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Vue en plan du barrage 

 

Elévation amont du barrage 

 

Coupe type dans l’axe d’un vidange de 
fond et élévation aval 

 

Données techniques 
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Hauteur sur fondation 61,5 m 
Longueur en crête 253 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 49 000 m3 
Volume de la retenue à RN 27 hm3 
Surface de la retenue à RN 1,15 km2 
Surface du bassin versant 755 km2 
Qmax évacuateur à PHE 1 200 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (4 passes) + tapis  partiel en 

béton de réception  PHE = RN + 3 m 
Qmax vidange de fond à RN 70 m3/s 
Cote de la RN 246,5 NGF Situation 
Cote de la crête du barrage 250 NGF 

 

Nom du barrage Hautefage Comportement du barrage 

Nom de la retenue Hautefage Déplacements 2Y 
Rivière Maronne Fuites 2W 
Ville proche/Département Argentat / Corrèze   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1956-1958 
Type de barrage VACC Autres travaux dates 1960-2009 
Fondation, type et nature R micaschistes Type de travaux supplémentaires Divers (a) 
Maître d’œuvre/Bureau Etudes EDF REH MC / SGE Raisons des travaux 

supplémentaires 
Sûreté du barrage  

Entrepreneur SGE, Bachy Particularités U  
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Typical cross section 

 

Technical data 
Height above foundation 61,5 m 
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Length at crest 253 m 
Dam volume (F+C) (C) 49 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 27 hm3 
Reservoir area at NWL 1,15 km2 
Catchment area 755 km2 
Qmax Spillway at MWL 1 200 m3/s 
Spillway type L (4 bays) + partial concrete 

apron MWL = NWL + 3 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 70 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 246,5 m a.s.l. Situation 
Dam crest Elevation 250 m a.s.l. 

 

Dam name Hautefage Dam behavior 

Name of reservoir Hautefage Displacement 2Y 
River Maronne Leakage 2W 
Nearest town/Department Argentat / Corrèze   
Owner EDF Hydro Centre (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1956-1958 
Dam type VACC Additional works date 1960-2009 
Foundation, rock type R micaschist Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REH MC / SGE Reasons of additional works Dam safety  
Contractor SGE, Bachy Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1960 : travaux de reprise en sous-œuvre des protections faites en rive droite et en rive gauche, à l'aval du barrage, 

sous l'impact de la lame déversante et qui avaient été affouillées par la crue de 1959 ; 1960 : campagne de forages 

destinés à contrôler et à diminuer les sous-pressions qui existent dans le rocher à l'aval du barrage; 1961 : 4 forages 

supplémentaires ont été effectués en partie basse et des massifs en béton ont été construits pour protéger contre les 

déversements ; 1962 : un dispositif d’auscultation est installé sur les fissures du parement aval ; 1967, 1978 et 1989 : 

pontage avec bandes d’Hypalon de fissures sur le parement amont ; 1989, 1998 et 2004 : reprises de bétonnage sur 

le seuil de l’évacuateur ; 1989 : peinture des vannes et ragréage des locaux des vannes de fond ; 2001 : réparations 

des tapis de réception ; 2005 : installation d’un dispositif complémentaire d’auscultation ; 2006 : dégagement des bois 

en amont des organes de vidange de fond ; 2009 : rénovation des équipements hydromécaniques des vannes aval de 

vidange de fond. 

(b) 1960: underpinning work on the protections made on the right bank and on the left bank, downstream of the dam, 

under the impact of the overflowing water and which had been washed away by the 1959 flood; 1960: drilling 

campaign intended to control and reduce uplift that exists in the rock downstream of the dam; 1961: 4 additional 

boreholes were drilled in the lower part and concrete blocks were built to protect against spills; 1962: a monitoring 

device is installed on the cracks in the downstream facing; 1967, 1978 and 1989: bridging with Hypalon strips of cracks 

on the upstream face; 1989, 1998 and 2004: concreting repair on the spillway weir; 1989: painting of the gates and 

patching of the bottom gates house; 2001: repairs to concrete dissipation apron; 2005: installation of an additional 

monitoring device; 2006: clearing of underwater wood upstream of bottom outlets; 2009: renovation of the 

hydromechanical equipment of the downstream bottom outlet gates. 
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