
                                                                                                                                                                             

Barrage de Grandval 
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Vue en plan 

 

© Photo EDF 

 

Coupe type sur évacuateur de crue 

 

Données techniques 
Coupe sur vidange de fond 

 

Hauteur sur fondation 88 m 

Longueur en crête 350 m © Photo EDF P. Soissons 

 

Volume du barrage (R+B) (B) 190 000 m3 
Volume de la retenue à RN 270 hm3 
Surface de la retenue à RN 11 km2 
Surface du bassin versant 1 782 km2 
Qmax évacuateur à PHE 2 015 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (2 vannes 

segment) + coursier + 
saut de ski 

PHE = RN + 0,5 m 

Qmax vidange de fond à RN 146 m3/s 
Cote de la RN 742 NGF Situation 
Cote de la crête du barrage 744,62 NGF 

 

Nom du barrage Grandval Comportement du barrage 

Nom de la retenue Grandval Déplacements 2W 
Rivière Truyère Fuites 2W 
Ville proche/Département Saint-Flour / Cantal   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C)  Historique  

But principal (autre) H(RC) Période de construction 1956-1959 
Type de barrage MVCC Autres travaux dates 1962-1975 
Fondation, type et nature R micaschistes  Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau Etudes EDF / Coyne & Bellier Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur BALLOT, Lantrua, Bachy Particularités U  



Downstream elevation 
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Technical data 
Height above foundation 88 m 
Length at crest 350 m 
Dam volume (F+C) (C) 190 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 270 hm3 
Reservoir area at NWL 11 km2 
Catchment area 1 782 km2 
Qmax Spillway at MWL 2 015 m3/s 
Spillway type L/V (2 radial gates) + 

chute + ski jump MWL = NWL + 0,5 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 146 m3/s 

Normal Water Level (NWL) 742 m a.s.l. Location 
Dam crest Elevation 744,62 m a.s.l. 

 

Dam name Grandval Dam behavior 

Name of reservoir Grandval Displacement 2W 
River Truyère Leakage 2W 
Nearest town/Department Saint-Flour / Cantal   
Owner EDF Hydro Centre (C)  History  

Main purpose (other) H(RC) Construction Period 1956-1959 
Dam type MVCC Additional works date 1962-1975 
Foundation, rock type R Micaschists  Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF / Coyne & Bellier Reasons of additional works Dam safety  
Contractor BALLOT, Lantrua, Bachy Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1962 : réparation d’une fissure horizontale au bas d’une voûte ; 1965 : mise en place de dispositifs 

complémentaires d’auscultation en lien avec la fissuration apparue sur les contreforts centraux C3 et C4 sur lesquels 

reposent les évacuateurs de crue ; 1966 : travaux de confortement par allongement du pied des contreforts C3 et C4 

et mise en place d’une série de 4 batteries de vérins plats et de cales pour mettre en charge le nouveau plot et 

compenser les retraits des bétons et le tassement du rocher ; 1972-1975 : injections au mortier de ciment des batteries 

de vérins un fois les mouvements de retrait et de fluage stabilisés. 

(b) 1962: repair of a crack at the bottom of an arch; 1965: installation of additional auscultation devices in connection 

with the cracking that appeared on the central buttresses C3 and C4 on which the spillways rest; 1966: reinforcement 

works by lengthening the foot of the C3 and C4 buttresses and installation of a series of 4 batteries of flat jacks and 

wedges to load the new block and compensate for the concrete shrinkage and the rock settling; 1972-1975: grouting 

with cement mortar of the batteries of jacks once the shrinkage and creep movements have stabilized. 
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