
                                                                                                                                                                                               

Barrage de La Rive 
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Vue en plan 
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Coupe type 

 

Données techniques 
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Hauteur sur fondation 48 m 
Longueur en crête 165 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 0,055 hm3 
Volume de la retenue à RN 1,5 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,012 km2 
Surface du bassin versant 21 km2 Coupe longitudinale 

 

Qmax évacuateur à PHE 80 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (3 passes) + court 

tunnel + coursier 
béton et rocher 

PHE = RN + 1,3 m 

Qmax vidange de fond à RN 2,8 m3/s 
Cote de la RN 523 NGF 

Cote de la crête du barrage 525,6 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Rive Déplacement horizontal Y 

Nom de la retenue Rive Déplacement vertical Y 
Rivière Ban Drainage M 
Ville proche/Département Saint-Chamond/Loire Sous-pression M 
Maître d’Ouvrage Saint-Etienne Métropole (O) Historique  

But principal (autre) S Période de construction 1866-1870 
Type de barrage PGM Autres travaux dates 1975 to 2000 
Fondation, type et nature R micashistes Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Pont et Chaussées de la Loire Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sécurité du barrage  

Entrepreneur N/D Particularités U  
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Technical data 
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Height above foundation 45 m 
Length at crest 165 m 

Dam volume (F+C) (C) 0,055 hm3 © Photo SOGREAH 

 

Reservoir capacity at NWL 1,5 hm3 
Reservoir area at NWL 0,012 km2 
Catchment area 21 km2 
Qmax Spillway at MWL 80 m3/s 
Spillway type L (3 bays)+ Short 

tunnel + chute 
concrete and rock 

MWL = NWL + 1,3 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 2,8 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 523 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 525,6 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Rive Horizontal displacement Y 

Name of reservoir Rive Vertical displacement Y 
River Ban Leakage capacity M 
Nearest town/Department Saint-Chamond/Loire Uplift pressure M 
Owner Saint-Etienne Métropole (O) History  

Main purpose (other) S Construction Period 1866-1870 
Dam type PGM Additional works date 1975 to 2000 
Foundation, rock type R micashist Type of additional works Various (b) 
Engineer/Consultant Pont et Chaussées de la Loire Reasons of additional works Dam safety  
Contractor N/A Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1975 : abaissement du seuil du déversoir ; 1990 : installation de piézomètres et abaissement de la cote de RN de 

5 m ; 1994 : ouverture d’un pertuis de fond pour mis en sécurité du barrage ; 1999-2000 : travaux de confortement : 

réhabilitation de l’évacuateur de crue (débit x 4), étanchéité du parement amont par géomembrane, voiles 

d’injection et de drainage, injections de la maçonnerie, équipement du pertuis de fond ouvert en vidange de fond 

vannée (sous Maitrise d’œuvre SOGREAH/ARTELIA). 

(b) 1975: lowering spillway weir ; 1990: piezometers installation and lowering NWL by 5 m ; 1994: Opening of a 

bottom sluiceway for dam safety ; 1999-2000: Upgrading works : spillway rehabilitation (discharge x 4), 

Waterproofing of dam upstream face by geomembrane, grout and drainage curtains, masonry grouting, installation 

of a gated bottom outlet within open bottom sluiceway (Engineer SOGREAH/ARTELIA). 
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