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Vue en plan 

 

Elevation aval 
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Données techniques 

Coupe type du barrage dans l’axe d’un groupe 

 

Hauteur sur fondation 84 m 
Longueur en crête 300 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 275 000 m3 

Volume de la retenue à RN 187 hm3 © Photo EDF 

 

Surface de la retenue à RN 7,06 km2 
Surface du bassin versant 4 127 km2 
Qmax évacuateur à PHE 4 000 m3/s 
Type d’évacuateur de crue V (2 vannes segment) + 

coursier + saut à ski PHE = RN + 1 m 
Qmax vidange de fond à RN 400 m3/s 
Cote de la RN 262 NGF 
Cote de la crête du barrage 264 NGF 

Comportement du barrage 

Déplacement horizontal 2W Situation 
Piézométrie 2W 

 

Nom du barrage Chastang Fuites 2W 

Nom de la retenue Chastang   
Rivière Dordogne   
Ville proche/Département Argentat / Corrèze   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1945-1950 
Type de barrage VACC Autres travaux dates, rénovation 1962-1999 
Fondation, type et nature R gneiss  Type de travaux supplémentaires Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau Etudes SGE / Coyne et Bellier Raisons des travaux supplémentaires Sûreté du barrage  

Entrepreneur SGE, BORIE, BACHY Particularités U  
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© Photo EDF Right bank spillway chute and ski jump 

 

Dam cross section at right bank spillway 
axis 

 

Technical data 

© Photo BETCGB 

 

Height above foundation 84 m 
Length at crest 300 m 
Dam volume (F+C) (C) 275 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 187 hm3 
Reservoir area at NWL 7,06 km2 
Catchment area 4 127 km2 Section in axis of one bottom outlet 

 

Qmax Spillway at MWL 4 000 m3/s 
Spillway type V (2 radial gates) + 

chute + ski jump 
MWL = NWL + 1 m  
Qmax Bottom outlet at NWL 400 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 262 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 264 m a.s.l. 

Dam behavior  

Horizontal displacement 2W Location 
Piezometry 2W 

 

Dam name Chastang Leakage 2W 

Name of reservoir Chastang   
River Dordogne   
Nearest town/Department Argentat / Corrèze   
Owner EDF Hydro Centre (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1945-1950 
Dam type VACC Additional works date 1962-1999 
Foundation, rock type R gneiss Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant SGE / Coyne et Bellier Reasons of additional works Dam safety  
Contractor SGE, BORIE, BACHY Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1962 : Modification des étanchéités des vannes des évacuateurs et peinture intérieure des 2 conduites en acier des 

vidanges de fond ; 1968 : installation de 2 pendules inversés ; 1973 : Réfection de l’étanchéité de la vanne de vidange 

de fond en rive gauche ; 1978 : Maintenance des organes de manœuvre des vannes de l’évacuateur et des vidanges 

de fond ; 1982 : Réparation d’une fosse dans le radier de la galerie en aval de la vidange de fond ; 1989 : ajout de 5 

piézomètres au dispositif d’auscultation et nettoyage du réseau de drainage ; 1993 : ajout de nouveaux 2piézomètres ; 

1997 : installation moteurs thermiques de secours sur la vanne de l’évacuateur de crue rive droite et réfection 

étanchéité couronnement barrage ; 1999 : remplacement seuil de la vidange de fond rive gauche, remplacement de 

l’automatisme de l’évacuateur de crue rive droite et installation de 4 nouveaux pendules. 

(b) 1962: Modification of the sealing of the spillway gates and interior painting of the 2 bottom outlet steel pipes; 

1968: installation of 2 inverted pendulums; 1973: Repair of the sealing of the bottom outlet gate on the left side; 1978: 

maintenance of the control devices for the spillway gates and bottom outlets; 1982: Repair of a pit in the gallery apron 

downstream of the bottom outlet; 1989: addition of 5 piezometers to the monitoring system and cleaning of the 

drainage network; 1993: addition of 2 new piezometers; 1997: installation of emergency generator on the right bank 

spillway gate and repair of the dam crest watertightness; 1999: replacement of the left side bottom outlet sill, 

replacement of the automation of the right bank spillway and installation of 4 new pendulums. 
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