Barrage de Vieux-Pré
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Coupe type du barrage

Coupe type vidange de fond et évacuateur
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Données techniques
Vue en plan

Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+C)
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 + 0,7 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN

80 m
330 m
(R) 1,8 hm3
61,6 hm3
3,02 km2
10,6 km2
6,0 m3/s
L (tulipe) + puits +
tunnel + bassin
40 m3/s
386 NGF

Cote de la crête du barrage

388,3 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Vieux-Pré

Tassement

2Y

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

Vieux-Pré
Vieux-Pré (La Plaine)
Baccarat / Meurthe et Moselle
EDF Hydro Est (C)

Piézométrie
Débits de drainage

2W
2W

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

S(H)
ERie
R grès, siltite et argilite

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

EDF RE Alpes-Lyon / Coyne et
Bellier
Razel-Bec, Muller, Bouygues

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

Historique
1981-1985
1985 to 2010
Divers (a)
Amélioration de la
sûreté
U

Situation
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Technical data
Downstream Elevation

1 Initial grout gallery
2 Initial drainage galleries
3 Additional drainage gallery
4 Additional grout galleries
5 Grout curtains
6 Drainage curtains

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 + 0,7 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)

80 m
330 m
(F) 1,8 hm3
61,6 hm3
3,02 km2
10,6 km2
6,0 m3/s
L (morning glory) +
shaft + tunnel + basin
40 m3/s
386 m a.s.l.

Dam crest Elevation

388,3 m a.s.l.

Dam behavior

Dam name

Vieux-Pré

Vertical displacements

2Y

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Vieux-Pré
Vieux-Pré (La Plaine)
Baccarat / Meurthe et Moselle
EDF Hydro Est (C)

Piezometric head
Seepage mesurement

2W
2W

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

S(H)
ERie
R sandstone, siltstone, mudstone

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1981-1985
1985 to 2010
Various (b)

Engineer/Consultant

EDF RE Alpes-Lyon / Coyne et
Bellier
Razel-Bec, Muller, Bouygues

Reasons of additional works

Dam safety
improvement
U

Contractor

History

Special features

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1985-1993 : la première mise en eau du barrage a été marquée par des phénomènes d’érosion interne en lien avec
l’hétérogénéité de la fondation, travaux de renforcement des voiles de drainage et d’injections ; 1998-2010 :
opérations périodiques de nettoyage des drains.
(b) 1985-1993: the first impoundment of the dam was marked by phenomena of internal erosion in connection with
the foundation’s heterogeneity, works to reinforce the drainage and grout curtains; 1998-2010: periodical drain
cleaning operations.
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