Barrage de Brévonnes
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Coupe type barrage de Brévonnes

Coupe type barrage de Radonvilliers
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dérivation de l’Aube

Données techniques
Vue en plan générale du réservoir Aube

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 + 0,5 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

24 m
10 150 m
(R) 6,6 hm3
148 + 22* hm3
23,2 km2
1 650 km2
160 m3/s
V (2 vannes segment) +
galeries + bassin de
dissipation
160 m3/s
138,35 NGF*
140,85 NGF*

Comportement du barrage
Nom du barrage

Brévonnes

Tassements

2Y

Nom de la retenue

Réservoir Aube ou Lac du Temple et
d’Amance
Auzon et Ruisseau du Temple
Brienne-le-Chateau / Aube
EPTB Seine Grands Lacs (O)

Déplacements horizontaux

Y/5

Piézométrie

M

CS(R)
TEhe
S argiles du Gault, marnes de Brienne,
alluvions, limons, graves argileuses
IIBRBS / Mécasol, ISL

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires
Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage
But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature
Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

BRA

Historique
1983-1989
2017-2019
Divers (a)
Sûreté du barrage
U

© Photo EPTB SGL parement
amont barrage de Brévonnes

Situation
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porous bituminous facing
placement (Radonvilliers dam)

Technical data
© Photo EPTB SGL Amance lake and the connecting channel

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 + 0,5 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

24 m
10 150 m
(R) 6,6 hm3
148 + 22* hm3
23,2 km2
1 650 km2
160 m3/s
V (2 radial gates) + tunnels +
stilling basins
160 m3/s
138,35 m a.s.l.
140,85 m a.s.l

Dam behavior
Dam name

Brévonnes

Vertical displacements

2Y

Name of reservoir
River
Nearest town/Department

Aube ou Lac du Temple et d’Amance
Auzon et Ruisseau du Temple
Brienne-le-Chateau / Aube

Horizontal displacements
Uplift (piezometer)

Y/5
M

Owner

EPTB Seine Grands Lacs (O)

History

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

CS(R)
TEhe
S Gault clays, Brienne marl, alluvium,
silt, clayey gravels
IIBRBS / Mécasol, ISL
BRA

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1983-1989
2017-2019
Various (b)

Reasons of additional works
Special features

Dam safety
U

Engineer/Consultant
Contractor
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Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
* Lallemand
IIBRBS = Institution Interdépartementale des Barrage Réservoirs du Bassin de la Seine / Interdepartmental Institution
of Dams Reservoirs of the Seine Basin
BRA = Société de construction du Barrage Réservoir Aube : Razel-Bec, Ballot, Chagnaut, GTM/BTP, Dumez, Chantiers
Modernes, Guintoli, SGE, Pertuy, DTP et Demathieu et Bard, Spie Trindel avec comme sous-traitants : SIF Bachy, Via
France, Charroy, Roussey et Brienne Bar Béton. / Aube reservoir dam construction company: Razel-Bec-, Ballot,
Chagnaut, GTM/BTP, Dumez, Chantiers Modernes, Guintoli, SGE, Pertuy, DTP and Demathieu et Bard, Spie Trindel with
subcontractors: SIF Bachy, Via France, Charroy, Roussey and Brienne Bar Concrete.
* Le barrage réservoir Aube est constitué de 2 retenues reliées par un canal de 1,5 km (0,9 hm3 de déblais), le lac du
Temple fermé par le barrage de Brévonnes (longueur en crête 10,15 km et volume total de remblais de 6,6 hm3
formant un réservoir de 148 hm3 à la cote de retenue normale) et le lac d’Amance par le barrage de Radonvilliers
(longueur en crête 3 km et volume total de remblais de 0,8 hm3 formant un réservoir de 22 hm3 à la cote de retenue
normale). Un canal d’amenée de 4,4 km (2 hm3 de déblais) permet le prélèvement des débits en Aube et leur transit
vers le lac Amance. Un canal de restitution de 3,3 km (1,3 hm3 de déblais) permet le transit des débits déstockés du
lac Temple vers l’Aube. / The Aube reservoir dam consists of 2 reservoirs connected by a 1,5 km channel (0,9 hm 3 of
excavation), the Temple lake closed by the Brévonnes dam (crest length 10,15 km and total embankment volume of
6,6 hm3 forming a reservoir of 148 hm3 at the NWL) and Lake Amance via the Radonvilliers dam (crest length 3 km and
total embankment volume of 0,8 hm3 forming a reservoir of 22 hm3 at the NWL). A 4,4 km entrance channel (2 hm3 of
cuttings) allows the diversion of flows from Aube river and their transit to Lake Amance. A 3,3 km return channel (1,3
hm3 of excavation) allows the transit of destocked flows from Lake Temple to the Aube.

(a) 2017-2019 : travaux de rénovation et désamiantage des 2 vannes segment surmontées d’un clapet du barrage en
rivière Aube, rénovation de la drome flottante de la prise en Aube.
(b) 2017-2019: renovation and asbestos removal work on the 2 radial gates surmounted by a flap gate of the Aube
river dam, renovation of the Aube intake floating drome.
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