
                                                                                                                                                                          

Barrage des Marquisades 
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Coupe type du barrage H > 15 m zone Nord 
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1 limons et terrains meubles 2 schistes Données techniques 
Vue en plan 

 

Hauteur sur fondation 20 m 
Longueur en crête 4 210 m 
Volume du barrage (R+B) (R) 3,9 hm3 
Volume de la retenue à RN 8,3 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,66 km2 

Surface du bassin versant 0,7 km2 Profil en long du circuit de vidange 

 

Qmax évacuateur à PHE - 
Type d’évacuateur de crue aucun 
 
Qmax vidange de fond à RN 400 m3/s 
Cote de la RN 406,91 NGF 

Cote de la crête du barrage 408,91 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Marquisades Débit des drains M 

Nom de la retenue Marquisades Piézométrie M 
Rivière N/A (bassin artificiel) Tassement Y 
Ville proche/Département Les Mazures/Ardennes   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Est (C)t Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1968-1974 
Type de barrage TEfa Autres travaux dates 1978 - 2020 
Fondation, type et nature R/S schistes, limons et argile Type de travaux supplémentaires Divers (a) 
Maître d’œuvre/Bureau Etudes EDF REH Nord / MECASOL Raisons des travaux 

supplémentaires 
Amélioration 
de la sûreté 

 

Entrepreneur Razel-Bec, Ligier, Frot Particularités U  



Dam typical cross section H < 15 m South part 
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Water Intake and anti-vortex wall 

 

1 silt and soils 2 schists Technical data 
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Height above foundation 20 m 
Length at crest 4 210 m 
Dam volume (F+C) (F) 3,9 hm3 © Photo EDF J. M. Oberlé 

 

Reservoir capacity at NWL 8,3 hm3 
Reservoir area at NWL 0,66 km2 
Catchment area 0,7 km2 
Qmax Spillway at MWL - 
Spillway type none 
 
Qmax Bottom outlet at NWL 400 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 406,91 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 408,91 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Marquisades Seepage measurement M 

Name of reservoir Marquisades Piezometric head M 
River N/A (artificial basin) Vertical displacement Y 
Nearest town/Department Les Mazures/Ardennes   
Owner EDF Hydro Est (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1968-1974 
Dam type TEfa Additional works date 1978 - 2020 
Foundation, rock type R/S schists, silt and clay Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REH Nord / MECASOL Reasons of additional works Dam safety 
improvement 

 

Contractor Razel-Bec, Ligier, Frot Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations: 

Le réservoir des Marquisades constitue le bassin supérieur de la STEP (Station de Transfert d’Energie par pompage) de 

Revin. The Marquisades reservoir constitutes the Upper basin for the Revin (PSPP) Pump Storage Powerplant. 

Le revêtement d’étanchéité est un revêtement bitumineux multicouches (trois) sauf sur un linéaire de 200 m dans la 

partie Sud du bassin où il est remplacé par un revêtement monocouche étanche en béton de brai-vinyl (zone de test 

de 10 000 m²). The sealing coating is a multilayer bituminous coating (three) except on a 200 m linear in the southern 

part of the basin where it is replaced by a waterproof single-layer coating of pitch-vinyl concrete (10 000 m² test area). 

(a) 1978-2020 : Travaux périodiques de réparations du masque amont en béton bitumineux  principalement à l’aide 

de géomembranes bitumineuses sur le masque amont et au niveau de la  jonction entre le masque et le mur anti-

vortex associé à la prise d’eau usinière (interface ouvrage en remblai/ouvrage béton) ; 1990-2020 : Opérations de 

nettoyage du drain inférieur à chaque vidange totale de la retenue et du drain supérieur en 2020 ; 1982-2009 : 

Modernisation et remplacement des appareils d’auscultation.  

(a) 1978-2020: Periodical repair works on the upstream bituminous concrete facing mainly using bituminous 

geomembrane on the upstream facing and at the junction between the facing and the anti-vortex wall associated with 

the powerplant water intake (interfacing between fill dam and concrete structure) ; 1990-2020: Lower drain cleaning 

operations each time the reservoir is completely emptied, and upper drain cleaning operation in 2020; 1982-2009: 

Modernization and replacement of monitoring equipments. 
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