
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Barrage de Pannecière Chaumard 
 

 
© Photo EPTB Seine Grands Lacs 



© Photo EPTB SGL – Clapets de l’évacuateur de crues 

 

© Photo EPTB SGL – Evacuateur de crue en marche 
 

 

© Photo EPTB SGL – 2010  
(avant confortement) 

 
Données techniques 

Vue en plan  

 

Hauteur sur fondation 56 m 
Longueur en crête 352 m © Photo EPTB SGL pendant construction

 

Volume du barrage (R+B) (B) 87 500 m3 
Volume de la retenue à RN 80 hm3 
Surface de la retenue à RN 5,2 km2 
Surface du bassin versant 220 km2 
Qmax évacuateur à PHE 150 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (3 clapets) + 

coursier + saut de ski + 
bassin dissipation  

PHE = RN +0,5 m 

Qmax vidange de fond à RN 48 m3/s  
Cote de la RN 323,5 NGF*  
Cote de la crête du barrage 325 NGF* Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Pannecière Chaumard  Déplacements (pendules) W 

Nom de la retenue Pannecière Chaumard Sous pressions (Piézométrie) W 
Rivière Yonne  Débits de fuite 2W 
Ville proche/Département Chaumard / Nièvre   

Maître d’Ouvrage EPTB Seine Grands Lacs (O) Historique  

But principal (autre) CS(HNR)  Période de construction 1936/39 puis 1946/49  
Type de barrage MVfp  Autres travaux dates 1950 - 2019  
Fondation, type et nature R granites et tufs rhyolitiques Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Service des barrages réservoirs Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage   

Entrepreneur THEG, Neyrpic Particularités U  



© Photo EPTB SGL – aerial view from upstream during 2013 works 

 

© Photo Tractebel after geomembrane works 

 

© Photo EPTB SGL downstream counter 
arch reinforcement 2012 

 Technical data 
© Photo EPTB SGL downstream view 

 

Height above foundation 56 m © Photo EPTB SGL – aerial view from 
downstream during 2013 works 

 

Length at crest 352 m 
Dam volume (F+C) (C) 87 500 m3 
Reservoir capacity at NWL 80 hm3 
Reservoir area at NWL 5,2 km2 
Catchment area 220 km2 
Qmax Spillway at MWL 150 m3/s 
Spillway type L/V (3 flap gates) + 

chute + ski jump + 
stilling basin  

MWL = NWL + 0,5 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 48 m3/s  
Normal Water Level (NWL) 323,5 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 325 m a.s.l Location 

Dam behavior  

 

Dam name Pannecière Chaumard  Displacement (pendulum) W 

Name of reservoir Pannecière Chaumard Uplift (piezometer) W 
River Yonne  Leak rate 2W 
Nearest town/Department Chaumard / Nièvre   

Owner EPTB Seine Grands Lacs (O) History  

Main purpose (other) CS(HNR) Construction Period 1936/39 then 1946/49  
Dam type MVfp  Additional works date 1950-2019  
Foundation, rock type R granite and rhyolitic tuffs Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant Service des barrages réservoirs Reasons of additional works Dam safety  
Contractor THEG, Neyrpic Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

* Lallemand 

(a) 1950 : mise en place d’une couche de gunite d’une peinture bitumineuse pour renforcer l’étanchéité des voûtes 

présentant de nombreuses fissures dès la première mise en eau ; 1960-1961 et 1963 : travaux de réhabilitation de la 

peinture bitumineuse de protection des bétons en parement amont ; 1981-2003 : développement progressif du 

dispositif d’auscultation (repères topographiques, pendules directs et inversés, extensomètres, piézomètres, 

fissuromètres, mesure des débits de fuite,…); 1993 – 2004 : essais et analyses sur l’alcali-réactivité potentielle des 

bétons du barrage ; 1997 - 1998 : rénovation complète de l’évacuateur de crues avec aménagement de 3 passes 

équipées de clapets ; 1998 : réalisation d’une cartographie générale des fissures du parement aval des voûtes et des 

parements des contreforts ; 2001 : travaux d’injection des fissures en pied des 2 voûtes dégagées lors de la vidange 

de la retenue ; 2001 et 2003 : mesure de la profondeur des fissures par radar THF sur le parement aval des voûtes ; 

2003 : travaux d’injection des fissures axiales des voûtes, ; 2011-2013 : construction d’un batardeau submersible en 

sols d’arènes granitiques traitées au liant hydraulique, travaux de confortement du barrage (réalisation de butons 

entre contreforts, injection des fissures des voûtes, renforcement en béton du pied des voûtes par des contre-voûtes 

en aval, renforcement du drainage à l’aval des voûtes, reprise de l’injection et du drainage au pied amont des voûte, 

réfection de la gunite par du béton projeté, mise en place d’une étanchéité par géomembrane PVC après désamiantage 

de la peinture du parement amont), adaptation du dispositif d’auscultation ; 2015-2019, rénovation des vannes de 

vidange de fond. 

(b) 1950: installation of a gunite coat with bituminous paint to reinforce the waterproofing of the arches which had 

numerous cracks from the first impoundment; 1960-1961 and 1963: rehabilitation work on the bituminous paint to 

protect the concrete on the upstream facing; 1981-2003: progressive development of the monitoring device 

(topographic markers, direct and inverted pendulums, extensometers, piezometers, fissurometers, measurement of 

leak flow rates, etc.); 1993 – 2004: tests and analyses on the potential alkali-reactivity of the concretes of the dam; 

1997 - 1998: complete renovation of the spillway with development of 3 passes equipped with flap gates; 1998: 

production of a general map of the cracks in the downstream facing of the arches and the facings of the buttresses; 

2001: work to grout cracks at the foot of the 2 arches released during the emptying of the reservoir; 2001 and 2003: 

measurement of the depth of the cracks by VHF radar on the downstream facing of the arches; 2003: work to grout 

axial cracks in the arches; 2011-2013: construction of a submersible cofferdam in weathered granitic soils treated with 

hydraulic binder, work to reinforce the dam (creation of struts between buttresses, grouting of cracks in the arches, 

concrete reinforcement of the foot of the arches by counter-arches downstream, reinforcement of drainage 

downstream of the arches, recovery of the injection and drainage at the upstream foot of the arches, repair of the 

gunite with shotcrete, installation of waterproofing by PVC geomembrane after asbestos removal from the paint of 

the upstream facing),  adaptation of the monitoring device; 2015-2019: renovation of the bottom outlets. 
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