) 
et à augmenter inutilement les coûts. Il importe donc au plus haut que le maître d’ouvrage et le 
concepteur évaluent le degré d’incertitude en appliquant des formes d’analyse de fiabilité aux données 
de conception et essaient d’obtenir des données de meilleure qualité ou plus cohérentes en multipliant 
les investigations ».
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FIGURE B.1.  Processus intégré de prise de décision (prenant en compte le risque) 
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Source : CIGB 2017.
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Annexe C
Classification des dangers potentiels des petits 
barrages par la CIGB

Le lecteur peut se référer au bulletin 157 de la CIGB intitulé « Petits barrages : conception, surveillance et 
réhabilitation » (2016) pour évaluer les dangers potentiels de sécurité des petits barrages décrits au 
 tableau C.1 et dans la figure C.1. Les petits barrages y sont définis selon les critères de 2,5 mètres 

TABLEAU C.1.  Classes des dangers potentiels des petits barrages

Composant

Classification des dangers potentiels (CDP)

Faible - (1) Moyen - (II) Élevé - (III)

⋅H V parameter2 ⋅ <H V 202 < ⋅ <H V20 2002 ⋅H V ≥2002

Risque pour la sécurité des personnes

(nombre de vies)

~ 0 < 10 ≥ 10

Risque économique faible modéré élevé ou extrême

Risque environnemental faible ou modéré élevé extrême

Risque sociétal faible (zone rurale) régional national

FIGURE C.1.  Paramètre H2√V et indication de la CDP
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< H < 15 mètres et H2√V <200 (H représentant la hauteur du barrage en mètres et V le volume de stockage 
en millions de mètres cubes)1.

Le bulletin 157 (2016) de la CIGB donne également des indications pratiques sur les barrages de moins de 
15 mètres de hauteur pour évaluer la distance à laquelle le niveau d’eau inhérent à la rupture du barrage 
est inférieur à 0,5 mètre.

Hauteur du barrage (m) Distance de la section de barrage (km)

5 4,7

10 7,0

15 7,0

D’autres indications détaillées sur les exigences de conformité des petits barrages figurent dans la note 
technique sur la sécurité des petits barrages (World Bank 2020j).

1. Les termes retenus pour les classes des dangers recouvrent des significations différentes selon le contexte de classification utilisé. La clas-
sification de danger faible, moyen et élevé établie dans le bulletin 157 de la CIGB (2016) peut être traduite en risque modéré, substantiel et 
élevé dans le Résumé de l’examen environnemental et social, ce qui peut nécessiter une analyse plus spécifique.
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Annexe D
Catégories communes de risques à l’échelle fédérale 
(États-Unis) 

Comme le montre le tableau D.1., les catégories communes de risques à l’échelle fédérale peuvent être 
une référence utile pour la classification des risques des barrages existants et pour l’évaluation et la ges-
tion des risques de portefeuille. Elles découlent des Lignes directrices fédérales pour la gestion des ris-
ques liés à la sécurité des barrages (U.S. Federal Emergency Management Agency, 2015), élaborées avec 
l’appui du Comité interagences des États-Unis pour la sécurité des barrages (composé des départements 
de la défense, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’énergie, de la Commission fédérale de réglementa-
tion de l’énergie des États-Unis et de l’Agence fédérale de gestion des urgences des États-Unis).
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TABLEAU D.1.  Catégories communes de risques à l’échelle fédérale (États-Unis) 

Urgence de 
l’action Caractéristiques et observations Actions possibles

I — URGENCE 
TRÈS ÉLEVÉE

PROCHE DU POINT CRITIQUE DE RUPTURE :

Tout indique clairement qu’une rupture est 
en cours et qu’il est presque certain que si 
des mesures ne sont pas prises rapidement, 
le barrage va céder au cours d’opérations 
normales.

OU

RISQUE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ : La 
combinaison de conséquences humaines ou 
économiques et de la probabilité de rupture est 
très élevée et le niveau de confiance est élevé.

• Prendre des mesures immédiates pour éviter la rupture. 
Communiquer les conclusions aux parties potentiellement 
touchées.

• Mettre en œuvre les MIRR.

• Veiller à ce que le plan d’action d’urgence soit à jour et 
soumis à des essais opérationnels.

• Renforcer la surveillance et l’évaluation. Accélérer les 
investigations et les actions visant à promouvoir la 
réduction des risques à long terme.

• Mettre en place une gestion intensive et élaborer des 
rapports de situation.

II — URGENCE 
ÉLEVÉE

LE RISQUE EST ÉLEVÉ ET LE NIVEAU DE 
CONFIANCE ÉLEVÉ, OU IL EST TRÈS ÉLEVÉ ET 
LE NIVEAU DE CONFIANCE FAIBLE À MODÉRÉ : 
La probabilité d’une rupture due à l’un de ces 
événements, avant que certaines mesures ne 
soient prises, est trop élevée pour retarder ces 
mesures.

• Mettre en œuvre les MIRR.

• Veiller à ce que le plan d’action d’urgence soit à jour et 
soumis à des essais opérationnels.

• Accorder une priorité élevée au renforcement de la 
surveillance et de l’évaluation. Accélérer les investigations 
et les actions à promouvoir la réduction des risques à long 
terme.

• Accélérer la confirmation de la classification.

III — URGENCE 
MODÉRÉE

RISQUE MODÉRÉ À ÉLEVÉ : Généralement, 
les estimations de risque ont un niveau de 
confiance modérée au moins, mais elles 
peuvent comporter des installations à faible 
niveau de confiance s’il existe une possibilité 
raisonnable qu’elles soient confirmées ou 
qu’elles croissent potentiellement après une 
étude plus approfondie.

• Mettre en œuvre les MIRR.

• Veiller à ce que le Plan de préparation aux situations 
d’urgence soit à jour et soumis à des essais opérationnels.

• Renforcer la surveillance et l’évaluation. Accélérer les 
investigations et les actions visant à promouvoir la 
réduction des risques à long terme.

• Donner la priorité à la confirmation de la classification, le 
cas échéant.

IV — URGENCE 
FAIBLE À 
MODÉRÉE 

RISQUE FAIBLE À MODÉRÉ : Les risques sont 
faibles à modérés et la confiance modérée au 
moins, ou les risques sont faibles et la confiance 
faible, et il est possible qu’ils augmentent après 
une étude plus approfondie.

• Veiller à ce que les mesures de gestion des risques 
habituelles soient en place.

• Déterminer si l’action peut attendre la fin du prochain 
examen périodique.

• Avant le prochain examen périodique, prendre les mesures 
provisoires qui s’imposent et programmer d’autres actions, 
le cas échéant.

• Accorder une priorité normale aux investigations visant 
à valider la classification, sans prévoir de mesures de 
réduction des risques à cette étape.

V — AUCUNE 
URGENCE

RISQUE FAIBLE : Les risques sont faibles et 
il est peu probable qu’ils changent après des 
investigations ou des études supplémentaires.

• Poursuivre les activités courantes de gestion des risques 
liés à la sécurité des barrages et les activités normales 
d’exploitation et d’entretien.

Source : U.S. Federal Emergency Management Agency, 2015.
Note : MIRR = mesures intérimaires de réduction des risques.
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Annexe E
Stratégies de gestion des risques issues d’opérations 
antérieures de la Banque mondiale

Le tableau E.1 récapitule quelques-unes des stratégies générales adoptées par les clients des projets 
relatifs à la sécurité des barrages financés par la Banque mondiale, qui ont fondé leurs décisions sur des 
stratégies de gestion des risques (Bowles 2006).

Plusieurs opérations de la Banque mondiale ont utilisé quelques-unes de ces stratégies. Le tableau E.2 
en donne des exemples pertinents.

TABLEAU E.1.  Stratégie de maîtrise des risques

Type Stratégie de maîtrise des risques

A Traiter rapidement les risques à très haute probabilité par des mesures à court et long termes. L’urgence est parfois liée à 
l’écart par rapport aux normes et critères de conception traditionnels.

B Accorder la plus grande priorité aux mesures de réduction des risques  avec un bon rapport prix-qualité pour atténuer les 
risques pour la vie humaine, au moins jusqu’à ce qu’un point de rendement décroissant soit atteint.

C Regrouper en phases les corrections et les investigations, les premières phases comprenant les mesures les plus justifiées.

D Mettre en place des mesures au niveau de chaque barrage, dans le cadre de projets de réhabilitation et d’amélioration 
séparables, pour augmenter le taux de réduction des risques d’un portefeuille de barrages.

E Définir un indicateur pour calibrer le taux, l’étendue et la base de la trajectoire de réduction des risques avec les 
informations obtenues sur les décisions de réduction des risques prises par des maîtres d’ouvrages de barrages 
comparables.

TABLEAU E.2. Exemples d’application de la stratégie de maîtrise des risques

Projet Stratégies utilisées Outils utilisés

Albanie : Projet d’amélioration de la sécurité des barrages 
hydroélectriques

B, D Indices de risque + approche 
quantifiée

Armenia : Projet sur la sécurité des barrages A, B Indices de risque

République dominicaine : Projet de relèvement d’urgence et de gestion 
des catastrophes

A, B, C PFMA

Inde : Projet de réhabilitation des barrages C, D Base de données sur la sécurité 
des barrages

Indonésie : Projet d’amélioration du fonctionnement et de la sécurité 
des barrages

C, D, E Indices de risque

Roumanie : Projet d’atténuation des risques et de préparation aux 
situations d’urgence

C, D Indices de risque

Sri Lanka : Projet sur les ressources en eau et la sécurité des barrages C, D, E Indices de risque + approche 
quantifiée

Tadjikistan : Projet de réhabilitation du barrage de Nurek A, B PFMA

Vietnam : Projet sur la réhabilitation et la sécurité des barrages C, D Indices de risque

Zambie et Zimbabwe : Projet de réhabilitation du barrage de Kariba A, B PFMA

Note : PFMA = analyse des modes de défaillance potentiels.
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Annexe F
Tableau de bord de la sécurité des barrages : Synthèse 
de l’examen environnemental et social 

En relation avec la Synthèse de l’examen environnemental et social, le tableau de bord est élaboré 
comme un outil convivial pouvant : a) aider les équipes et les clients à gérer les risques liés à la sécurité 
des barrages ; b) faciliter le classement des dossiers et le suivi de la conformité ; et c) assurer le suivi du 
portefeuille des opérations liées aux barrages financées par la Banque mondiale.

Le cadre du tableau de bord présenté dans la figure F.1 définit les trois étapes du processus à suivre à 
partir des éléments suivants : a) les critères de saisie de données, b) l’évaluation des risques, et c) les 
exigences de conformité. Les cellules doivent contenir les dispositions ci-après : a) oui/non, b) examen 
par le spécialiste de la sécurité des barrages, et c) clauses datées.

Le tableau de bord est établi en coordination avec la vice-présidence Politique opérationnelle et services 
aux pays (OPCS) et doit être tenu à jour.
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FIGURE F.1.  Concept de base du tableau de bord du CES sur la sécurité des barrages

Type Caractéristique Institutionnel Évaluations
Maître
d’ouvrage
Exploitant

Régulateur

Client

Consultant

Entrepreneur

Étude de faisabilité

Conception détaillée
Évaluation de la sécurité du
barrage
Population en aval

Biens en aval
Vérification du spécialiste de 
la sécurité des barrages

Type

Hauteur

Volume

Longueur

Emplacement

Âge

O/N

Nouveau

Existant

Associé

Portefeuille

# grand =

# petit =

Tableau de bord du CES sur la sécurité des barrages : classification et critères de saisie de données

Évaluations

ESF Dashboard on Dam Safety: Compliance Criteria

Plans

O&M

Instrumentation

EPP
Supervision et
assurance qualité

Autre #

Sécurité des
barrages Institutionnelle

Réglementaire
Sécurité du
barrage
Capacité

Conséquences

Hydrologie

Géologie

Électromécanique

Panels d’experts

Conséquence
Basse Modérée Substantielle Elevée

Elevée

Substantielle

Modérée

Basse

Probabilité d’occurrence

Tableau de bord sur la sécurité des barrages : classification des risques
(antérieurs et postérieurs, et résiduels)

Note : CES = Cadre environnemental et social.
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Annexe G
Aspects de la passation des marchés liés à la sécurité 
des barrages

Règles de passation des marchés (postérieures au mois de juillet 2016) et lignes 
directrices (antérieures au mois de juillet 2016)1

La passation des marchés dans le cadre du financement des projets d’investissement (FPI) est régie soit 
par les Règles de passation des marchés (postérieures au mois de juillet  2016), soit par les lignes 
directrices (antérieures au mois de juillet 2016). La vision de la Banque mondiale dans les Règles de 
passation des marchés est la suivante  : « La passation des marchés dans le cadre du FPI permet à 
l’emprunteur d’optimiser l’emploi des ressources avec intégrité en œuvrant pour un développement 
durable. » Le concept d’optimisation des ressources est érigé en principe de base dans toutes les 
opérations de marchés financées par la Banque mondiale. Ainsi, l’accent est mis non plus sur l’offre 
conforme évaluée la plus basse, mais sur les offres qui présentent le meilleur rapport qualité-prix, en 
tenant compte de la qualité, du coût, y compris les coûts du cycle de vie, et d’autres facteurs au besoin.

Les projets dont les notes conceptuelles ont été approuvées après le 1er  juillet 2016 appliquent les 
dispositions des dossiers types de passation de marché (DTPM) pour les appels d’offres internationaux, 
même si l’emprunteur peut utiliser ses propres dossiers de passation de marchés qui sont acceptables 
pour la Banque mondiale.

Les projets FPI antérieurs au mois de juillet 2016 sont généralement régis par les directives pour la 
passation des marchés (de fournitures, de travaux et de services autres que des services de consultants) 
et les directives relatives aux consultants (pour la sélection et l’emploi de consultants) de la Banque 
mondiale, ainsi que par les dossiers types d’appel d’offres et les demandes de propositions type pour les 
services de conseil.

Les projets FPI postérieurs au 1er juillet 2016 sont principalement régis par les Règles de passation des 
marchés sur la base de DTPM et de nouvelles demandes de propositions. L’approche des demandes de 
propositions permet aux soumissionnaires d’offrir des solutions ou de présenter des propositions qui 
optimisent le rapport qualité-prix et l’adéquation à l’objectif, en réponse aux besoins opérationnels ou 
aux exigences fonctionnelles. Les dossiers d’appel d’offres comportent aussi désormais quelques 
caractéristiques nouvelles et améliorées.

1. Bien que les FPI soumis aux exigences du Cadre environnemental et social (CES) soient censés prendre effet à compter du 1er octobre 2018, 
pour l’examen de l’idée de projet, les lignes directrices antérieures à juillet 2016 sont invoquées pour mettre en évidence quelques dif-
férences clés et l’évolution des aspects de la passation des marchés liés à la sécurité des barrages.



68 Note de bonnes pratiques sur la sécurité des barrages

Principales caractéristiques des nouvelles demandes de propositions et des dossiers 
d’appels d’offres en vertu des Règles de passation des marchés (postérieures au 
mois de juillet 2016)

Les caractéristiques distinctives des demandes de propositions sont les suivantes  : a) spécifications 
fonctionnelles et axées sur les performances qui décrivent les résultats souhaités, lorsque les 
spécifications ne prescrivent pas la conception ou les méthodes de mise en œuvre ; b) approche normale 
de sélection initiale (semblable à un exercice de présélection) ; c) procédure avec plusieurs étapes ou en 
une seule étape ; d) évaluation fondée sur une combinaison de critères de qualification et de critères de 
notation (en fonction de la technique, de la qualité, du prix et d’autres facteurs pertinents) ; et e) choix 
de la proposition la plus avantageuse, à savoir celle qui satisfait aux critères de qualification et qui a été 
déterminée comme étant substantiellement conforme à la demande de propositions et comme étant la 
mieux classée.

Les caractéristiques distinctives des dossiers d’appel d’offres sont les suivantes : a) spécifications axées 
sur la conformité qui prescrivent dans le détail les exigences techniques de la conception, de la 
construction, etc. ; b) utilisation possible de la préqualification, sous réserve de la catégorie de marché, 
de la complexité du risque et de la taille ; c) évaluation uniquement sur des critères de qualification 
(acceptable ou non acceptable) ; d) il s’agit normalement d’une seule étape ; et e) offre la plus avantageuse, 
à savoir offre répondant aux critères de qualification et déterminée comme étant substantiellement 
conforme au dossier d’appel d’offres et au coût évalué le plus bas.

Il existe également d’autres caractéristiques, comme la meilleure offre finale, les négociations et 
l’analyse de la valeur, qui pourraient être appliquées pour optimiser le rapport qualité-prix, le cas 
échéant. La caractéristique de l’offre ou de la proposition anormalement basse permet aux emprunteurs 
de traiter celles qui semblent si basses qu’elles soulèvent des préoccupations importantes quant à la 
capacité d’exécuter le marché au prix proposé. Les caractéristiques d’approvisionnement durable 
définies dans la Stratégie de passation des marchés pour promouvoir le développement (SPMPD) 
peuvent également être appliquées.

Caractéristiques clés de la sélection initiale des demandes de propositions et de la 
préqualification des dossiers d’appel d’offres

Bien que la sélection initiale des demandes de propositions puisse sembler analogue à la préqualification 
des dossiers d’appel d’offres, quelques différences essentielles existent. Dans le cadre de la 
préqualification des appels d’offres, les candidats ne sont évalués qu’en fonction de critères de 
qualification. Tous les candidats substantiellement qualifiés sont invités à l’étape de l’appel d’offres. Il 
n’existe aucune méthode pour déterminer les candidats qui répondent le mieux aux critères.
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Dans le cadre de la sélection initiale des demandes de propositions, les candidats sont évalués en 
fonction de critères de qualification. Les candidats y ayant satisfait de manière substantielle sont notés 
par rapport aux critères d’évaluation, puis classés sur la base des notes, de la plus élevée à la plus basse. 
Sur la base des notes et d’une méthodologie divulguée au préalable, seuls les candidats les mieux classés 
sont invités à l’étape des demandes de propositions.

Définir les approches et méthodes de passation des marchés sur la base de la 
Stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement

La Banque mondiale exige de l’emprunteur qu’il élabore une SPMPD pour chaque projet financé au titre 
d’un FPI. La SPMPD doit traiter de la manière dont les activités de passation de marchés aideront à 
atteindre les objectifs de développement du projet et à optimiser l’utilisation des ressources en 
appliquant une approche fondée sur les risques, en veillant à ce que les processus de passation de 
marchés soient adaptés aux objectifs, permettent de faire un choix et soient appropriés à la taille, à la 
valeur et au risque du projet. Il doit fournir les éléments voulus pour justifier les méthodes de sélection 
retenues dans le plan de passation des marchés. L’emprunteur établit la SPMPD et le plan de passation 
des marchés (au moins pour les 18 premiers mois) pendant l’élaboration du projet, et la Banque mondiale 
examine la SPMPD et approuve le plan avant la fin de la négociation du prêt.

Sélection fondée sur la qualité et les coûts — Pondération des scores relatifs à la 
qualité et aux coûts

Lors de la sélection fondée sur la qualité et les coûts (SFQC), les scores relatifs à la qualité et aux coûts 
sont pondérés d’une manière appropriée et additionnés pour déterminer la proposition la plus 
avantageuse. La pondération des scores relatifs à la qualité et aux coûts dépend de la nature et de la 
complexité de la mission de conseil. La fourchette est normalement celle indiquée au tableau G.1, sauf 
pour des motifs valables soumis à l’examen préalable de la Banque mondiale.

TABLEAU G.1.  Ratio combiné qualité-coût pour la SFQC (services de consultants)

Description
Pondération des scores relatifs 
à la qualité et aux coûts (%)

Complexité élevée, conséquences en aval, missions spécialisées (ou utilisation possible de la 
méthode SFQ)

90/10

Complexité modérée 70–80/30–20

Missions type ou de routine (ou utilisation possible de la sélection fondée sur le moindre coût) 60–50/40–50

Note : SFQ = sélection fondée sur la qualité ; SFQC = sélection fondée sur la qualité et les coûts.
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Directives de la Banque mondiale : Soutien pratique à la mise en œuvre élargie des 
procédures de passation des marchés (mars 2019)

Les directives permettent de mener les activités suivantes au profit et avec la collaboration des 
emprunteurs2 :

 • Préparation de dossiers d’appel d’offres

 • Participation aux réunions préliminaires organisées à l’intention des soumissionnaires éventuels et 
à l’ouverture des plis

 • Inventaire des points forts et des points faibles des offres

 • Conseils sur les points à clarifier ou à négocier

 • Participation aux négociations en qualité d’observateurs

 • Participation aux réunions de restitution d’informations en qualité d’observateurs 

 • Soutien aux emprunteurs dans le traitement de plaintes liées à la passation des marchés

 • Rédaction de lettres d’attribution ou de contrats finaux

 • Appui aux emprunteurs dans la définition des mécanismes de suivi

Il convient toutefois de noter qu’en cas de conception et de mise en œuvre de projets impliquant de 
grands barrages présentant un niveau d’incertitude plus élevé, notamment des risques géotechniques, 
les avantages et les risques liés à l’utilisation du soutien pratique à la mise en œuvre élargie doivent être 
soigneusement évalués — en particulier, pour ce qui est des tâches techniques et d’ingénierie détaillées, 
telles que la préparation des exigences techniques (sans compter le rapport de conception détaillé), 
l’évaluation par la Banque mondiale des déclarations de méthodes des soumissionnaires et des 
conditions contractuelles FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs-conseils), etc., au-delà de 
l’appui technique aux tâches plus standard liées à la passation des marchés.

2.  Pour plus d’informations, voir https://ispan.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/5902fe769a6c471fb5d8eefead8cf23a.pdf.

https://ispan.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/5902fe769a6c471fb5d8eefead8cf23a.pdf�
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Annexe H
Tableau de données type pour l’élaboration de projets 
impliquant des barrages

Section 1. Description générale du projet

Intitulé du projet

ID du projet

Spécialiste de la sécurité des barrages 
à l’étape de l’élaboration

Le projet concerne-t-il plusieurs 
barrages ?

O/N Si oui, veuillez passer à la section 3.

Le projet concerne-t-il des structures comparables autres que les 
barrages ?

O/N Si oui, veuillez passer à la section 4.

Section 2. Caractéristiques du barrage

Financement direct ou dépendance 
à l’égard de la sécurité d’un barrage 
existant

Si financement direct, nature du 
supporta

Hauteur au-dessus de la fondation la 
plus basse (m)

Longueur de la 
crête (m)

Volume du réservoir (en millions de m3) Superficie du réservoir (km2)

Classification de la taille Grand/petit Type de barrage

Type d’évacuateur de crues Vanné/Libre Capacité de l’évacuateur de crues (m3/s)

Centrale hydroélectrique : puissance 
installée (MW)

Production d’électricité (GWh/y)

Longitudeb Latitude

Année de mise en service Nom du maître d’ouvrage

Nom de l’exploitant Nom du régulateur

Section 3. Portefeuille de barrages (barrages multiples uniquement)

Nombre de grands barrages Nombre de petits barrages

Veuillez joindre une liste indiquant les noms, la nature du financement, la classification par taille et la fonction principale des barrages.

Section 4. Structures comparables autres que les barrages

Nombre de structures Type de structure :c

Y a-t-il des structures qui répondent 
aux exigences et qui peuvent de ce 
fait être considérées comme de grands 
barrages ?

O/N Si oui, veuillez joindre une liste indiquant les noms (le cas 
échéant) et la nature du financement.

Section 5. Conformité au CES

Panel d’experts requis O/N Évaluation(s) de la sécurité du barrage 
achevée(s)

O/N

O&MP achevé (s) O/N Plan(s) d’instrumentation achevé(s) O/N

EPP achevé (s) O/N Plan(s) de supervision et d’assurance 
qualité achevé(s)

O/N

Note : EPP = Plan de préparation aux situations d’urgence ; GWh/y = gigawattheures par an, unité d’énergie correspondant à un milliard 
(1 000 000 000) de watts-heures ou un million de kilowattheures par an ; MW = mégawatt, unité de capacité électrique équivalant à 
1 000 kilowatts (kW) ; O&MP = Plan d’exploitation et d’entretien.
a Nouveau barrage (site vierge), barrage en construction (achèvement), réhabilitation (y compris modernisation), ou assistance technique.
b Sans être disponible sur-le-champ, l’emplacement exact d’un barrage (longitude et latitude) peut être vérifié à l’occasion d’une visite sur place. 
c Digues de protection, bassins, épis de protection, barrages de contrôle, bassins de décantation, bassins de stockage, digues, etc.
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Annexe I
Sécurité des petits barrages : atténuation et gestion 
des risques

Les petits barrages étant de nature essentiellement locale, une surveillance et une gestion locales 
semblent être la réponse logique pour assurer une exploitation sûre et fiable des installations. 
Malheureusement, l’expérience à cet égard est pour le moins mitigée, ce qui ne doit toutefois pas être un 
prétexte pour renoncer à la possibilité d’impliquer les communautés locales.

À cette fin, il serait inapproprié de viser des procédures et des organisations sophistiquées ou idéales, 
mais plutôt réaliste de commencer par des éléments souhaitables pour la gouvernance de base de la 
sécurité des petits barrages (comme indiqué au tableau I.1).

La deuxième question clé devrait être la suivante : d’un point de vue réaliste, que peuvent faire les 
communautés locales ? Le tableau  I.2. répertorie les contributions que peuvent apporter les 
communautés à la sécurité des barrages avec un peu de formation.

La contextualisation de ces points aux spécificités du projet doit guider la conception des mesures de sécurité 
appropriées des projets impliquant des petits barrages. La Note technique sur la sécurité des petits barrages 
(World Bank  2020j) donne des informations générales détaillées et des recommandations sur les 
contributions que peuvent apporter les communautés à l’assurance de la sécurité des petits barrages.

TABLEAU I.1.  Gouvernance de la sécurité des petits barrages : éléments souhaitables

Sensibilisation des parties prenantes, en particulier des personnes qui vivent dans la zone de captage :

• Activité prévue

• Raison de l’intervention 

• Étendue et durée des travaux

• Effets probables et moyens d’y faire face 

• Rôle des différentes parties prenantes dans l’entretien de l’installation

Déterminer l’entité qui sera chargée de la surveillance, de l’entretien et de l’exploitation, et lui en donner les moyens.

Cette entité doit être au niveau approprié le plus bas, dans l’idéal au niveau local (associations de consommateurs d’eau par exemple).

Créer une entité régionale ou nationale qui sera chargée de recueillir les informations relatives à la surveillance et d’aider l’entité 
locale si nécessaire.

Faciliter l’accès aux manuels ou guides appropriés pour la planification et la construction de petits barrages et les diffuser.

Former le personnel préposé pour qu’il ait une meilleure compréhension des tâches liées à la sécurité et assume un rôle de 
« formateurs de stagiaires » dans les formations qu’il pourra dispenser au niveau communautaire.

La formation doit couvrir au moins les éléments essentiels suivants :

• Les causes des ruptures de barrages et leurs effets possibles

• Les procédures d’intervention et la chaîne de commandement dans les situations d’urgence

• Le diagramme de notification et les rôles et responsabilités des parties prenantes concernées

Établir une description concise et claire des tâches, y compris des listes de contrôle.

Former périodiquement le personnel de surveillance.

Allouer un budget pour rémunérer le personnel de surveillance.
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TABLEAU I.2.  Contributions potentielles des communautés locales à la sécurité des petits barrages

Que peuvent faire les communautés ? Avec une formation de base Avec une formation plus approfondie

Surveillance X

Observations de routine X

Mesure des fuites (surtout sur les longues digues) X

Tâches d’entretien de base X

Suivre des protocoles d’urgence simples et clairs X
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