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Données techniques
Vue en plan

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

74 m
95 m
(B) 27 000 m3
16 hm3
0,065 km2
685 km2
1 210 m3/s

Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 1,5 m

#1 V (vanne wagon) + #2 L/V
(vanne segment)+ galeries +
saut de ski
100 m3/s
790 NGF
792 NGF

Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

Nom du barrage

Chaudanne

Comportement du barrage

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département

Planimétrie
Déplacements (pendules)
Débit de fuite

Maître d’Ouvrage

Chaudanne
Verdon
Castellane/Alpes de Haute
Provence
EDF Hydro Méditerranée (C)

Type de barrage
Fondation, type et nature

H(RX)
VACC
R calcaire

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1928-1932 puis 1949-1952
2001
Evacuateur de crue
supplémentaire

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

SFHV- EDF/REH Alpes III
/Coyne et Bellier
GTM, PICO, G. T. Alpins

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Evolution de l’hydrologie

2Y
2W
2W

Historique

U

Evacuateur de crue #2 coupe longitudinale

Situation

Spillway #1 longitudinal cross section
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Spillway #2 and bottom outlet in operation

Technical data
Dam Typical cross section

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 + 1,5 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

74 m
95 m
(C) 27 000 m3
16 hm3
0,065 km2
685 km2
1 210 m3/s
#1 V (fixed wheel gate) + #2
L/V (radial gate)+ tunnel + ski
jump
100 m3/s
790 m a.s.l.

Dam crest Elevation

792 m a.s.l.
Location

Dam name

Chaudanne

Dam behavior

Name of reservoir
River
Nearest town/Department

Chaudanne
Verdon
Castellane/Alpes de Haute
Provence
EDF Hydro Méditerranée (C)

Planimetry
Displacement (pendulum)
Leak rate

H(RX)
VACC
R limestone
SFHV- EDF/REH Alpes III
/Coyne et Bellier
GTM, PICO, G. T. Alpins

Construction Period
Additional works date
Type of additional works
Reasons of additional works

1928-1932 then 1949-1952
2001
Additional spillway
Hydrology evolution

Special features

U

Owner
Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type
Engineer/Consultant
Contractor

Bottom outlet longitudinal cross section

6M
2W
2W

History
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Observations complémentaires / Additional informations :
L’évacuateur #2 permettait à l’origine de pouvoir transiter 250 m 3/s sous PHE, à condition de dynamiter une voûte
explosible en parpaing d’environ 20 m2. Afin d’augmenter la capacité déficitaire d’évacuation des crues (de 510 m3/s)
pour ce barrage, suite à la révision des études hydrologiques, une réhabilitation de cet évacuateur #2 a été entreprise
en 2001. Les travaux ont consisté à réaliser devant l’actuelle galerie un seuil surmonté d’une vanne segment (équipée
d’un clapet), à supprimer le dispositif explosible, à réaliser la galerie et à créer un saut de ski.
The spillway # 2 originally allowed to be able to transit 250 m 3/s under MWL, on condition of blasting an explosive
vault in concrete blocks of about 20 m2. In order to increase the deficient spillway capacity (of 510 m 3/s) for this dam,
following the revision of the hydrological studies, a rehabilitation of this spillway # 2 was undertaken in 2001. The
works consisted of carrying out in front of the current gallery a concrete surmounted by a radial gate (equipped with
a flap gate), to remove the explosive device, to re-bore the gallery and to create a ski jump.
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