
                                                                                                                                                                           

Barrage d’U Spidali (Ospédale) 
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Coupe type du barrage dans l’axe de l’ouvrage de vidange 
 

 

Coupe type du DEG (Dispositif d’étanchéité par 
géomembrane) 
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Données techniques 
Vue en plan 

 

Hauteur sur fondation 26 m 
Longueur en crête 135 m © Photo J. Dudik 

 

Volume du barrage (R+B) (R) 0.07 hm3 
Volume de la retenue à RN 3,251 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,50 km2 
Surface du bassin versant 2,60 km2 
Qmax évacuateur à PHE 20 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L + Canal (x 2) 
PHE = RN + 0,75 m 
Qmax vidange de fond à RN 10 m3/s 
Cote de la RN 949,8 NGF  

Cote de la crête du barrage 951 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage U Spidali (Ospédale) Tassements 2Y 

Nom de la retenue U Spidali (Ospédale) Déplacements horizontaux 2Y 
Rivière Palavesani Débits de fuite 2M 
Ville proche/Département Porto-Vecchio / Corse du Sud   
Maître d’Ouvrage Collectivité de Corse – OEHC (C) Historique  

But principal (autre) S(I) Période de construction 1976 - 1978 
Type de barrage ERfp Autres travaux dates 1979-1993 
Fondation, type et nature R granite Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau Etudes SOMIVAC Raisons des travaux 
supplémentaires 

Maintenance  

Entrepreneur Soletanche, Frombolacci, Colas  Particularités U  



© Photo OEHC secondary spillway weir downstream view 

 

© Photo Coletanche during geomembrane placing 

 

Photo OEHC main spillway 

 
Technical data 
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Height above foundation 26 m 
Length at crest 135 m Photo OEHC secondary spillway channel 

 

Dam volume (F+C) (F) 0.07 hm3 
Reservoir capacity at NWL 3,251 hm3 
Catchment area 0,50 km2 
Reservoir area at NWL 2,60 km2 
Qmax Spillway at MWL 20 m3/s 
Spillway type L + Channel (x 2) 
MWL = NWL + 0,75 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 10 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 949,8 m a.s.l.  
Dam crest Elevation 951 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name U Spidali (Ospédale) Horizontal displacement 2Y 

Name of reservoir U Spidali (Ospédale) Vertical displacement 2Y 
River Palavesani Leakage capacity 2M 
Nearest town/Department Porto-Vecchio / Corse du Sud   
Owner Collectivité de Corse – OEHC (C) History  

Main purpose (other) S(I) Construction Period 1976 - 1978 
Dam type ERfp Additional works date 1979-1993 
Foundation, rock type R granite Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant SOMIVAC Reasons of additional works Maintenance  
Contractor Soletanche, Frombolacci, Colas  Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

OEHC = Office d’Equipement Hydraulique de la Corse 

Le barrage de l’Ospédale dispose d’un évacuateur principal situé en rive gauche du barrage et d’un évacuateur 

secondaire à l’extrémité amont de la retenue. 

The Ospédale dam has a main spillway located on the left bank of the dam and a secondary spillway at the upstream 

end of the reservoir. 

(a) 1979 : Traitement de l’étanchéité des joints du mur de pied défectueux ; 1983 : réparation de la protection en 

pavés autobloquants ayant glissé suite à une forte tempête ; 1993 : Augmentation de la cote de retenue normale. 

(b) 1979: Treatment of the waterproofing of the joints of the defective foot wall; 1983: repair of the interlocking paving 

protection having slipped following a strong storm; 1993: Increase in the normal water level. 
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