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Préface

Le Président
André GOUBET

Rédigé à l'initiative du Comité Français des Grands Barrages, ce docu
ment propose des recommandations pour la conception et la réalisation 
des petits barrages. Par convention sont qualifiés de petits les barrages 
de hauteur inférieure à 25 mètres.

En effet, si le corps de doctrine est bien déterminé pour les barrages de 
plus de 20 mètres, dont les projets sont tous examinés par le Comité 
Technique Permanent des Barrages (C.T.P.B.), il n'en va pas de même 
des ouvrages de hauteur inférieure.

Or, la conception d'un petit barrage est souvent délicate car les moyens 
d'étude et de contrôle ne peuvent être à la hauteur de ceux que l'on 
n'hésite pas à consacrer aux plus grands ouvrages. Par contre leur mau
vais comportement n'entraîne que des conséquences plus limitées pour 
leur environnement.

C'est pourquoi un groupe de travail très large constitué de représentants 
de bureaux d'études, services de l'État, sociétés d'aménagement régio
nal, grands maîtres d'ouvrage, organismes de recherche et d'enseigne
ment supérieur a organisé une confrontation de l'expérience de ses mem
bres, souvent riche dans le domaine des petits comme des grands barra
ges, pour définir un consensus qui soit homogène, pour les plus grands 
des petits barrages, avec les pratiques admises par le C.T.P.B.

La tâche accomplie par l'ensemble des rédacteurs est considérable. Je 
tiens à les en remercier, et plus spécialement M. Gérard DEGOUTTE qui 
a eu la lourde charge, et la patience, de coordonner l'ensemble des 
travaux.

Leur meilleure récompense sera l'usage que feront de ces recommanda
tions, pour concilier économie et sécurité, les multiples intervenants 
dans les diverses étapes de la réalisation d'un barrage : services techni
ques des maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, entrepreneurs, services 
de l'État.
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