
                                                                                                                                                                           

Barrage de Bort Les Orgues 
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Vue en plan 
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Données techniques © Photo EDF P. Pudoyer 

 

Hauteur sur fondation 119 m 
Longueur en crête 390 m 

Coupe type 

 

Volume du barrage (R+B) 0,7 hm3 
Volume de la retenue à RN 477 hm3 
Surface de la retenue à RN 10,73 km2 
Surface du bassin versant 1 012 km2 
Qmax évacuateur à PHE 1 200 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (2 vannes segment) 

+ coursier et tapis de 
réception en béton 

PHE = RN + 0,25 m 

Qmax vidange de fond à RN 356 m3/s 
Cote de la RN 542,5 NGF 
Cote de la crête du barrage 544,8 NGF 
 
  

  Situation 
  

 

Nom du barrage Bort Les Orgues Comportement du barrage  

Nom de la retenue Bort Déplacements 2W 
Rivière Dordogne  Fuites 2W 

Ville proche/Département Bort Les Orgues / Corrèze Piézométrie 2W 
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1942-1952 
Type de barrage VACC Autres travaux dates 1965-2010 
Fondation, type et nature R gneiss et micaschiste Type de travaux supplémentaires (a) Divers 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Aménagement de Haute 
Dordogne / Coyne 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur EMC, Neyrpic, Terre Noire Particularités U  
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Technical data 
Height above foundation 119 m 
Length at crest 390 m 
Dam volume (F+C) 0,7 hm3 © Photo EDF M. Didier 
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Reservoir capacity at NWL 477 hm3 
Reservoir area at NWL 10,73 km2 
Catchment area 1 012 km2 
Qmax Spillway at MWL 1 200 m3/s 
Spillway type L/V (2 radial gates) + 

concrete chute + 
concrete apron 

MWL = NWL + 0,25 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 356 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 542,5 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 544,8 m a.s.l. 
  
  
  Location 
  

 

Dam name Bort Les Orgues Dam behavior  

Name of reservoir Bort Displacement 2W 
River Dordogne  Leakage 2W 
Nearest town/Department Bort Les Orgues / Corrèze Piezometry 2W 
Owner EDF Hydro Centre (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1942-1952 
Dam type VACC Additional works date 1965-2010 
Foundation, rock type R gneiss et micaschist Type of additional works (b) Various 

Engineer/Consultant Aménagement de Haute 
Dordogne / Coyne 

Reasons of additional works Dam safety  

Contractor EMC, Neyrpic, Terre Noire Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1965 : Exécution d’un voile de drainage complémentaire ; 1973 : Exécution d’un tapis en béton armé raccordé au 

parement amont en rive droite prolongé par un voile d’étanchéité dans sa partie amont + Réalisation de 16 drains supplémentaires 

en rive droite + Réparation des grilles de prise d’eau des conduites de vidange ; 1982 : recalibrage du lit en aval du barrage ; 
1986-1987 : Travaux de maintenance des gradins du parement aval + Modification puis confortement aval G3 ; 1988 : 
Réinjection des 5 joints centraux ; 1994-1995 : Creusement dans le bâtiment usine de la fosse du projet du groupe « G3 » 

(remplacement de l’ancien groupe Rhue - projet qui n’a pas abouti) et confortement de la fondation du puits du groupe par tirants 

actifs ; 1995 : Travaux de ragréage du parement amont et confortement du tapis de réception de l’évacuateur de crues ; 1997 et 
2005 : Travaux de confortement en aval ; 2000 : Réfection de la protection anticorrosion des têtes des câbles des tirants de la 

partie basse du coursier  en béton du déversoir passant au-dessus de l’usine ; .2005 : Réalisation d’une coque en béton armé 
en amont rive gauche ; 2007 : travaux de maintenance des bajoyers des pertuis et du coursier de l’évacuateur de 
crues ; 2010 : Réalisation d’un bouchon béton pour sécuriser l’ancienne galerie de dérivation provisoire. 
 

(b) 1965: Execution of an additional drainage curtain; 1973: Execution of a reinforced concrete blanket connected to 

the upstream facing on the right bank extended by a grouting curtain in its upstream part + Construction of 16 

additional drains on the right bank + Repair of the water intake grids of the bottom outlet ; 1982: recalibration of the 

bed downstream of the dam; 1986-1987: Maintenance work on the steps of the downstream facing + Modification 

then reinforcement downstream « G3 » unit; 1988: new grouting of the 5 central joints; 1994-1995: Excavation in the 

powerhouse of the pit for the « G3 » unit project (replacement of the former Rhue unit (project which was not finalzed) 

and reinforcement of the foundation unit pit with active tie rods; 1995: concrete maintenance work on the upstream 

facing and reinforcement of the spillway  stilling concrete blanket; 1997 and 2005: Downstream reinforcement works; 

2000: Repair of the anti-corrosion protection of the cable heads of the tie rods of the lower part of the spillway chute 

passing above the powerhouse; .2005: Construction of a reinforced concrete shell upstream on the left bank; 2007: 

maintenance work on the sluice walls and the spillway chute; 2010: Construction of a concrete plug to secure the old 

temporary diversion tunnel. 
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