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Vue en plan du barrage 
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Données techniques 
Coupe type au droit de l’éperon et du barrage du Méraillet 

 

Hauteur sur fondation 150 m 
Longueur en crête 804 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 925 000 m3 
Volume de la retenue à RN 185 hm3 
Surface de la retenue à RN 3,2 km2 © Photo EDF et Coupe type vidanges de fond  

 

Surface du bassin versant 43,7 km2 
Qmax évacuateur à PHE 90 m3/s 
Type d’évacuateur de crue V 2 conduits + 2 

Vannes à jet creux PHE = RN 
Qmax vidange de fond à RN 90 m3/s 
Cote de la RN 1 557 NGF 

Cote de la crête du barrage 1 559 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Roselend Déplacement horizontal TW 

Nom de la retenue Roselend Ouverture de joint TW 
Rivière Doron de Beaufort Sous-pression TW 
Ville proche/Département Beaufort sur Doron/Savoie Fuite M 
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Alpes (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1956-1961 
Type de barrage VACC + CBCC Autres travaux dates 1962 à 2011 
Fondation, type et nature R schistes Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a)  

Maître d’œuvre/Bureau Etudes EDF REH Alpes II / Coyne et 
Bellier 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Amélioration de la 
sûreté 

 

Entrepreneur Truchetet-Tansini, EI, 
Pascal et Deschiron 

Particularités U  
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Typical cross section at arch dam axis 

 

Technical data 
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Height above foundation 150 m 
Length at crest 804 m 
Dam volume (F+C) (C) 925,000 m3 
Reservoir capacity at NWL 185 hm3 
Reservoir area at NWL 3,2 km2 Left embankment drainage 

 

Catchment area 43,7 km2 
Qmax Spillway at MWL 90 m3/s 
Spillway type V 2 pipes + 2 Hollow 

jet valves MWL = NWL 
Qmax Bottom outlet at NWL 90 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 1 557 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 1 559 m a.s.l. Location 

Dam behavior 

 

Dam name Roselend Horizontal displacement TW 

Name of reservoir Roselend Joint opening TW 
River Doron de Beaufort Under pressure TW 
Nearest town/Department Beaufort sur Doron/Savoie Seepage M 
Owner EDF Hydro Alpes (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1956-1961 
Dam type VACC + CBCC Additional works date 1962 to 2011 
Foundation, rock type R schist Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REH Alpes II / Coyne et 
Bellier 

Reasons of additional works Dam safety 
improvement 

 

Contractor Truchetet-Tansini, EI, 
Pascal and Deschiron 

Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

La mise en eau de cet ouvrage s’est déroulée sur 17 années successives jusqu’en 1977, année de la première mise en 

eau totale, à cause de fuites importantes au niveau de l’appui rive gauche au contact de la voûte et du rocher. The 

dam impoundment took place over 17 successive years until 1977, year of the first full impoundment, due to significant 

leaks in the left bank abutment at the contact between the arch and rock foundation. 

(a) 1962-1970 : Travaux de renforcement du drainage et premières injections de l’appui rive gauche ; 1971-1977 : 

Réalisation d’un tapis amont en béton armé et injections de résine de Siprogel au contact voûte/rocher de l’appui rive 

gauche avec renforcement du dispositif d’auscultation ; 1980-1981 : Réalisation d’un tapis amont en rive droite de 

l’appui de la voûte ; 1993 à 2011 : Travaux de réparation des joints d’étanchéité des contreforts principalement au 

niveau des joints spéciaux là où les contreforts s’appuient sur la voûte ; 2007 : réhabilitation des conduits des vidanges 

de fond ; 2009-2011 : reprise des injections de résines aquaréactives au contact voûte/rocher de l’appui rive gauche. 

(b) 1962-1970: Drainage reinforcement works and first grouts of the left abutment; 1971-1977: Creation of an 

upstream reinforced concrete apron and grouting of Siprogel resin at the arch/rock contact of the left abutment with 

reinforcement of the monitoring device; 1980-1981: Creation of an upstream apron on the right bank of the arch 

dam;1993 to 2011: Repair works on buttress seals mainly at special joints where the buttresses rest on the arch; 2007: 

rehabilitation of bottom outlet pipes; 2009-2011: New grouting works with aquareactive resins at the arch/rock 

contact of the left abutment. 
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