
 

Ev
én

e
m

en
ts

 e
t 

si
tu

at
io

n
s 

d
’u

rg
en

ce
 

A
u

to
ri

sa
ti

o
n

, c
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

tr
av

au
x 

En
tr

et
ie

n
, s

u
rv

ei
lla

n
ce

 
et

 a
n

al
ys

e 
d

es
 r

is
q

u
e

s 

Code de l’environnement 

R.214-112 et 114  
Classes de barrage 

R.214-115 à 117 
Etude de dangers par OA 

R.214-119 
Conception par OA + justificatifs techniques 

R.521-35 
Avis CTPBOH 

R.214-120 
Maître d’œuvre unique agréé 

Réglementation sécurité des barrages concédés 

R.214-121 
Modalités de la première mise en eau 

R.214-122 
Obligations documentaires, vérifications, VTA 

R.214-123 
Surveillance, entretien, visites techniques 

R.214-124 
Dispositif d’auscultation obligatoire ou alternative 

R.214-125 
Déclaration des événements importants (EISH) 

R.214-126 
Rapports de surveillance et d’auscultation 

R.214-127 
Diagnostic sur les garanties de sûreté par OA 

R.214-128 
Prescriptions techniques 

Code sécurité intérieure 

Arrêtés ministériels Guides 
Notes d’interprétation 

Arrêté du 17 mars 2017 
Définition hauteur et volume (H&V) 

Arrêté du 12 juin 2008 
Contenu EDD barrage 

Arrêté du 21 mai 2010 
Définition EISH / PSH 

Arrêté du 15 mars 2017 
Documents techniques barrage 

Arrêté du 6 août 2018 
Arrêté technique barrage (ATB) 

Arrêté du 22 février 2002 
PPI 

NI du 12 janvier 2021 
Hauteur et volume 

NI du 21 janvier 2020 
EDD des barrages 

NI du 4 octobre 2019 
Arrêté technique barrage (ATB) 

R.741-33 et suivants 
PPI 

Code de l’énergie 

R. 521-43 
Rend applicable R. 214-112 et 114 

R. 521-31 
Rend applicable R. 214-119 

R. 521-44 
Rend applicable R. 214-122 à 128 

R. 521-34 
Rend applicable R. 214-120 

R.521-36 
Rend applicable R. 214-121 

R.521-37 
Procédure de récolement 

Arrêté du 13 février 2017 
Diverses dispositions concessions d’énergie 

L. 142-20 à 32 sanctions administratives 
L. 512-1 à 4 sanctions pénales 

Circulaires 

OA = organisme agréé 

Date : août 2022 

R. 521-43 
Rend applicable R. 214-115 à 117 

R. 521-44 
Rend applicable R. 214-128 

Circulaire du 13 juillet 1999 
Risques en exploitation courante (post Drac) 

Guide DGEC 2020 « travaux » 
Concessions hydroélectriques : décret 2020-1027 

Arrêté du 8 août 2022 
Contenu obligations documentaires, consistance 
vérifications et visites techniques approfondies 
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