
                                                                                                                                                                       

Barrage de La Sassière 
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Profil en long galerie en charge et vidange de fond 

 

Coupe type évacuateur de crues 
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Données techniques 
Vue en plan 

 

Hauteur sur fondation 30 m 
Longueur en crête 315 m 
Volume du barrage (R+B) (R) 0,130+(B) 0,017 hm3 
Volume de la retenue à RN 10,5 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,44 km2 © Photo EDF Parement aval 

 

Surface du bassin versant 10,75 km2 
Qmax évacuateur à PHE 42 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L + coursier maçonné 
PHE = RN + 0,5 m 
Qmax vidange de fond à RN 7,5 m3/s + 3,1 m3/s 
Cote de la RN 2 460 NGF 
Cote de la crête du barrage 2 460,7 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage La Sassière Déplacement horizontal Y 

Nom de la retenue La Sassière Tassement Y 
Rivière Sassière Fuite 2M 
Ville proche/Département Tignes/Savoie   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Alpes (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1955-1959 
Type de barrage ERfc + PGCC Autres travaux dates 1960-2009 
Fondation, type et nature R/S schistes lustrés + éboulis 

morainiques 
Type de travaux 
supplémentaires 

Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF R.E.H. Alpes 1 Raisons des travaux 
supplémentaires 

Maintenance et 
amélioration de la sûreté 

 

Entrepreneur Billiard, G.T.H., BACHY Particularités U  



Intermediate bottom outlet cross section 
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Technical data 
Typical cross section 

 

Height above foundation 30 m 
Length at crest 315 m 
Dam volume (F+C) (F) 0,130 + (C) 0,017 hm3 
Reservoir capacity at NWL 10,5 hm3 
Reservoir area at NWL 0,44 km2 © Photo EDF Spillway 

 

Catchment area 10,75 km2 
Qmax Spillway at MWL 42 m3/s 
Spillway type L + masonry chute 
MWL = NWL + 0,5 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 7,5 m3/s + 3,1 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 2 460 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 2 460,70 m a.s.l.  Location 

Dam behavior 

 

Dam name La Sassière Horizontal displacement Y 

Name of reservoir La Sassière Settlement Y 
River La Sassière Seepage 2M 
Nearest town/Department Tignes/Savoie   
Owner EDF Hydro Alpes (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1955-1959 
Dam type ERfc + PGCC Additional works date 1960-2009 
Foundation, rock type R/S shale + till overburden Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF R.E.H. Alpes 1 Reasons of additional works Maintenance & dam 
safety 

 

Contractor Billiard, G.T.H., BACHY Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1960 et 1968 : Travaux complémentaires d’injections dans la fondation ; 1965 – 1989 : Nombreuses opérations de 

réparation des bétons du masque amont du fait de leur altération superficielle due à l’agressivité chimique des eaux 

glaciaires très pures de la retenue et des actions dégradantes de la glace au niveau des joints entre dalles ; 1994 : mise 

en place d’un revêtement complémentaire en béton bitumineux sur le masque en béton de ciment afin de le protéger 

des agressions extérieures ; 1995 – 1998 : réparation de désordres sur le masque en béton bitumineux en lien avec un 

mauvais collage du béton bitumineux avec le béton de ciment ; 2009 : travaux d’entretien de la maçonnerie de 

l’évacuateur et des équipements de la vidange de fond. 

(a) 1960 & 1968: Complementary grouting works in the foundation; 1965 – 1989: Numerous repair operations of the 

upstream concrete face due to their surface deterioration due to the chemical aggressiveness of the highly pure glacial 

water in the reservoir and the degrading ice actions at the joints between concrete slabs; 1994: Placement of an 

additional bituminous concrete facing on the cement concrete face to protect it from external aggressions ; 1995 – 

1998: repair of damages to the bituminous concrete facing related to poor bonding of the bituminous concrete with 

the cement concrete; 2009 : Maintenance works on the spillway masonry structures and the bottom outlet equipment. 
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