Barrage de Gage 2
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parement amont pour refroidissement en été

Vue en plan du barrage
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Données techniques
Coupe type et © Photo EDF espace entre les 2 voûtes

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
PHE = RN + 1,5 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

42 m
172 m
(B) 14 900 m3
3,4 hm3
0,22 km2
41 km2
675 m3/s
L/V (1)

Elévation aval

23 m3/s
1 010 NGF
1 011,6 NGF
Situation

Nom du barrage

Gage 2

Comportement du barrage

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département

Déplacements
Piézométrie
Fuites

Maître d’Ouvrage

Gage
Gage
Cros de Géroand /
Haute-Loire
EDF Hydro Centre (C)

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

H
VACC
R granite

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux supplémentaires

1965-1967
1972-2018
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau Etudes

EDF / Coyne et Bellier

Entrepreneur

Stribick, SETP, Bachy

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Sûreté du
barrage
R

2W + TW
2W
2W

Historique

© Photo EDF additional spillway

Schematic view of the additional spillway

© Photo EDF additional spillway under construction

Technical data
© Photo EDF schematic view of the additional spillway

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

42 m
172 m
(C) 14 900 m3
3,4 hm3
0,22 km2
41 km2
675 m3/s
L/V (2)

Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

1 010 m a.s.l.
1 011,6 m a.s.l.

Dam name

Gage 2

Dam behavior

Name of reservoir
River
Nearest town/Department

Displacement
Piezometry
Leakage

Owner

Gage
Gage
Cros de Géroand /
Haute-Loire
EDF Hydro Centre (C)

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

H
VACC
R granite
EDF / Coyne et Bellier
Stribick, SETP, Bachy

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

© Photo BETCGB

23 m3/s

2W+TW
2W
2W

History
1965-1967
1972-2018
Various (b)
Dam safety
R

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(1) Le barrage de Gage 2 présente la particularité d’être situé à l’amont d’un premier ouvrage (barrage du Gage 1),
barrage voûte expérimental mis en eau en 1954 et conçu de manière à explorer les possibilités d’optimisation des
barrages-voûtes et qui a dû être abandonné en raison des désordres observés. L’évacuateur de crue initial du barrage
de Gage 2 est un évacuateur à seuil libre en crête. Il a pour particularité de réutiliser l’évacuateur de Gage 1 et son
tapis de réception des eaux en béton. Un évacuateur complémentaire (seuil libre de type PKW et seuil équipé d’un
clapet débouchant dans une galerie avec cuiller de dissipation en sortie) a été ajouté en 2018 en rive droite du barrage
pour faire face au déficit d’évacuation des crues.
(2 ) The Gage 2 dam has the particularity of being located upstream of a first structure (Gage 1 dam), an experimental
arch dam filled with water in 1954 and designed to explore the possibilities of optimizing arch dams and which had to
be abandoned due to the disorders observed. The initial spillway of the Gage 2 dam is a crest free weir spillway. Its
particularity is to reuse the Gage 1 spillway and its concrete water collection apron. An additional spillway (free weir
of the PKW type and weir equipped with a flap gate opening into a tunnel with a dissipation spoon outlet) was added
in 2018 on the right bank of the dam to deal with the flood evacuation deficit.
(a) 1972 : Adaptation du dispositif d’auscultation ; 1998 : nettoyage du réseau de drainage ; 2001 : Ajout de dispositifs
complémentaires d’auscultation du barrage ; 2002 : Ajout de piézomètres entre les deux voûtes ; 2004 : Ajout d’un
dispositif intégré d’arrosage du parement amont qui permet de limiter la dilatation de la voûte pendant la période
estivale et de limiter ainsi la fissuration du pied aval de la voûte ; 2008 : Ajout d’un dispositif de réchauffement d’air
de l’espace inter-voûtes qui permet de limiter le retrait et ainsi la fissuration du pied amont de la voûte, pendant la
période hivernale, et compléments au rideau de drainage ; 2014-2018 : Construction d’un évacuateur de crues
complémentaire en rive droite.
(b) 1972: Adaptation of the monitoring device; 1998: cleaning of the drainage network; 2001: Addition of additional
monitoring devices for the dam; 2002: Addition of piezometers between the two arches; 2004: Addition of an
integrated device for watering the upstream facing which limits the arch expansion during the summer period and
thus limits cracking of the downstream arch foot; 2008: Addition of a device for heating the air in the space between
the arches which makes it possible to limit the shrinkage and thus the cracking of the upstream arch foot, during the
winter period, and additions to the drainage curtain; 2014-2018: Construction of an additional spillway on the right
bank.
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