Barrage de Vassivière
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Elévation amont

Coupe type dans l’axe de la vidange de fond

Données techniques
Vue en plan

Hauteur sur fondation
Longueur en crête

38,9 m
233 m

Volume du barrage (R+B)
Volume de la retenue à RN
Surface de la retenue à RN

(B) 51 000 m3
106 hm3
9,9 km2

Surface du bassin versant
Qmax évacuateur à PHE
Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 0,4 m

75 km2
100 m3/s
L/V (2 clapets
automatiques) + coursier
+ radier brise charge en
béton
33 m3/s
650 NGF
652,9 NGF

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

Nom du barrage

Vassivière

Comportement du barrage

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département

Déplacement
Piézométrie
Fuites

Maître d’Ouvrage

Vassivière
Maulde
Peyrat le Château /
Creuse
EDF Petite Hydro (C)

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

H(RX)
PGCC + ERic
R granite leucocrate

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1947-1950
1974-2007
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

E.E.E

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Sûreté du barrage

Borie

2W
2W
2W

Historique

U

Coupe type digue de fermeture en rive droite

Situation
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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 + 0,4 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

38,9 m
233 m
(C) 51 000 m3
106 hm3
9,9 km2
75 km2
100 m3/s
L/V (2 automatic flap
gates) + chute+ concrete
load break invert
33 m3/s
650 m a.s.l.
652,9 m a.s.l.

Dam name

Vassivière

Comportement du barrage

Name of reservoir
River
Nearest town/Department

Displacement
Piezometry
Leakage

Owner

Vassivière
Maulde
Peyrat le Château /
Creuse
EDF Petite Hydro (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H(RX)
PGCC + ERic
R leucocratic granite

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1947-1950
1974-2007
Various (b)

Engineer/Consultant
Contractor

E.E.E
Borie

Reasons of additional works
Special features

Dam safety
U

2W
2W
2W

Historique

© Photo EDF upstream view of closure dyke

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1974 : installation de 2 pendules directs et de 6 piézomètres ; 1979 : installation de 4 points supplémentaires de
mesure de fuite ; 1983 : nettoyage général haute pression du parement aval ; 1984 : ragréage mur en rive droite,
traitement de reprises de bétonnage défectueuse, réfection au mortier de résine des plots briseurs d'énergie ; 1985 :
installation dispositif de mesure complémentaire ; 1994 : installation de 2 pendules (1 direct et 1 inversé) et de 4
cellules de pression ; 1995 : nettoyage haute pression et ragréage du parement aval, injection et pontage en rive droite
de joints, dégagement et réfection du pied aval, nettoyage haute pression du réseau de drainage ; 1996 : forage en
galerie pour captage des fuites des plots en rive avec installation de 2 points de mesure de fuite. 2007 : réfection
complète du réseau de drainage extérieur.
(b) 1974: installation of 2 direct pendulums and 6 piezometers; 1979: installation of 4 additional leak measurement
points; 1983: general high-pressure cleaning of the downstream facing; 1984: resurfacing of the wall on the right bank,
treatment of faulty construction joints, repair with resin mortar of the energy breaker blocks; 1985: installation of
additional measuring device; 1994: installation of 2 pendulums (1 direct and 1 inverted) and 4 pressure cells; 1995:
high-pressure cleaning and levelling of the downstream facing, grouting and bridging of joints on the right bank,
clearing and renovation of the downstream toe, high-pressure cleaning of the drainage network; 1996: drilling in a
gallery to capture leaks from the dam blocks on the bank with installation of 2 leak measurement points. 2007:
complete renovation of the exterior drainage network.
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