Barrage de Bissorte
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Données techniques
Coupe-type du barrage

Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+B)
Volume de la retenue à RN
Surface de la retenue à RN
Surface du bassin versant
Qmax évacuateur à PHE
Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 1,2 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

63 m
545 m
(B) 305 000 m3
39,4 hm3
1,16 km2
88 km2
236 m3/s
L + galerie + chenal
+ L/V (4 passes +2
vannes plates) +
coursier (rive droite)
30 m3/s + 37 m3/s
2 081,8 NGF
2 084 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Bissorte

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage

Bissorte
Bissorte
St-Michel Maurienne/Savoie
EDF Hydro Alpes (C)

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

H
PGMhc
R grès, schistes argileux

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1931-1935
1948-2015
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau Etudes

Société Vigliano (Italie)

Divers (a)

Entrepreneur

Lombarda di Construzione

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Déplacements horizontal
Sous-pression
Fuite

TW
TW
TW

Historique

U

Détail étanchéité parement amont

Situation

© Photo EDF – B. Houdant

Gated spillway right bank typical cross section

© Photo EDF Downstream spillway right bank

Technical data
© Photo BETCGB

Height above foundation
Length at crest
Dam volume (F+C)
Reservoir capacity at NWL
Reservoir area at NWL
Catchment area
Qmax Spillway at MWL
Spillway type
MWL = NWL + 1,2 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

63 m
545 m
(C) 305 000 m3
39,4 hm3
1,16 km2
88 km2
236 m3/s
L + tunnel + canal
+ L/V (4 bays + 2 flat
gates) + chute (right
bank)
30 m3/s + 37 m3/s
2 081,8 m a.s.l.
2 084 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

Bissorte

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Bissorte
Bissorte
St-Michel Maurienne/Savoie
EDF Hydro Alpes (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H
PGMhc
R sandstone, clayed shale

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1931-1935
1948-2015
Various (b)

Engineer/Consultant
Contractor

Vigliano company (Italy)
Lombarda di Construzione

Reasons of additional works
Special features

Various (b)
U

Horizontal displacement
Under pressure
Seepage

TW
TW
TW

History

Downstream elevation spillway right bank

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1948 : Construction de l’évacuateur de surface en rive gauche ; 1955 – 2015 : Nombreuses opération de réfection
des joints maçonnés des parements et des dispositifs de protection des joints amont entre plots ; 1960-2007 :
Nombreuses opérations de maintenance des puits drainants et galeries avec enlèvement de grandes quantités de
dépôts de calcite ; 1961 et 1989 : Mise en place d’un revêtement d’étanchéité bitumineux au niveau du couronnement
du barrage ; 1966-2005 : Modernisation continuelle des dispositifs d’auscultation ; 1968 : Ajout de hausses fixes sur le
seuil de l’évacuateur de surface en rive gauche ; 1973, 1977 et 2008 : Maintenance des structures en maçonnerie de
l’évacuateur rive gauche ; 1976-1977 : Transformation des 4 passes équipées de siphons de l’évacuateur de crue en
rive droite en déversoir à seuil libre ; 1982-1986 : Nombreux travaux de maintenance lors de la construction du
suréquipement la chute avec l’aménagement d’une station de transfert d’énergie par pompage ; 2012 : Rénovation
des vannes plates de l’évacuateur de crues en rive droite.
(b) 1948: Construction of the surface spillway on the left bank; 1955 - 2015: Numerous repair operations of the
masonry joints of the facings and protective devices for the upstream joints between dam blocks; 1960-2007:
Numerous maintenance operations of the draining shafts and galleries with the removal of large quantities of calcite
deposits; 1961 and 1989: Installation of a bituminous watertight pavement on the dam crest; 1966-2005: Continuous
modernization of monitoring devices; 1968: Addition of fixed plates on the weir of the surface spillway on the left
bank; 1973, 1977 and 2008: Maintenance of the masonry structures of the left bank spillway; 1976-1977:
Transformation of the 4 bays equipped with siphons for the spillway on the right bank into a free-weir spillway; 19821986: Numerous maintenance works during the construction of the hydro scheme upgrading with the installation of a
pump storage power station; 2012: Renovation of the flat gates of the spillway on the right bank.
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