
                                                                                                                                                                               

Barrage de Chartrain 
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Coupe type vidange de fond 
 

 

Coupe type 

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 55 m 
Longueur en crête 221 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 91 000 m3 

Vue en plan 

  

Volume de la retenue à RN 3,5 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,21 km2 © Photo Roannaise de l’Eau 

 

Surface du bassin versant 14 km2 
Qmax évacuateur à PHE 49 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (2 passes dont une 

avec clapet) + coursier 
+ bassin de dissipation 

PHE = RN + 1,95 m 

Qmax vidange de fond à RN 6,9 m3/s  
Cote de la RN 489,25 NGF 

Cote de la crête du barrage 492,3 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Chartrain  Déplacements (topographie) 2Y  

Nom de la retenue Chartrain Déplacements (pendules) TX  
Rivière Tache Piézométrie 2M  
Ville proche/Département Roanne / Loire Débits de fuite TX  

Maître d’Ouvrage Commune de Roanne (O)* Historique  

But principal (autre) S Période de construction 1888-1891  
Type de barrage PGM Autres travaux dates 1900-2018 
Fondation, type et nature R granite à 2 micas Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Ponts et Chaussées Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage   

Entrepreneur N/A Particularités U  



Spillway view plan 
 

 

© Photo Roannaise de l’Eau spillway in operation

 

© Photo BETCGB upstream face with PVC 
geomembrane 

 

Technical data 
Height above foundation 55 m 

© Photo Roannaise de l’eau 

 

Length at crest 221 m © Photo  

 

Dam volume (F+C) (C) 91 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 3,5 hm3 
Reservoir area at NWL 0,21 km2 
Catchment area 14 km2 
Qmax Spillway at MWL 49 m3/s 
Spillway type L/V (2 bays including 

one with a flap gate) + 
chute + stilling basin 

MWL = NWL + 1,95 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 6,9 m3/s  
Normal Water Level (NWL) 489,25 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 492,3 m a.s.l Location 

Dam behavior  

 

Dam name Chartrain  Displacements (survey) 2Y  

Name of reservoir Chartrain Displacements (pendulums) TX  
River Tache Uplift (piezometer) 2M  
Nearest town/Department Roanne / Loire Leak rate TX  

Owner Commune de Roanne (O)* History  

Main purpose (other) S Construction Period 1888-1891  
Dam type PGM Additional works date 1900-2018 
Foundation, rock type R 2 mica granite Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant Ponts et Chaussées Reasons of additional works Dam safety   
Contractor N/A Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

* Exploitant/Operator = Roannaise de l’Eau 

(a) 1900 : application d’un enduit d’étanchéité au mortier de ciment sur la partie supérieure du parement amont ; 

1930 : réfection de l’enduit d’étanchéité du parement amont ; 1935 : injection de coulis de ciment par forages dans le 

corps du barrage en rive droite ; 1980 : abaissement du seuil de l’évacuateur de crues en surface de la cote 491,35 à 

la cote 489,50 NGF soit 1,85 m ; 1982 : forages carottés de reconnaissance équipés en piézomètres à partir du 

couronnement et en pied aval du barrage, forages de drains équipés en barbacanes dans le pied aval du barrage et au 

travers du parement aval ; 1988 : mise en place des repères de nivellement et de cocardes ; 1990 à 1993 : travaux de 

confortement du barrage (renforcement du drainage en fondation et dans le corps du barrage, nouvelle vidange de 

fond, mise en place d’une géomembrane PVC CARPI sur le parement amont du barrage,  ; 2002 : remplacement de la 

vanne segment de la vidange de fond ; 2005 : hydrocurage des drains, installation de nouveaux piézomètres, 

réparations sur la géomembrane PVC CARPI ; 2007 : réfection du mur amont de l’évacuateur de crue ; 2012-2013 : 

renforcement du dispositif d’auscultation du barrage ; 2018 : réfection du bassin de dissipation, reprise de l’étanchéité 

du chemin de couronnement, reprise du radier de l’évacuateur de crues et de la jonction avec le bajoyer. 

(b) 1900: application of a cement mortar sealant on the upper part of the upstream facing; 1930: repair of the 

waterproof coating of the upstream facing; 1935: cement grouting by drilling into the body of the dam on the right 

bank; 1980: lowering of the weir of the surface spillway from El. 491.35 to El. 489.50  m a.s.l., i.e. 1.85 m; 1982: core 

boreholes investigations equipped with piezometers from the crown and at the downstream foot of the dam, drain 

boreholes equipped with barbicans in the downstream foot of the dam and through the downstream face; 1988: 

installation of survey benchmarks and roundels; 1990 to 1993: work to reinforce the dam (reinforcement of drainage 

https://doi.org/10.1051/lhb/1906033


in the foundation and in the dam body, new bottom outlet, installation of a PVC CARPI geomembrane on the upstream 

face of the dam; 2002: replacement of the bottom outlet radial gate; 2005: hydro-cleaning of the drains, installation 

of new piezometers, repairs to the CARPI PVC geomembrane; 2007: repair of the upstream wall of the spillway; 2012-

2013: reinforcement of the monitoring system of the dam; 2018: repair of the stilling basin, restoration of the 

waterproofing of the crowning path, restoration of the raft of the spillway and the junction with the side wall. 
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