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Rupture d’un barrage  
Le 2 décembre 1959 

Malpasset [Var] 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Pour satisfaire les besoins en eau de la région, un barrage est construit sur le cours du REYRAN, en aval du confluent 
avec la BUEME, au lieu-dit du Malpasset, au nord de Fréjus (point kilométrique 16,625 du C.D.37). Ce barrage doit 
réguler le débit du torrent particulièrement impétueux et emmagasiner 50 millions de mètres cubes d’eau pour 
l’agriculture (maraîchage et floriculture) et les usages domestiques de la population ainsi que pour le tourisme, alors en 
pleine expansion.  

Le Reyran est un torrent quasiment asséché l’été, mais provoquant régulièrement des inondations dans la région lors 
des fortes pluies d’automne et de fin d’hiver.  

 

Cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs projets successifs entre 1865 (projet à 300 m en aval du barrage de Malpasset / 
25 m de haut pour 5,6 millions de mètres cubes) et celui mis en chantier le 1er avril 1952 pour être achevé en octobre 
1954 (60 m de haut / 50 millions de mètres cubes d’eau). L’endroit de retenue et la hauteur de l’ouvrage ont ainsi varié 
au cours des études. Toutes les études géologiques laissaient prévoir de bonnes conditions de réalisation.  

Le bassin de retenue est étudié par des géologues de la faculté des sciences de Marseille qui concluent à d’excellentes 
conditions géologiques au point de vue de son étanchéité. En revanche, l’endroit de retenue est plus discuté dès les 
premières études. Dès 1946, les géologues remarquent ainsi l’existence d’une faille et soulignent que des travaux 
d’étanchement soigneux devront être pratiqués, dont l’imperméabilisation du sol de fondation. Ils signalent aussi que 
des travaux complémentaires à l’étude géologique tels que déroctage et galeries pour vérifier leur constitution interne / 
repérage de la roche saine devront êtres réalisés sur les rives pour s’assurer de la totale stabilité des versants d’appui. 
Ils précisent enfin que les assises du barrage doivent être préparées par de sérieux travaux de recherches et proposent 
d’étudier 2 sites d’implantation du futur barrage.  

Cette étude géologique est reprise en novembre 1949. Cependant, l’implantation du barrage sera décalée par le 
Cabinet en charge de sa réalisation de 200 m vers l’aval peu avant sa construction, a priori sans aucun complément 
d’étude géologique. 

 

  
 

Nota : l’appellation toponymique de Malpasset signifie « éboulement, terrain dangereux, friable » (dictionnaire du 
XVIIIème) ou « mauvais passage » (dictionnaire des idiomes romans). Une signification malheureusement « oubliée » 
lors de la conception de l’ouvrage. 
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L’unité impliquée :  

 

Il existe plusieurs types de barrages, parmi lesquels peuvent être cités :  

• Les barrages-poids , massifs, en béton1, résistant à la 
poussée de l'eau par leur poids et qui transmettent les efforts 
sur le sol de fondation. 

• Les barrages en remblai (terre ou enrochements avec un 
« noyau » étanche) . Ils peuvent être construits là où un sol 
médiocre ne supporterait pas la charge concentrée des 
barrages en béton.  

• Les barrages-voûtes , adaptés à des vallées étroites avec des 
rives solides. Ils sont constitués par un arc mince en béton qui 
reporte la poussée de l'eau sur les rives. Un barrage-voûte est 
dit « à paroi mince » lorsque le rapport largeur à la base / 
hauteur de l'ouvrage est inférieur à 1/3. Ces constructions 
permettent des économies de béton en comparaison des 
barrages-poids.  

 

Le premier projet (1865) était réalisé selon la technique d'un barrage 
poids. Le type de barrage retenu, pour des raisons d'économies, sera le 
barrage-voûte. 

Le barrage de Malpasset est donc un barrage-voûte en béton d’une 
largeur à la base de 6,90 m pour 60 m de hauteur, ce qui le classe 
parmi les ouvrages à paroi mince.  

 

Compte tenu de la nature des sols et de la topographie de la rive 
gauche, l'appui du barrage y est complété par une culée d'environ 10 m 
de hauteur ainsi que par un mur en aile perpendiculaire aux courbes de 
niveau.  

 

L’ouvrage comprend également un évacuateur de crues (déversoir) et 
une vidange, constituée par une conduite métallique de 1,50 m de 
diamètre traversant le pied de la voûte à la cote + 45,5 m et fermée par 
des vannes (vanne wagon en amont s’ouvrant automatiquement dès 
que le niveau de la retenue dépasse la cote +99,5 m et vanne papillon 
en aval). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Le béton a progressivement remplacé la maçonnerie sur ce type de barrage. 
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Le chantier ne fait l’objet d’aucune réception définitive puisque la réception finale des travaux suppose que le barrage ait 
pu être totalement rempli. Or, ce remplissage est particulièrement long. En effet, la mise en eau débute en automne 
1954 ; le plan d’eau est bloqué à +85 m en 1957. Vers la mi-novembre 1959, le niveau de l’eau est encore à 7m au 
dessous du niveau de la crête, quand les premiers suintements apparaissent sur la rive droite de l’ouvrage 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

Fin novembre 1959, des pluies diluviennes s’abattent sur la région. Il est décidé de laisser le barrage se remplir plutôt 
que d’ouvrir les vannes de vidange, pour ne pas gêner les travaux de l’autoroute Marseille - Nice en cours à 1 km en 
aval du barrage. Les quatre derniers mètres se sont remplis en moins de 24 h. Aucun contrôle n’est possible pendant 
cette phase de remplissage, phase décisive dans la vie d’un barrage 

Le soir du 2 décembre 1959, l’eau du barrage atteint pour la première fois le haut de l’édifice. Le barrage cède à 21h11.  

Une lame de 50 millions de mètres cubes d’eau s’engouffre dans la vallée du Reyran, dévastant tout sur son passage : 
La ville de Fréjus est submergée en quelques minutes par une vague d’eau et de boue 21 minutes plus tard.  

 

Les conséquences :  

Les conséquences sont dramatiques. La catastrophe fait 423 victimes et environ 
7 000 sinistrés. Fréjus se trouve isolée ; routes, téléphone, électricité, eau sont 
coupés. La Nationale 7 et la voie ferrée sont emportées sur plusieurs centaines 
de mètres.  

De nombreux dommages matériels (habitations détruites, entreprises, 
exploitations agricoles dévastées…) sont constatés. Une couche de boue de 
50 cm d’épaisseur recouvre une partie de la ville (quartiers du Reyran, du 
Pavadou, de la Gare et des Arènes). D'énormes blocs de béton seront retrouvés 
à 1 500 m en aval de l’ouvrage. 

La vallée du Reyran est « décapée » sur 5 km ; 1350 ha de terres agricoles 
(fruits et légumes, vignes…) sont dévastées. 80 000 hectolitres de vin sont 
perdus. 

 

 
La voie ferrée « vrillée comme un jouet » 
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Face à la catastrophe et malgré la confusion due à l’absence de moyens de communication, les secours et l’entraide 
s’organisent. L’hôpital devient un centre de rassemblement et de soins d’urgence ; sa chapelle fait office de morgue.  

Les renforts arrivent dès le lendemain à l’aube : CRS, gendarmerie, sûreté nationale, armée, Croix-Rouge, ambulances, 
services de santé départemental… 

Le PC avancé du Préfet du var est installé aux Arcs. La mairie réquisitionne les hommes valides pour porter secours à 
la population sinistrée et organise la collecte d’informations (morts et disparus), l’hébergement d’urgence ainsi que les 
ravitaillements en eau et en pain.  

Des « laissez passer » sont nécessaires pour accéder à la zone sinistrée et les personnes se voient attribuer des cartes 
d’identification. Des comités de quartier prennent en charge l’analyse des dommages en vue des indemnisations qui 
seront d’ailleurs exceptionnellement gérées directement par la Mairie de Fréjus grâce à une dérogation des ministres 
chargés de l’intérieur et des finances. 

 

 
 

Une vaccination antithyphoïdique gratuite est rendue obligatoire dans les cantons de Fréjus et Roquebrune-sur-Argens. 
Les travaux de rétablissement des réseaux (communications, eau, électricité…) ainsi que des voies de communication 
sont rapidement entrepris. Les circulations routière et ferroviaire seront rétablies le 10 décembre.  

Malgré des travaux de déblaiement et de reconstruction commencés rapidement, la ville mettra des mois à retrouver un 
« visage normal » .  

Des logements provisoires en préfabriqué sont installés dans la ville pour reloger les sinistrés dont l’habitation principale 
a été détruite.  

 

Entre l’aide de l’Etat et les dons de particuliers à la suite de la catastrophe, la Mairie de Fréjus à attribué 103 millions de 
Francs2, dont 1,5 M de Francs lors des secours d’urgence, 25 M pour les agriculteurs, 8 M pour les réparations de 
bâtiments d’habitation, 12 M d’allocations aux sinistrés. Le bilan des dépenses sera publié régulièrement dans un 
compte d’emploi des fonds, dont le dernier date du 31 décembre 1970, tous les crédits disponibles ayant été attribués 
11 ans après la catastrophe.  

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Aucune information n’est disponible sur les matières dangereuses relâchées lors de l’accident (une station service aurait 
été emportée par les eaux). Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » n’est donc pas côté (par 
défaut). 

 

                                                      
2 Ces sommes s’entendent en « nouveau » franc, celui-ci ayant été mis en circulation le 1er janvier 1960 et les données 
provenant d’un bilan du 31 décembre 1970. 
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Trois paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et 
sociales » : H3, H6 et H8. 

· Le paramètre H3 atteint le niveau 6, l’accident ayant provoqué 423 morts. 

· Le paramètre H6 atteint le niveau 6, le nombre de tiers sans abri ou dans l’incapacité de travailler dépassant 
plusieurs milliers. 

· Le paramètre H8 atteint le niveau 6 puisque environ 10 000 personnes ont été privées d’eau, de gaz, 
d’électricité et de téléphone pendant plusieurs jours. 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 6. 

 

Le niveau global de l’indice «conséquences environnementales» atteint 0, par manque d’information vis-à-vis des 
critères Env 10 à Env 14. 

L’indice global « conséquences économiques » est coté 6 (paramètre €17), le montant des dommages matériels ayant 
dépassé les 100 MF 1970 (soit l’équivalent de 100 M€ 2006). 

 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

On désigne sous le nom de « sous-pressions » des pressions 
sous les fondations des barrages qui sont le résultat de 
circulations d’eau dans les roches de la zone d'ancrage des 
ouvrages. Ce phénomène est potentiellement dangereux car il a 
pour conséquence une poussée vers le haut appliquée au 
barrage et qui vient réduire l’effet stabilisant du poids.  

 

Sur le site de Malpasset, la présence s’une faille (F) en aval 
s’oppose à la circulation des eaux d’infiltration. Celles-ci 
s’accumulent sous les fondations du barrage.  

En outre, la perméabilité des roches diminue avec 
l’augmentation de la pression P exercée par le remplissage du 
barrage3.  

La combinaison de ces éléments génère une pression 
résultante (R) qui conduit à désolidariser l’arche en béton et son 
ancrage en rive gauche de leur assise.  

L'eau retenue en amont s'engouffre alors dans les fractures et 
emporte la structure. 

 

 

Des causes additionnelles sont également à mentionner :  

 

• Le cours du Reyran n’a pas été détourné lors des travaux, celui-ci étant sans eau durant la plus grande partie 
de l'année. Ces opérations sont généralement réalisées en creusant un tunnel provisoire pour faire écouler 
l'eau par une voie latérale. Un tel tunnel, s’il avait été creusé dans la bonne rive, aurait recoupé l'une des 
grandes failles qui joua un rôle déterminant dans la rupture, ainsi que l'ont montré les travaux exécutés au 
cours de l'enquête. Le régime particulier du torrent a ainsi éliminé le « signal d'alarme » que des observations 
dans un tel tunnel n’auraient pas manqué de révéler. 

• Le régime particulièrement sec du torrent retarda également considérablement le remplissage du barrage. Les 
essais normalement pratiqués sur ce type d’ouvrages lors de leur première mise en eau (remplissages partiels 
à des niveaux croissants suivis de vidanges et accompagnés de mesures systématiques de déformations) 
n’ont ainsi pas été réalisés. L’unique mesure faite au cours de l'été précédent a mis en évidence un 
déplacement significatif de 15 mm, sans que cette valeur n'ait entraîné d'action particulière. 

• Ce barrage, destiné uniquement à l’irrigation, n’était pas soumis aux mêmes contrôles réglementaires que les 
ouvrages hydroélectriques (passage en commission spécialisée notamment) ; il n’a ainsi probablement pas été 
suivi de suffisamment près, peut-être aussi en raison de la grande renommée du constructeur. 

 

 

 

 
                                                      
3 Ce phénomène rhéologique de mécanique des roches (variation de la perméabilité en fonction de la contrainte) était inconnu 
à l’époque de la construction du barrage de Malpasset. 
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LES SUITES DONNÉES  

 

Des procédures judiciaires ont été menées pour déterminer les causes de la catastrophe et rechercher d’éventuelles 
culpabilités. Les enquêtes, auditions et expertises ont duré plus de 6 ans ; le verdict final a été prononcé 12 ans après le 
drame.  

Tous les jugements consécutifs à la rupture du barrage de Malpasset (tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN , 
jugements des 25 novembre 1964 et 17 novembre 1965, Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE, arrêt du 26 avril 1966, 
Tribunal Administratif de NICE, jugement du 13 juin 1968, Conseil d'Etat, arrêt du 22 octobre 1971) innocentent les 
constructeurs, le Conseil d'Etat constatant qu'aucune faute n'est établie à leur charge, ce qui implique l'absence de 
responsabilité.  

 

Techniquement, le principe même du barrage voûte n’est pas en cause, l’accident résultant de la connaissance 
insuffisante des problèmes posés par « l'équilibre des sols » au niveau de ses fondations. 

 

 
 

 

Aucun barrage ne sera reconstruit à cet endroit et de nouvelles ressources en eau sont cherchées. Un syndicat 
intercommunal est constitué avec les communes du Muy, Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens pour 
s’approvisionner en eau dans l’ARGENS (débit de 120 L/s). Une usine de traitement de l’eau est construite au Muy et 
17 km de canalisations de diamètre 400 mms sont installés pour alimenter les 4 communes. Ces installations seront 
mises en service en 1963. Aujourd’hui, le syndicat intercommunal regroupe 8 communes ; les usines du Muy, du 
Gargalon et de Fourmel potabilisent l’eau obtenue à partir de plusieurs captages dans les cours d’eau environnants 
(Siagnole, Argens, Fournel et barrage de Saint Cassien). 

Le Reyran a quant à lui été canalisé sur tout son cours par des berges revêtues de béton.  

 

 
Le Reyran aujourd’hui canalisé 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

La bonne qualité de la voûte et du béton ont été reconnues par les experts ; les causes de la catastrophe sont 
uniquement imputables aux déficiences des fondations ; ce point souligne l’importance de la géologie, de l'orientation 
des failles du sous-sol et du régime des eaux souterraines dans l'implantation d'un barrage voûte, mais surtout des 
études permettant d’identifier les problèmes potentiels en amont afin d’y apporter une réponse lors de la construction. A 
ce titre, les moyens financiers suffisants doivent être réunis pour réaliser une telle construction « en sécurité ».  

 

Certains signes (suintements, déplacement des fondations) ont-ils été suffisamment pris en compte dans le choix de 
remplir le barrage entièrement? 

 

Enfin, du point de vue réglementaire, le décret interministériel du 13 juin 1966 a créé le « Comité technique permanent 
des Barrages » qui avait autorité pour étudier et critiquer les projets et contrôler l'exécution de tous les ouvrages de plus 
de 20 m de hauteur quel que soit le ministère dont ils dépendent. De plus, le cadre réglementaire a été renforcé par une 
circulaire du 14 août 1970 puis rénové entièrement par un décret du 11 décembre 2007 en s’appuyant sur la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques de 2006. 
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