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Coupe types vannes Stoney et clapet (évacuateur rive gauche) 

  

Coupe type vanne wagon (évacuateur 
rive gauche) 

 

Données techniques Coupe type du barrage 

 

Hauteur sur fondation 61 m 
Longueur en crête 300 m 

Vue en plan du barrage 

 

Volume du barrage (R+B) (B) 220 000 m3 
Volume de la retenue à RN 57,3 hm3 
Surface de la retenue à RN 3,12 km2 
Surface du bassin versant 2 429 km2 
Qmax évacuateur à PHE 1 374 m3/s 
Type d’évacuateur de crue Rive gauche : L/V (a)+ 

coursier 
Rive droite : L/V (1 vanne 
segment) + puits + galerie 

PHE = RN + 1 m 

Qmax vidange de fond à RN 115 m3/s 
Cote de la RN 202,7 NGF 
Cote de la crête du barrage 203,7 NGF Situation 

Nom du barrage Eguzon Comportement du barrage 

 

Nom de la retenue Lac de Chambon Déplacements 2W 
Rivière Creuse  Piézométrie 2W 
Ville proche/Département Eguzon-Chantôme / Indre Fuites 2W 
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H(CR) Période de construction 1919-1926 
Type de barrage PGCC Autres travaux dates 1954-2005 
Fondation, type et nature R amphibolite Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (b) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

PTDE puis Union Hydro-
Electrique 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur Chagnaud Particularités U  
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Typical cross section (right bank spillway) 
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Technical data 
Height above foundation 61 m 

Length at crest 300 m © Photo EDF J. Rieu (left bank spillway) 

 

Dam volume (F+C) (C) 220 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 57,3 hm3 
Reservoir area at NWL 3,12 km2 
Catchment area 2 429 km2 
Qmax Spillway at MWL 1 374 m3/s 
Spillway type Left bank: L/V (a) + chute 

Right bank: L/V (1 radial 
gate) + shaft + tunnel 

MWL = NWL + 1 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 115 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 202,7 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 203,7 m a.s.l. 
  

Location 

Dam name Eguzon Dam behavior 

 

Name of reservoir Lac de Chambon Displacement 2W 
River Creuse  Piezometry 2W 
Nearest town/Department Eguzon-Chantôme / Indre Leakage 2W 
Owner EDF Hydro Centre (C) History  

Main purpose (other) H(CR) Construction Period 1919-1926 
Dam type PGCC Additional works date 1954-2005 
Foundation, rock type R amphibolite Type of additional works Various (c) 

Engineer/Consultant PTDE then Union Hydro-
Electrique 

Reasons of additional works Dam safety  

Contractor Chagnaud Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1 vanne wagon + 3 vannes Stoney + 1 clapet automatique / 1 fixed wheel gate + 3 Stoney gate + 1 automatic flap 

gate  

(b) 1954 : réfection totale des joints inter-plots et injections autour des prises d’eau ; 1960 : suite à la crue, 

adjonction d’une vanne wagon en rive gauche de l’évacuateur de crues de la rive gauche et renforcement du mur 

bajoyer par des tirants ; 1988 : Ajout de l’évacuateur avec une vanne segment, puits et galerie, en rive droite, 

maintenance des vannes de la vidange de fond et de l’évacuateur de crue rive gauche, reprise de l’étanchéité du 

parement amont et en crête, remise en état du réseau de drainage ; 1992 et 1994 : traitement des joints des 

maçonneries du parement aval ; 1994-1996 : forage de drains complémentaires au droit des conduites forcées 
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depuis le parement aval ; 1998 : rénovation du dispositif d’auscultation ; 2003-2004 : remplissage de coulis de 

ciment des caniveaux situés sous les conduites forcées ; 2005 : nettoyage du réseau de drainage. 

(c) 1954: total repair of the inter-block joints and grouting around the water intakes; 1960: following the flood, 

addition of a fixed wheel gate on the left bank of the left bank spillway and reinforcement of the bay wall with tie 

rods; 1988: Addition of the spillway with a radial gate, shaft and tunnel, on the right bank, maintenance of the 

bottom outlet and the left bank spillway gates, re-sealing of the upstream face and at the crest, restoration of the 

network drainage; 1992 and 1994: treatment of the masonry joints of the downstream facing; 1994-1996: drilling of 

additional drains at the penstocks from the downstream face; 1998: renovation of the monitoring system; 2003-

2004: filling with cement grout of the gutters located under the penstocks; 2005: cleaning of the drainage network. 
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