Barrage de Giffaumont

© Photo EPTB SGL

Coupe type barrage de Giffaumont

Vue en plan générale du réservoir Marne

© Photo EPTB SGL barrage de Giffaumont et
restitution vers la Droye

Données techniques
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 + 0,3 m

Barrage de
Giffaumont

© Photo EPTB SGL tour de prise restitution
vers la rivière Marne

Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

21 m
3 134 m
(R) 1,93 hm3
350 hm3
48 km2
2 900 km2
280 m3/s
V (2 vannes segment)
+ galerie + bassin de
dissipation
260 m3/s
139,7 NGF*
142,2 NGF*

Comportement du barrage
Nom du barrage

Giffaumont

Tassements

2Y

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

Marne ou du Der Chantecoq
Droye
Saint-Dizier / Haute-Marne, Marne
EPTB Seine Grands Lacs (O)

Déplacements horizontaux
Piézométrie
Débits de fuite

Y/5
M
TH

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

CS(RH)
TEhe
S sables argileux et argile du Gault

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Service des barrages réservoirs /
SEEE, Mécasol
(1)

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires
Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Historique
1967-1973
1976-2021
Divers (a)
Sûreté du barrage
U

© Photo EPTB SGL barrage de Giffaumont

Situation

Dam cross section after 1984-87 reparation works

© Photo EPTB SGL end of the entrance Marne channel

© Photo EPTB SGL stilling basin and return channel
to Marne river

Technical data
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 + 0,3 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

21 m
3 134 m
(F) 1,93 hm3
350 hm3
48 km2
2 900 km2
280 m3/s
V (2 radial gates) +
tunnel + stilling basin
260 m3/s
139,7 m a.s.l.

Dam crest Elevation

142,2 m a.s.l

Dam behavior
Dam name

Giffaumont

Vertical displacements

2Y

Name of reservoir
River
Nearest town/Department

Marne ou du Der Chantecoq
Droye
Saint-Dizier / Haute-Marne, Marne

Horizontal displacements
Uplift (piezometer)
Leak rate

Y/5
M
TH

Owner

EPTB Seine Grands Lacs (O)

History

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

CS(RH)
TEhe
S clayey sands and Gault clay

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1967-1973
1976-2021
Various (b)

Engineer/Consultant

Service des barrages réservoirs /
SEEE, Mécasol
(1)

Reasons of additional works

Dam safety

Special features

U

Contractor

© Photo EPTB SGL return channel to Marne
river

© Photo EPTB SGL gated structure at the
end of the entrance Marne channel

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
* Lallemand
(1) Bec Frères, Terrassements rapides, Renaudin, Chagnaud, Demay, Viasphalte, Cochery, Rol-Lister
La cuvette du réservoir Marne, au sol imperméable, est fermée par 10 barrages en matériaux argileux compactés,
d’une hauteur variant de 5 à 21 m sur fondation et cumulant une longueur en crête de 20,3 km et un volume total de
remblais de 3,7 hm3. Deux canaux d’amenée permettent l’alimentation du réservoir, respectivement à partir de la
Marne (longueur du canal 11,9 km – volume déblais 4,2 hm3 et volume remblais 2,3 hm3) et de la Blaise (longueur du
canal 5,2 km – volume de déblais 0,6 hm3 et volume de remblais 0,1 hm3) / The basin of the Marne reservoir, with
impermeable soil, is closed by 10 dykes made of compacted clayey materials, with a height varying from 5 to 21 m
above foundation and cumulating a crest length of 20.3 km and a total volume of embankments of 3,7 hm3. Two
entrance channels supply the reservoir, respectively from the Marne river (channel length 11,9 km – volume of
excavation 4,2 hm3 and volume of fill 2,3 hm3) and from the Blaise river (channel length 5,2 km – volume of excavation
0,6 hm3 and volume of backfill 0,1 hm3).
(a) 1976 : traitement de plusieurs zones instables du talus aval du barrage de Giffaumont par une recharge en
matériaux alluvionnaires, ajout de piézomètres complémentaires ; 1984 – 1987 : traitement de plusieurs zones
instables des talus aval des barrages par ajout d’un revêtement de matériaux drainants et frottants de 1 à 2 m
d’épaisseur et de fruit extérieur à 3H/1V en partie haute des remblais ou 4H/1V en partie basse, Traitement des zones
glissées en parement amont par mise en place d’une couche d’enrochements de 1 m d’épaisseur posée directement
sur le talus ; 2019 : installation d’un dégrilleur automatique en prise Marne, remplacement des conduites forcées de
la restitution en Droye ; 2020-2021 : rénovation avec désamiantage des vannes wagon de garde de la restitution en
Marne et des 3 vannes segment du barrage mobile en rivière Marne (extrémité amont du canal d’amenée).
(b) 1976: treatment of several unstable areas of the slope downstream of the Giffaumont dam by refilling with alluvial
materials, addition of additional piezometers; 1984 – 1987: treatment of several unstable areas of the slopes
downstream of the dams by adding a coating of draining and friction materials 1 to 2 m thick and external fruit at
3H/1V in the upper part of the embankments or 4H/1V in the lower part, treatment of the slipped zones in the
upstream facing by placing a layer of riprap 1 m thick directly on the embankment; 2019: installation of an automatic
screen in the Marne river inlet, replacement of the penstocks of the restitution in Droye river; 2020-2021: renovation
with asbestos removal of the guard wagon gates of the restitution in the Marne river and of the 3 radial gates of the
barrage in the Marne river (upstream end of the entrance canal).
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