Barrage de Saint-Etienne-Cantalès
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Coupe type évacuateur et dans l’axe d’un groupe de l’usine
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Coupe type du barrage

Données techniques
Vue en plan

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
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

70 m
270 m
(B) 130 000 m3
133,5 hm3
5,62 km2
695 km2
1 000 m3/s
L/V (2 vannes segment) +
coursier+ saut de ski
85 m3/s
517 NGF
518 NGF

Nom du barrage

St Etienne Cantalès

Comportement du barrage

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

St Etienne Cantalès
Cère
Aurillac / Cantal
EDF Hydro Centre (C)

Déplacements
Piézométrie
Fuites

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

H(R)
VACC
R granodiorites

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Coyne

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

Borie

2W
2W
2W

Historique
1939-1946
1951-2006
Divers (a)
Sûreté du barrage
U
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Situation
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Bottom outlet cross section
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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

70 m
270 m
(C) 130 000 m3
133,5 hm3
5,62 km2
695 km2
1 000 m3/s
L/V (2 radial gates) + chute
+ ski jump
85 m3/s

Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

517 m a.s.l.
518 m a.s.l.

Dam name

St Etienne Cantalès

Dam behavior

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

St Etienne Cantalès
Cère
Aurillac / Cantal
EDF Hydro Centre (C)

Displacements
Piezometry
Leakage

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

H(R)
VACC
R granodiorites
Coyne
Borie

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

2W
2W
2W

History
1939-1946
1951-2006
Various (b)
Dam safety
U
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Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1943-1944 : rupture de la vanne vidange de fond durant la construction du barrage lors de sa première mise en
service après un épisode de crue ayant endommagé la conduite et nécessité son renforcement avec des cerces enrobés
de gunite et le remplacement de la vanne ; 1951 : premières mesures fiables sur 2 pendules ; 1969 : réparation du
joint entre le coursier solidaire du barrage et le coursier sur le toit de l’usine, réparation des infiltrations d’eau de pluie
s’accumulant dans la partie basse du saut de ski ; 1954 : travaux de réparation des murs de soutènement de l’accès à
l’usine endommagés suite à l’essai des vannes à 460 m3/s ; 1971 : réalisation de 2 forages dans la galerie basse ; 19761977: réalisation de forages de décompression dans les galerie et de profils piézométriques ; :1979 : exécution d'un
drainage autour des trois conduites forcées et de 2 nouveaux drains à l’extrémité rive droite de la galerie basse,
injections dans 6 forages dans la partie rive droite de la galerie basse, rénovation de la vanne amont de la vidange
fond ; 1979-1982 : installation d’un groupe supplémentaire dans l’usine G3 ; 1982 : travaux d’injections de 6 forages
complémentaires avec des résines acquaréactive "Terastic 509", forage de 6 nouveaux drains après injections dans la
galerie centrale et d’un autre dans la galerie en rive droite ; 1983 : traitement des zones dégradés du coursier de
l’évacuateur et du joint du coursier barrage/usine ; 1997 : mise en place de 6 pendules et 4 piézomètres
supplémentaires ; 1999 : remise en état des bétons dégradés des superstructures des pertuis de l’évacuateur en
amont des vannes et sur le coursier, réfection des pièces fixes et réfection du couronnement, injections en amont des

joints en rive gauche ; 2001 : nettoyage des drains de fondations dans la galerie basse ; 2006 : contrôle par ultrasons
des 16 tirants de fixation des chaises palières des articulations des vannes rive droite et rive gauche de l’évacuateur.
(b) 1943-1944: rupture of the bottom outlet valve during the construction of the dam during its first commissioning
after a flooding event which damaged the pipe and required its reinforcement with hoops coated with gunite and the
replacement of the valve; 1951: first reliable measurements on 2 pendulums; 1969: repair of the joint between the
chute attached to the dam and the chute on the roof of the factory, repair of the infiltration of rainwater accumulating
in the lower part of the ski jump; 1954: repair work on the retaining walls of the powerhouse access damaged following
the spillway test at 460 m3/s; 1971: drilling of 2 boreholes in the lower gallery; 1976-1977: decompression drilling in
the galleries and piezometric profiles; 1979: execution of drainage around the three penstocks and 2 new drains at
the right bank end of the lower gallery, injections into 6 boreholes in the right bank part of the lower gallery, renovation
of the upstream gate of the bottom outlet; 1979-1982: installation of an additional unit G3 in the plant; 1982: grouting
works of 6 additional boreholes with "Terastic 509" water-reactive resins, drilling of 6 new drains after grouting in the
central gallery and another in the gallery on the right bank; 1983: treatment of degraded areas of the spillway chute
and the joint of the dam/plant chute; 1997: installation of 6 pendulums and 4 additional piezometers; 1999: repair of
the degraded concrete of the superstructures of the spillway openings upstream of the gates and on the chute, repair
of the fixed parts and repair of the dam crest, grouting upstream of the joints on the left bank; 2001: cleaning of the
foundation drains in the lower gallery; 2006: ultrasonic testing of the 16 fixing tie rods of the landing supports of the
hinges of the right bank and left bank spillway gates.
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