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DESCRIPTION 
 

 
Rupture du barrage de Malpasset (2 décembre 1959) 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction 
partielle ou totale de l’ouvrage. 
 
Les causes de rupture peuvent être diverses : 
Ø techniques (défaut de conception, de construction, de 

fonctionnement des vannes, vieillissement des installations), 
Ø naturelles (séisme, crue exceptionnelle, glissement de 

terrain,…), 
Ø humaines (erreurs d’exploitation, de surveillance, 

d’entretien ou malveillance). 
 
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques 
propres du barrage. Ainsi la rupture peut être : 
Ø progressive dans le cas des barrages en remblais (par érosion 

régressive suite à une submersion de l’ouvrage ou une fuite à 
travers celui-ci), 

Ø brutale dans le cas des barrages en béton (par renversement ou 
glissement). 

 

LE RISQUE SUR LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
Le Barrage de l’Ospédale : 
 
Un peu au-dessus du village de l’Ospédale se trouve un 
barrage haut de 25 mètres construit suivant la technique 
des levées de terre à la fin des années 70.  
Ce dernier retient un volume d’eau de 3.000.000 m3 et 
forme un petit lac. 
Le lac de l’Ospédale a pour émissaire le ruisseau de la 
Palavesani, qui est un affluent de l’Oso. 
Ce sont donc aux abords immédiats du barrage et sur 
ces deux cours d’eau, ainsi que dans les vallées qu’ils 
traversent, que les risques, en cas de rupture de barrage, 
sont importants. 
Le ruisseau de Palavesani parcourt la commune sur 
quelques centaines de mètres après le barrage puis entre 
dans la commune de San Gavinu di Carbini où elle va 
rejoindre l’Oso. Ce secteur n’est pas habité mais 
fréquenté par des randonneurs. 
L’Oso va toucher la commune de Porto-Vecchio au 
niveau de la Punta di Prunelli (à proximité des 
pépinières de San Ciprianu) et constituer la limite avec 
la commune de Lecci jusqu’à son embouchure dans le 
Golfu di Sogno. 

 

 

 
 



 

PRESENTATION DES RISQUES 
RT-01 

RUPTURE DE BARRAGE 
Page 2 / 3 

Service responsable de la mise à jour :  Dernière mise à jour : 02/04/2021 16:09 
 
ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS Ø Rupture de la digue du barrage  
EFFETS Ø Déferlement d’une onde de submersion : 

o immédiate aux abords du barrage 
o dans un délai à évaluer en aval jusqu’à l’embouchure 

Ø Montée en charge et débordement de l’Oso (cf. risque inondation) 
ENJEUX Humains : sécurité des personnes exposées à l’onde de submersion et aux inondations 

Economiques : tous les enjeux identifiés pour le risque inondation (PPRI Oso) 
Ø voies de communications, en particulier la RD 368 reliant Porto-Vecchio à Quenza 
Ø alimentation en eau de la micro région 
Environnementaux : espaces naturels et biodiversité. 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Humaines : 
Ø noyades, blessures, traumatismes,  
Ø perte d’hébergement, isolement des personnes,  
Ø dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, …). 

Economiques : 
Ø dégâts des eaux ou destruction d’habitations, 
Ø dégâts des eaux ou destruction d’infrastructures publiques, 
Ø dégâts des eaux ou destruction de commerces et d’entreprises, 
Ø submersion, effondrement et coupure de routes, 
Ø perturbation de la vie économique de la commune, 
Ø suspension des lignes de transport public et/ou scolaire, 
Ø confinement ou fermeture des écoles, collèges et lycée, 
Ø rupture d’approvisionnement des industries et de commerces, 
Environnementaux : 
Ø dégâts au milieu naturel (érosion et dépôts de matériaux emportés), 
Ø déplacements du lit ordinaire des cours d’eau, 
Ø pollutions causées par les produits pétroliers ou chimiques emportés, 
Ø atteinte à la biodiversité, ravages sur la faune et la flore, 
Ø dévastation de paysages remarquables. 

ZONES EXPOSEES Ø le barrage lui-même (passage de la RD 368), 
Ø les secteurs de randonnées à proximité immédiate de barrage,  
Ø section de l’Oso séparant les communes de Porto-Vecchio et Lecci  

CB-01 
  

CI-03 

ACTIONS PREVENTIVES 
La surveillance est toujours de la responsabilité de l’exploitant (EDF, ASA, ou autres) et comprend : 

Ø l’inspection visuelle (visites techniques approfondies, inspection en crue et post-crue, etc.) ; 
Ø l’auscultation (surveillance continue des débits de fuite, pressions, déplacements, etc.) ; 
Ø les essais périodiques (en conditions normales et dégradées). 

La synthèse de ces informations permet d’établir un « rapport annuel d’exploitation et de surveillance » qui est 
adressé au préfet. Tous les deux ans, une analyse de l’évolution du comportement de l’ouvrage est présentée à 
travers le «rapport d’auscultation », également transmis au préfet. 

L’information de la population doit être matérialisée par des panneaux aux abords des zones à risque et d’affiches 
dans les ERP 

La maitrise de l’urbanisation visera à interdire toute nouvelle construction dans les zones à risque. 
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RECEPTION DE L’ALERTE PAR LA COMMUNE à Fiche OA-02 

Origine En heures ouvrable (pour action) Hors heures ouvrables Dans tous les cas Fiches 

 
PREFECTURE 
alerte 

Secrétariat général et secrétariat 
du cabinet Toutes les astreintes Maire + DGS  

 
SIGNALEMENT 
alerte Accueil Mairie Astreinte Rendre compte 

Maire + DGS  

 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 

 

 

Consignes  
détaillées 

Fiche 
F-012  

 

DICRIM – page 21 Lien 

 

Modèle  
de panneau 

Fiche 
F-012b 

 
    

 
 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

è Fiche EVENEMENTS du PCS ET-01 
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