Barrage de L’Aigle

© Photo P. Soissons

Vue en plan

Coupe type des conduites de vidange de fond
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Données techniques
Elévation amont

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 m
Qmax vidange de fond à RN

90 m
289 m
(B) 240 000 m3
220 hm3
7,5 km2
3 270 km2
4 000 m3/s
L/V (4 vannes
segment) + coursier
+ saut de ski
241 m3/s

Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

342 NGF
344 NGF

Nom du barrage

L’Aigle

Comportement du barrage

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

L’Aigle
Dordogne
Mauriac / Cantal-Corrèze
EDF Hydro Centre (C)

Déplacements
Piézométrie
Fuites

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

H
PGCC/VACC
R gneiss

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1941-1946
1947-2010
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Coyne

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Sûreté du barrage

Ballot, Bachy, Schneider

2W
2W
2W

Historique

U

Coupe type évacuateur

Situation
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© Photo BETCGB dam upstream face

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 + 1 m
Qmax Bottom outlet at NWL

90 m
289 m
(C) 240 000 m3
220 hm3
7,5 km2
3 270 km2
4 000 m3/s
L/V (4 radial gates) +
chute + ski jump
241 m3/s

Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation
Dam behaviorDisplacements
Piezometry
Leakage

342 m a.s.l.
344 m a.s.l.

Dam name

L’Aigle

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

L’Aigle
Dordogne
Mauriac / Cantal-Corrèze
EDF Hydro Centre (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H
PGCC/VACC
R gneiss

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1941-1946
1947-2010
Various (b)

Engineer/Consultant
Contractor

Coyne
Ballot, Bachy, Schneider

Reasons of additional works
Special features

Dam safety
U

2W
2W
2W

History

Typical cross section dam and power house

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1947 : fin de travaux d'injection à l'amont du barrage, réfection et renforcement des blindages des conduites de
vidange de fond ; 1964 et 1981 : maintenance des vannes d’évacuation des crues (sablage, métallisation, peinture et
étanchéité) ; 1964 : révision des vannes papillon (peinture, mécanismes)et de la vanne de tête (treuil de commande),
peinture extérieure conduites des vidanges de fond ; 1966 et 1995 : remplacement des étanchéités des vannes des
évacuateurs ; 1967 : étanchement de 2 joints entre plots du barrage ; 1975 : reprise de légers désordres des bétons
sur le radier des évacuateurs, révision des vannes papillon des 2 vidanges de fond ; 1978 : mise en place de commandes
par moteurs thermiques de secours des 4 vannes ; 1981 : révision des équipements de la prise d’eau et des vannes de
vidange de fond ; 1979-1982 : travaux d’installation d’un nouveau groupe (G6) en contournant le barrage par la rive
droite ; 1987 : reprise complète des joints du couronnement ; 1988 : reprise des joints transversaux des sauts de ski,
remplacement moteur et treuil de la vanne amont de la vidange de fond ; 1990 : installation de 7 piézomètres
supplémentaires ; 1995 : travaux de drainage complémentaire de l’appui en rive droite du barrage ; 1996 : installation
d’un groupe électrogène au barrage dédié au secours des alimentations des vannes des évacuateurs de crues et des
automatismes de surveillance du barrage ; 2000 : installation de 8 pendules inversés supplémentaires et rénovation
de 2 anciens pendules, rénovation complète des armoires de commandes des vannes de l’évacuateur et de leur
distribution en énergie ; 2000-2004 : rénovation complète des treuils des vannes de crues (moteurs + réducteurs) ;
2001 : maintenance des conduites et vannes de vidange de fond (injections, étanchement reniflard, peintures),
peinture aval du fond plein dans bouchon béton de la galerie de dérivation et suppression de sa fonction explosible,
construction d’un local d’exploitation en rive gauche pour le passage des crues avec automates d’aide au passage des
crues; 2002-2003 : travaux de confortement des structures des vannes segment des évacuateurs ; 2005 et 2007 :
réfection des joints transversaux des coursiers des évacuateurs de crues ; 2007 et 2010 : reprise des étanchéités des
vannes papillon des 2 conduites de vidange de fond ; 2009 : nettoyage du parement aval du barrage.
(b) 1947: end of injection work upstream of the dam, repair and reinforcement of the steel lining of the bottom outlet
pipes; 1964 and 1981: maintenance of flood evacuation gates (sandblasting, metallization, painting and sealing); 1964:
overhaul of the butterfly valves (paint, mechanisms) and of the head gate (control winch), exterior paint pipes from
the bottom outlets; 1966 and 1995: replacement of spillway gate seals; 1967: sealing of 2 joints between dam blocks;
1975: resumption of slight concrete disorders on the spillway apron, revision of the butterfly valves of the 2 bottom
outlets; 1978: installation of controls by emergency thermal motors for the 4 spillway gates; 1981: overhaul of the
water intake equipment and bottom outlet gates; 1979-1982: work to install a new unit (G6) bypassing the dam via
the right bank; 1987: complete restoration of the crowning joints; 1988: repair of the transverse joints of the ski jumps,
replacement of the motor and winch of the bottom outlet upstream gate; 1990: installation of 7 additional
piezometers; 1995: additional drainage work on the abutment on the right bank of the dam; 1996: installation of a
generator at the dam dedicated to backing up the power supplies for the spillway gates and the automatic monitoring
systems of the dam; 2000: installation of 8 additional inverted pendulums and renovation of 2 old pendulums,
complete renovation of the control system for the spillway gates and their energy distribution; 2000-2004: complete
renovation of flood gate winches (motors + reducers); 2001: maintenance of the bottom outlet pipes and valves
(injections, breather sealing, painting), painting downstream of the solid bottom in the concrete plug of the diversion
gallery and removal of its explosive function, construction of an operating room on the bank left for the passage of
the floods with automatons of assistance to the passage of the floods; 2002-2003: work to reinforce the structures of
the spillway radial gates; 2005 and 2007: repair of the transverse joints of the spillway chute; 2007 and 2010:
restoration of the watertightness of the butterfly valves of the 2 bottom outlet pipes; 2009: cleaning of the dam
downstream facing.
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