Cuvette de La Coche
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Coupe-type du barrage

Coupe type double étanchéité et drainage

© Photo EDF réparation étanchéité par
géomembrane autour de la prise d’eau

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 + 0,6 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN

34 m
150 m
(R) 0,350 hm3
2,1 hm3
0,1 km2
0,7 km2
23 m3/s
L : 2 seuils +
galerie en amont
41,5 m3/s
1 398,9 NGF

Cote de la crête du barrage

1 400,5 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Cuvette de La Coche

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

La Coche
Sécheron
Moûtiers/Savoie
EDF Hydro Alpes (C)

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

H
ER/TEfc
S éboulis brèches gneissiques ou
schisteuses, calcaires et gypse

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1972-1975
1975 à 2018
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

EDF REH Alpes Nord

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Fuites

Razel, Chantiers Modernes, Sotrabas

Tassement
Pression interstitielle
Débits de percolation

2Y
TW
TW

Historique

U
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Situation

© Photo EDF O. Bory

© Photo EDF O. Bory during 2018 works

Typical view plan drainage and concrete face

Technical data
Power intake typical section

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 + 0,6 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

34 m
150 m
(F) 0,35 hm3
2,1 hm3
0,1 km2
0,7 km2
23 m3/s
L : 2 weirs +
tunnel upstream
41,5 m3/s
1 398,9 m a.s.l.

Dam crest Elevation

1 400,5 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

La Coche basin

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

La Coche
Sécheron
Moûtiers/Savoie
EDF Hydro Alpes (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H
ER/TEfc
S scree with gneiss or schist breccia,
limestone and gypsum

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1972-1975
1975 to 2018
Various (b)

Engineer/Consultant
Contractor

EDF REH Alpes Nord
Razel, Chantiers Modernes, Sotrabas

Reasons of additional works
Special features

seepage
U

Settlement
Pore pressure
Seepage

2Y
TW
TW

History

© Photo EDF drainage control gallery

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
La cuvette de la Coche constitue le bassin supérieur de la STEP (Station de Transfert d’Energie par pompage) de La
Coche. The Coche basin constitutes the Upper basin for the La Coche (PSPP) Pump Storage Powerplant.
La cuvette de la Coche est entièrement revêtue par un dispositif de double étanchéité (principale avec masque en
béton armé et profonde avec géomembrane PVC) pour éviter tout contact avec la fondation meuble reposant sur des
gypses. The Coche basin is completely covered with a double waterproofing system (main with reinforced concrete
facing and deep with PVC geomembrane) to avoid any contact with the soil foundation resting on gypsum.
(a) 1975-1978 : Travaux de reprise de fissures et de nombreux joints waterstops sur l’étanchéité principale constituée
de dalles en béton armé ; 1986-2011 : nombreuses opérations de traitement des joints waterstops et de fissures
autour de la prise d’eau en lien avec les tassements différentiels de cette structure posée sur remblais ; 2018 : Mise
en place d’une étanchéité par géomembrane PVC autour de la prise d’eau. Nombreuses opérations de délimonage de
la retenue du fait d’une forte sédimentation (1992, 2002, 2009, 2018).
(b) 1975-1978: Repair works on cracks and numerous waterstops joints on the main waterproofing consisting of
reinforced concrete slabs; 1986-2011: numerous operations to treat waterstops joints and cracks around the water
intake in connection with the differential settlements of this structure placed on embankments; 2018: Installation of
a PVC geomembrane waterproofing around the water intake. Numerous reservoir silt deposits removal operations
due to heavy sedimentation (1992, 2002, 2009, 2018).
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