
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Barrage de la Morge Beaumont 
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Coupe type du barrage 

 

© Photo EPTB SGL Barrage de la Morge  

 

© Photo EPTB SGL Barrage de la 
Morge, ouvrages de restitution  

  

Données techniques 
Vue en plan générale du réservoir Seine 

 

Hauteur sur fondation 26 m 
Longueur en crête 2 780 m © Photo EPTB SGL Barrage de la 

Morge, ouvrages de restitution  
 

 

Volume du barrage (R+B) (R) 2 hm3 
Volume de la retenue à RN 207,8 hm3 
Surface de la retenue à RN 23 km2 
Surface du bassin versant 2 380 km2 
Qmax évacuateur à PHE 35 m3/s 
Type d’évacuateur de crue V 1 conduite forcée dans 

galerie sous remblai + 
vanne jet creux 

PHE = RN + 0,5 m 

Qmax vidange de fond à RN 35 m3/s  
Cote de la RN 140 NGF* 
Cote de la crête du barrage 142,5 NGF* Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage La Morge Beaumont Tassements 2Y 

Nom de la retenue Réservoir Seine / Lac d’Orient Déplacements horizontaux Y 
Rivière Morge Piézométrie M 
Ville proche/Département Troyes / Aube   

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

But principal (autre) CS(RH)  Période de construction 1960-1966 
Type de barrage TEhe Autres travaux dates 1977-2021  
Fondation, type et nature S limons, argiles du Gault et sables 

argileux  
Type de travaux 
supplémentaires 

Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Service des barrages réservoirs / 
Mécasol 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage   

Entrepreneur Dodin, Bec Frères, Caroni, OFEE, SCR, 
Neyrpic 

Particularités U  



© Photo EPTB SGL Intake tower after renovation 2021 
 

 

© Photo EPTB SGL Morge gallery exit in operation 
 

 

Dam downstream elevation view 
 

© Photo EPTB SGL downstream face 
toe 

 

Technical data 
© Photo EPTB SGL Reservoir entrance gated structure  

  

Height above foundation 26 m 
Length at crest 2 780 m 
Dam volume (F+C) (F) 2 hm3 
Reservoir capacity at NWL 207,8 hm3 
Reservoir area at NWL 23 km2 
Catchment area 2 380 km2 
Qmax Spillway at MWL 35 m3/s 
Spillway type V 1 penstock in gallery 

under embankment + 
hollow jet valve  

MWL = NWL + 0,5 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 35 m3/s  
Normal Water Level (NWL) 140 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 142,5 m a.s.l Location 

Dam behavior  

 

Dam name La Morge Beaumont  Vertical displacements 2Y 

Name of reservoir Réservoir Seine / Lac d’Orient Horizontal displacements Y 
River Morge Uplift (piezometer) M 
Nearest town/Department Troyes / Aube   

Owner EPTB Seine Grands Lacs (O) History  

Main purpose (other) CS(RH)  Construction Period 1960-1966  
Dam type TEhe Additional works date 1977-2021  
Foundation, rock type S silt, Gault clay and clayey sands Type of additional works Various (b)  

Engineer/Consultant Service des barrages réservoirs / 
Mécasol 

Reasons of additional works Dam safety   

Contractor Dodin, Bec Frères, Caroni, OFEE, SCR, 
Neyrpic 

Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

* Lallemand 

La cuvette du réservoir Seine, au sol imperméable, est fermée par 4 barrages en matériaux argileux compactés, d’une 

hauteur maximale sur fondation variant de 5 à 26 m et cumulant une longueur en crête de 5,65 km et un volume total 

de remblais de 2,5 hm3. Le canal d’amenée, d’une longueur de 12,6 km (3,6 hm3 déblais et 2,7 hm3 remblais) permet 

l’alimentation du réservoir à partir de la Seine. Le canal de restitution (24,6 km, 0,9 hm3 déblais et 0,4 hm3 de remblais) 

permet le retour vers la Seine des débits déstockés. / The basin of the Seine reservoir, with impermeable soil, is closed 

by 4 dams made of compacted clay materials, with a maximum height above foundation varying from 5 to 26 m and 

combining a crest length of 5,65 km and a total volume of embankments of 2,5 hm3. The entrance channel, 12,6 km 

long (3,6 hm3 excavation and 2,7 hm3 backfill) supplies the reservoir from the Seine river. The restitution canal (24,6 

km, 0,9 hm3 of excavation and 0,4 hm3 of backfill) allows the return to the Seine river of destocked flows.  

(a) 1977 : mise en place de repères d’auscultation topographiques; 1989 : entretien de la passerelle d’accès à la tour 

de prise d’eau;  2011-2018 : rénovation du canal d’amenée Seine (revêtement en béton bitumineux perméable 

remplacé par un revêtement en béton sur un linéaire cumulé de 6 km, rénovation de la vantellerie du déversoir 

d’extrémité, création d’un batardeau de sécurité, renforts de bajoyers, …); 2019-2020 : rénovation de la passerelle 

d’accès à la tour de prise d’eau; 2021 : travaux de nettoyage par hydrocurage des parements intérieurs de l’évent et 

du reniflard de la Galerie de la Morge et mise en place d’une gaine thermo-rigide qui permet de garantir leur 

étanchéité, travaux de rénovation des fossés de pied de digue de la Morge. 

 

(b) 1977: establishment of topographic auscultation markers; 1989: maintenance of the access footbridge to the water 

intake tower; 2011-2018: renovation of the Seine entrance canal (permeable bituminous concrete coating replaced 

by a concrete coating over a cumulative length of 6 km, renovation of the end weir gate hydromechanical equipment, 

creation of a safety stoplog, reinforcements side walls, …); 2019-2020: renovation of the access walkway to the water 

intake tower; 2021: cleaning work by hydro-cleaning of the interior facings of the vent and the breather of the de la 

Morge gallery and installation of a thermo-rigid sheath which guarantees their watertightness, renovation work on 

the foot ditches of the Morge dyke  
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