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Coupe type barrage

Données techniques
Vue en plan

Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+B)
Volume de la retenue à RN
Surface de la retenue à RN
Surface du bassin versant
Qmax évacuateur à PHE
Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 1 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

136 m
294 m
(B) 315 000 m3
50,8 hm3
12,5 km2
230 km2
572 m3/s
V (demi-fond) : (x2)
galeries + vanne
segment
110 m3/s
1 040 NGF
1 042,5 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Chambon

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage

Chambon
Romanche
Bourg d’Oisans/Isère
EDF Hydro Alpes (C)

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

H
PGCCfp
R gneiss, calcaire (Trias + Lias)

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1929-1935
1991 à 2014
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Fredet et Keller, Forces
Hydrauliques du Sud-Est
Campenon Bernard,
Soletanche, Pascal

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Amélioration de la
sûreté
U

Déplacement horizontal
Déplacement vertical
Allongement
Sous-pression

TW
2Y
M
TW

Historique

© Photo EDF vidange de fond en service

Situation

© Photo EDF Reinforcement works 2013-2014

Former surface spillway section concreted in 1994

Diamond wire sawing in 1995 to 1997

Technical data
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Height above foundation
Length at crest
Dam volume (F+C)
Reservoir capacity at NWL
Reservoir area at NWL
Catchment area
Qmax Spillway at MWL
Spillway type
MWL = NWL + 1 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

136 m
294 m
(C) 315 000 m3
50,8 hm3
12,5 km2
230 km2
572 m3/s
V (mid-level): (x2)
tunnel + radial gates
110 m3/s
1 040 m a.s.l.

Dam crest Elevation

1 042,5 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

Chambon

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Chambon
Romanche
Bourg d’Oisans/Isère
EDF Hydro Alpes (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H
PGCCfp
R gneiss, limestone (Trias +
Lias)
Fredet et Keller, Forces
Hydrauliques du Sud-Est
Campenon Bernard,
Soletanche, Pascal

Engineer/Consultant
Contractor

Horizontal displacement
Vertical displacement
Yield
Under pressure

TW
2Y
M
TW

History
Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1929-1935
1991 to 2014
Various (b)

Reasons of additional works

Dam safety
improvement
U

Special features

© Photo EDF New spillway in operation

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) De 1939 à 1987 : divers travaux d’amélioration et de curage des drains d’élévation dans le corps du barrage ; de
1941 à 1970 : divers traitements des bétons de surface des parements dégradés par l’effet du gel-dégel ; 1960 :
réalisation d’une nouvelle vidange de fond après effondrement des grilles amont de l’ancienne sous la poussée des
sédiments ; de 1958 à 1993 : Divers travaux de traitement des fissures en lien avec les problèmes de gonflement des
bétons liés à l’alcali-réaction ; de 1961 à 2014 : divers travaux d’amélioration du drainage de la fondation ; de 1967 à
2008 : divers travaux de reconnaissances et d’essais des bétons du barrage en lien avec le gonflement des bétons ;
1973 puis 1981 puis 1999 : Travaux d’étanchéité en crête du barrage ; de 1979 à 1981 : construction d’une nouvelle
usine avec prise d’eau et galerie d’amenée en rive gauche, abandon des anciennes usines et condamnation des
anciennes conduites associées en rive droite ainsi que de l’ancienne vidange de fond ; 1981 : construction d’un pont
voûte en pied amont qui aurait servi d’assise à un masque amont de type Lévy afin d’améliorer l’étanchéité du barrage
(solution qui ne sera finalement pas réalisée) ; de 1981 à 2010 : diverses campagnes de mesure des contraintes des
bétons in situ à l’aide de vérins plats et par sur-carottage ; 1983 : Campagne d’essais de sciage au fil diamanté de
décompression des bétons du barrage ; de 1991 à 1996 : Mise en place d’une géomembrane CARPI drainée sur les 40
m supérieurs du parement amont ; 1994 – 1995 : Construction d’un nouvel évacuateur de crue en souterrain de demifond et condamnation par bétonnage de l’ancien évacuateur de crues de surface ; de 1995 à 1997 : 3 campagnes de
sciages de décompression des bétons du barrage ; 2005 : Travaux de dégagement par dragage des sédiments devant
la prise d’eau de la vidange de fond ; 2010 : mise en place d’une instrumentation sismique de l’ouvrage ; 2013 :
nouvelle campagne de sciages de décompression des bétons du barrage ; 2013 – 2014 : dépose de la géomembrane
puis réalisation de 415 tirants horizontaux amont aval en partie haute du barrage avec renforcement en amont par un
maillage en fibres de carbones afin de maintenir le monolithisme de la structure, puis pose d’une nouvelle
géomembrane.
(b) From 1939 to 1987: various improvement and cleaning works of the vertical drains in the dam body; from 1941 to
1970: various surface concrete treatments of facings degraded by the effect of freeze-thaw; 1960: new bottom outlet
construction after the collapse of the upstream trashracks of the old one under the pressure of the sediments; from
1958 to 1993: various crack treatment works related to the AAR swelling problems of concrete; from 1961 to 2014:
various works to improve the foundation drainage; from 1967 to 2008: various investigations and testing works on the
dam concrete in connection with the concrete swelling; 1973 then 1981 and 1999: Watertightness works at dam crest;
from 1979 to 1981: New powerhouse construction with power intake and tunnel in left abutment, closure of the old
powerhouse and associated pipes on the right bank as well as the former bottom outlet; 1981: construction of an arch
bridge at the upstream dam toe which would have served as a base for an upstream Lévy-facing in order to improve
the dam waterproofing (solution which will ultimately not be implemented) ; from 1981 to 2010: various campaigns
to measure concrete stresses in situ using flat jacks and over-coring; 1983: Diamond wire sawing test to decompress
the dam concrete; from 1991 to 1996: Installation of a drained CARPI geomembrane over the upper 40 m of the
upstream facing; 1994 - 1995: Construction of a new underground half bottom spillway and closure by concreting of
the old surface spillway; from 1995 to 1997: 3 sawing campaigns to decompress the dam concrete; 2005: Sediment
dredging works in front of the bottom outlet intake; 2010: installation of seismic instrumentation for the structure;
2013: new sawing campaign to decompress the dam concrete; 2013 - 2014: removal of the geomembrane then
construction of 415 horizontal tie rods upstream downstream in the dam upper part with reinforcement upstream by
a carbon fiber mesh in order to maintain the monolithism of the structure, then installation of a new geomembrane.
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