
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Lovagny
la Gare
la Gare

Canal de Chavaroche

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74001039
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine hydraulique des Pays de Savoie
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : canal
Parties constituantes non étudiées : canal, pont, conduite forcée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : le), Fier Inférieur Fier
Références cadastrales : 0A 7. 5, 333, 608

Historique
La Société des Forces Motrices du Fier décide de construire l´usine hydroélectrique de Chavaroche entre 1918 et 1924. Cet
ensemble est situé dans les gorges du Fier immédiatement à l´aval de l´usine hydroélectrique de Brassilly qui appartient
aussi à la société. Les travaux de dérivation sont importants car il faut créer une chute d´eau dans un espace relativement
peu vallonné. Pour pallier à cette contrainte les concepteurs décident de concevoir une dérivation d´une longueur de trois
kilomètres et demi et d´installer la centrale en flanc de falaise dans les Gorges du Fier. Les ouvrages hydrauliques prévus
pour un débit de 25 mètres cube/seconde créent une chute de quarante deux mètres.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1918 (daté par source), 1924, 2001, 2002
Auteur(s) de l'oeuvre : Société des Forces Motrices du Fier (ingénieur, attribution par source)

Description
Situé directement en amont de la prise d´eau de l´usine hydroélectrique de Chavaroche, le canal de dérivation se compose
d´une partie à ciel ouvert et une autre souterraine. Les ouvrages spéciaux rencontrés sur le parcours du canal se composent
d´un pont de garde, un pont canal, un pont route, un déversoir, une vanne de vidange et un pont en maçonnerie sous la
ligne de chemin de fer. Le canal souterrain entièrement en béton de ciment, passe sous des terrains. De section ovoïdale
ce premier canal souterrain dispose d´une longueur de 160 mètres 67. Une nouvelle partie à ciel ouvert suit ce souterrain,
de section trapézoïdale, ce dernier mesure 212, 54 mètres. La longueur totale de cette première partie de la dérivation est
de 1245 mètres. Un bassin de raccordement du canal à ciel ouvert fait le lien avec la chambre de grilles fines sur une
longueur de 43 mètres. Cette chambre donne directement sur un tunnel comprenant une partie de 400 mètres de long,
entièrement percé dans le gravier et revêtu en béton de ciment et une partie de 960,2 mètres de long entièrement exécutée
dans le calcaire bitumeux. La configuration du terrain n´a pas permis la construction d´une chambre d´eau, remplacée par
une forte section des ouvrages d´amenée et la cheminée d´équilibre. Le canal comprend aussi un pont siphon sur le Fier.
Le tunnel aboutit à un tuyau en ciment armé de trois mètres de diamètres pour une longueur de 125 mètres, lequel traverse
le Fier sur un arc en ciment armé de 34 mètres d´ouverture. Le tunnel sous pression de section circulaire est percé dans
la roche calcaire parallèlement à la ligne de chemin de fer PLM, à l´extrémité de cet ouvrage sous pression, se trouve
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un collecteur en ciment armé auquel aboutissent quatre tubulures en béton reliées aux conduites en tôles des turbines. L
´usine restitue l´eau au Fier par un canal de fuite souterrain.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; pierre ; ciment
Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
L'ensemble usine conduite forcée se trouve en zone UC ET le barrage et la prise d'eau se trouvent en zone naturelle
des berges du fier: Nf. Ouvrant sur un espace majestueux constitué par les gorges du Fier, la centrale de Chavaroche
constitue le second pallier d'un défilé de centrales hydroélectrique qui jalonne les rives du Fier.La centrale s'inscrit dans un
territoire chargé d'histoire, espace de luttes intestines entres les maisons de Chavaroche, Montrottier et Pont Vert, le secteur
des gorges constituait une verrou rocheux qui contrôlait la traversé est-ouest du torrent au Moyen-Age. L'avènement
du château de Montrottier permet un temps le développement agricole des plateaux de Lovagny et de Chavonod, les
terres et toutes les dépendances sont progressivement rattachées aux châtelains. De nombreux moulins se développent
dans ces deux communes, ainsi la centrale hydroélectrique contraste avec la persistance d'un patrimoine artisanal de
qualité. Implantée au coeur d´anciennes concessions minières, et visibles depuis la ligne de chemin de fer Annecy-
Seyssel, l'ensemble complète une histoire du génie civile riche dans ce secteur. Les solutions techniques adoptées par les
ingénieurs en font un patrimoine industriel très intéressant. S'adaptant aux contraintes du terrain, la modestie de la prise
d'eau démontre toute l'ingéniosité de ce système qui reste un exemple unique en Europe du nord.

Intérêt de l'œuvre : à étudier
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Haute-Savoie : 7S53, Energie électrique : Société des Forces du Fier, concessions, travaux
AD Haute-Savoie : 7S53, Energie électrique : Société des Forces du Fier, concessions, travaux d
´électrification communes A-B, 1920-1940. 1920-1940.

• AD Haute-Savoie : 7S34, Energie électrique : affaires générales, 1908-1910 ; usine de Chavaroche.
AD Haute-Savoie : 7S34, Energie électrique : affaires générales, 1908-1910 ; usine de Chavaroche.
1908-1910.

• AD Haute-Savoie : 47J30, Dossiers d'indemnisations. 1949.
AD Haute-Savoie : 47J30, Dossiers d'indemnisations. 1949.

• AD Haute-Savoie : 6 S 137, Demande en autorisation pour la construction d'un barrage dans la
AD Haute-Savoie : 6 S 137, Demande en autorisation pour la construction d'un barrage dans la rivière du
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AD Haute-Savoie : 11 J 622, Plan réduit au quart de la Mappe de Lovagny et une partie de Sillingy.
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AD Haute-Savoie : 47J46, Historique de la relation entre le Syndicat de Seyssel et la société des Forces du
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Vue générale de la canal de dérivation
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passage souterrain du canal sous
la voie ferrée. Photo. Archives
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transport de l´armature
métallique de la conduite

souterraine. Photo. Archives
départementales de la Haute-

Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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le pont aqueduc sur le Fier
terminé. Photo. Archives

départementales de la Haute-
Savoie © Archives départementales

de la Haute-Savoie. 7 S 43
Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier

IVR82_20107400471NUCA raccordement du pont et du tunnel
en ciment armé. Photo. Archives

départementales de la Haute-
Savoie © Archives départementales

de la Haute-Savoie. 7 S 43
Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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raccordement du pont et du
second tunnel. Photo. Archives
départementales de la Haute-

Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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attaque du second tunnel. Photo.
Archives départementales

de la Haute-Savoie ©
Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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usine de Chavaroche, chambre
de grilles fines. Photo. Archives
départementales de la Haute-

Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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tunnel sous pression. Photo. Archives
départementales de la Haute-

Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43 pont canal en béton armé au

profil 27. Photo. Archives

détail des ouvrages situés entre l
´amont du pont P.L.M et la tête

aval du souterrain. Photo. Archives
départementales de la Haute-
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Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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départementales de la Haute-
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Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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autre vue générale de la nef
principale de l´usine de Chavaroche

après travaux. Photo. Archives
départementales de la Haute-

Savoie © Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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armature métallique du pont.
Photo. Archives départementales

de la Haute-Savoie ©
Archives départementales
de la Haute-Savoie. 7 S 43

Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier

IVR82_20107400473NUCA armature métallique de la conduite
souterraine. Photo. Archives

départementales de la Haute-
Savoie © Archives départementales

de la Haute-Savoie. 7 S 43
Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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aménagements prévus pour le
Fier.1955. Plan. © Archives

Direction départementale de l
´Equipement et de l´Agriculture

de Haute-Savoie. Carton Brassilly
Phot. Samir Mahfoudi, Autr.  E.D.F.
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le pont aqueduc sur le Fier pendant
sa construction. Photo. Archives

départementales de la Haute-
Savoie © Archives départementales

de la Haute-Savoie. 7 S 43
Phot. Samir Mahfoudi, Autr.
 Société des Forces du Fier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine hydraulique de la Haute-Savoie et autre : présentation de l´étude (IA74000972) Rhône-Alpes, Haute-Savoie,
Haute-Savoie
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Paysage du bassin-versant du Fier (IA74001054) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Savoie
Paysage du bassin-versant du Fier Inférieur (IA74001086) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Savoie
 
Auteur(s) du dossier : Samir Mahfoudi
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Vue générale du bassin de décantation du barrage
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• Vue générale du bassin de décantation du barragePhoto
Vue générale du bassin de décantation du barragePhoto
CAH Haute-Savoie
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Auteur de l'illustration : Samir Mahfoudi
Auteur du document reproduit :  Cécile Dupré
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale de la canal de dérivation
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construction du canal d´amenée. Photo. Archives départementales de la Haute-Savoie © Archives départementales de la
Haute-Savoie. 7 S 43
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passage souterrain du canal sous la voie ferrée. Photo. Archives départementales de la Haute-Savoie © Archives
départementales de la Haute-Savoie. 7 S 43
 
Référence du document reproduit :

• passage souterrain du canal sous la voie ferrée, n.p.Photo
passage souterrain du canal sous la voie ferrée, n.p.Photo
AD Haute-Savoie : 7 S 43

 
IVR82_20107400465NUCA
Auteur de l'illustration : Samir Mahfoudi
Auteur du document reproduit :  Société des Forces du Fier
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 13



Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Lovagny, la Gare, la Gare
Canal de Chavaroche IA74001039

 

 
passage souterrain du canal sous la voie ferrée. Photo. Archives départementales de la Haute-Savoie © Archives
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