Barrage d'Enchanet
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Vue en plan

Profil en long de l’évacuateur de crues
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Données techniques
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
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PHE = RN
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

75,5 m
230 m
(B) 65 000 m3
92,7 hm3
4,1 km2
523 km2
800 m3/s
L/V (4 vannes
wagon) + puits +
galerie
51 m3/s
432 NGF
433,5 NGF

Coupe type du barrage

Situation

Comportement du barrage
Déplacements

2Y

Nom du barrage

Enchanet

Piézométrie

2W

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage

Enchanet
Maronne
Pleaux / Cantal
EDF Hydro Centre (C)

Fuites

2W

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature
Maître d’œuvre/Bureau Etudes

H(R)
VACC
R micaschistes
EDF REH MC1 / SGE

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

Entrepreneur

SGE

Particularités

Historique
1946-1950
1954-2001
Divers (a)
Sûreté du
barrage
U
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© Photo EDF dissipation basin downstream spillway tunnel

Dam cross section at bottom outlet axis

Technical data
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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
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

75,5 m
230 m
(C) 65 000 m3
92,7 hm3
4,1 km2
523 km2
800 m3/s
L/V (4 fixed wheel
gates) + shaft + tunnel
51 m3/s
432 m a.s.l.
433,5 m a.s.l.
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Dam behavior

Dam name

Enchanet

Displacement
Piezometry
Leakage

2Y
2W
2W

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Enchanet
Maronne
Pleaux / Cantal
EDF Hydro Centre (C)

History

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H(R)
VACC
R micaschists

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1946-1950
1954-2001
Various (b)

Engineer/Consultant
Contractor

EDF REH MC1 / SGE
SGE

Reasons of additional works
Special features

Dam safety
U

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a ) 1954 : travaux de réparation et de protection de la vasque aval de dissipation (création de murets béton) et du
mur bajoyer de protection de la berge aval rive gauche ; 1961 : réalisation de 6 forages dans le rocher à l’aval du
barrage ; 1981 : révision des vannes de la vidange de fond et de l’évacuateur de crues ; 1985-1986 : révision des vannes
de l’évacuateur de crues ; 1991 : révision complète des organes de prise d'eau et de vidange de fond, pontage d’un
joint avec une bande d’hypalon, compléments d’auscultation topographique, réparation des bétons à la sortie de la
galerie de l’évacuateur ; 2001 : nettoyage des drains en fondation.
(b ) 1954: repair and protection work on the downstream dissipation basin (creation of concrete walls) and the vertical
wall to protect the downstream left bank; 1961: drilling of 6 boreholes in the rock downstream of the dam; 1981:
overhaul of the bottom outlet and spillway gates; 1985-1986: overhaul of the spillway gates; 1991: complete overhaul
of the water intake and bottom outlet components, bridging of a dam joint with a strip of hypalon, additional
topographic monitoring, repair of the concrete at the spillway gallery outlet; 2001: cleaning of foundation drains.
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