
                                                                                                                                                                               

Canal de Curbans 
 

 
© Photo Mikaël Della Vedova 

 



Coupe type schématique du canal de Curbans 

 

Coupe type étanchéité & drainage après réhabilitation 

 

© Photo EDF 
Vannes d’entrée - canal ouvertes 

 

Données techniques 
© Photo EDF réhabilitation étanchéité & drainage 2011 

 

Hauteur sur fondation 24 m en moyenne 
Longueur en crête 5 250 m 
Volume du barrage (R+B) (R) 3,2 hm3 © Photo EDF canal après réhabilitation 

 

Volume de la retenue à RN 1 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,25 km2 
Surface du bassin versant 3 787 km2 
Qmax évacuateur à PHE n/a 
Type d’évacuateur de crue Via le barrage d’Espinasses à 

l’entrée du canal PHE = RN 
Qmax vidange de fond à RN 80 m3/s 
Cote de la RN 657,5 NGF 
Cote de la crête du barrage 658,5 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Canal de Curbans Tassement Y or 2Y 

Nom de la retenue Curbans Débit de fuite 2M 
Rivière Durance    
Ville proche / 
Département 

La Bréole et Rochebrune / Hautes 
Alpes et Alpes de Hautes Provence 

Historique  

Maître d’Ouvrage EDF Hydro-Méditerranée (C) Période de construction 1963 - 1965 
But principal (autre) H(I) Autres travaux dates 1966 - 2011 
Type de barrage TEfa Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Fondation, type et nature R/S calcaires & gypse, alluvions 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF-REH Alpes IV / MECASOL 
Raisons des travaux 
supplémentaires 

Problèmes d’étanchéité et 
amélioration de la sûreté 

 

Entrepreneur Heulin, Spada, Sofratp Particularités U  



© Photo EDF Optical fiber installation within ne drainage trench 

 

© Photo Géoportail 

 

© Photo EDF canal before rehabilitation 

 Technical data 
© Photo EDF Canal entrance (left) & Espinasses spillway (right) 

 

Height above foundation 24 m in average © Photo EDF during 2011 rehabilitation 

 

Length at crest 5 250 m 
Dam volume (F+C) (F) 3,2 hm3 
Reservoir capacity at NWL 1 hm3 
Reservoir area at NWL 0,25 km2 
Catchment area 3 787 km2 
Qmax Spillway at MWL n/a 
Spillway type Via Espinasses spillway at 

the canal entrance MWL = NWL 
Qmax Bottom outlet at NWL 80 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 657,5 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 658,5 m a.s.l. Location 

Dam behavior 

 

Dam name Canal de Curbans Vertical displacements Y or 2Y 

Name of reservoir Curbans Leakage rate 2M 
River Durance    
Nearest 
town/Department 

La Bréole et Rochebrune / Hautes 
Alpes et Alpes de Hautes Provence 

History  

Owner EDF Hydro-Méditerranée (C) Construction Period 1963 - 1965 
Main purpose (other) H(i) Additional works date 1966-2011 
Dam type TEfa Type of additional works Various (b) 

Foundation, rock type R/S limestone & gypsum, alluvium Reasons of additional works 
Sealing problem and dam 
safety  

Engineer/Consultant REH Alpes IV / Mécasol Special features U  
Contractor Groupement Heulin, Spada, Sofratp    
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) Le canal de Curbans est caractérisé par la présence de gypses en fondation ayant occasionné par le passé des 

effondrements et ayant nécessité la mise en place de barrières de sécurité exceptionnelles dont la présence d’une 

double étanchéité sur l’ensemble du canal. Entre 1966 et 2008, les évolutions de la fondation et le vieillissement du 

revêtement en béton bitumineux ont conduit à assurer de nombreux travaux d’entretien de l’étanchéité initiale. En 

2011, un nouveau dispositif complet d’étanchéité, de drainage et d’auscultation (nouveau réseau collecteur des fuites 

et utilisation de fibres optiques de détection des fuites et des évolutions futures de la fondation) a été installé sur 

l’ensemble du canal. Les travaux ont été réalisés par NGE sous Maîtrise d’œuvre d’EDF-CIH. 

(b) The Curbans canal is characterized by the presence of gypsum foundations which in the past have caused collapses 

and required the installation of exceptional safety barriers including the presence of a double watertightness system 

over the entire canal. Between 1966 and 2008, changes within the foundation and the aging of the bituminous 

concrete facing led to numerous maintenances works of the initial waterproofing. In 2011, a new complete 

waterproofing, drainage and auscultation system (new network for collecting leaks and the use of optical fibers to 

detect leaks and future changes to the foundation) was installed throughout the canal. The work was carried out by 

NGE under the supervision of EDF-CIH. 
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