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AMENAGEMENT DE LA CHUTE D/ENCHANET

SUR LA MARONNE

Cliché Société Générale d'Entreprises

La Maronne est l'un des principaux affluents de ri1)e gauche de
la Dordogne qu'eUe rejoint un peu en aval d'Argentat, c'est-à
dire un peu en aval du barrage de Chastang. Le principal/inté
rêt du barrage d'Enchanet est d'accumuler 73 millions de m'I
d'ea'u en tête de l'usine de Saint-Geniez ô Merle, située pl'us bas
dans la vallée.



l__ A Maronne a un débit spécifique d'environ

33 Ils par km~, et le bassin versant ou droit du
barrage d'Enchanet est de 514 km~, compte tenu cie
la dérivation du ruisseau de l'Encan, affluent cie la
Maronne, qui est ramené à l'omont clu barrage par
une galerie cie 1.180 m cie longueur.

Une usine située ou piecl du barrage utilise la
chute comprise entre la cote clu plon cI'eau (432) el



la cote de retenue du barrage clu Gour NoirJ qui est

le barrage cie prise cie Saint-Geniez (370l. CeHe

usine peut procluire en année moyenne 57 millions

cie kWh; la récupération des eaux cie crues a apporté

en outre un supplément de production de 28 millions

cie kWh à IJusine cie Saint-Geniez. EnfinJ IJénergie

accumulée sJélève, pour les deux usinesJ à 35 millions

de kWh.
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Cliché ED.F.

Le barrage est une voûte mince inclinée.sur l'aval. Le fruit du parement omont est de 1/2 sur le plot central.
La hauteur totale de l'ouvrage est de 68,50 m; le rayon de courbure atteint 104m en crête pour un développement
de 230 m. L'épaisseur est de 11 m à la base et de 2 m seulement ou couronnement; ce dernier supporte en outre

une chaussée de 3 m en encorbellement.
La conception originale du barrage conduit ou minimum de volume de béton. En effet, lorsqu'on découpe

un barrage-voûte en anneaux horizontaux, la recherche du volume minimum conduit à tracer chacun cie ces
anneaux de telle manière que l'ongle ou centre soit voisin de 1100 à 1200

; lorsqu'on empile ensuite de tels

anneaux, on obtient nécessairement des surplombs. Si la console centrale était verticale, les surplombs se trou-

Cliché E.D.F.



Cliché ED.F.

veraient à l'amont aux retombées et la

stabilité à vicie serait clifficile à assu

rer. Par contre, en inclinant vers l'aval

la console centrale, on reporte les sur

plombs sur l'aval, mais, cie ce côté, ils

n'ont pas d'inconvénients majeurs, car

en construisant I/ouvrage par couches

sensiblement horizontales/ il se clave

simplement sous son propre poids; sa

stabi 1ité est constamrnent assurée.

Les inconvénients d/ordre construc

tif se sont révélés minimes et la mar-

Cliché ED.F.

che du chantier n'a pas eu à souffrir cles

sujétions d/implantation et cie tenue des cof

frages.

L'ouvrage a été construit comme d/habi

tude par plots séparés par des joints simples.

L/autoclavage aurait pu inciter à supprimer

complètement les joints/ mais cet effet ne se

procluit qu/à partir cl/une certaine hauteur, et

les effets thermiques auraient amené une fis

suration cie la partie basse. La contraction cles

anneaux supérieurs a provoqué une flexion des

consoles centrales qui se sont fissurées hori-

Cliché ED.F.
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zontalement à l'amont au niveau supérieur des prises d'eau, fissure mineure d'articulation qu'on a ensuite obturée.
Peut-être conviendrait-il clans un autre ouvrage d'articuler d'avance les consoles en ménageant un joint horizontal

fermé par une lame cie cuivre
Les joints entre plots sont munis à l'amont d'une lame d'étanchéité et ont été injectés, cette injection étant

indispensable en particulier clans le tiers inférieur.

L'usine, située au pied du barrage, contient un groupe unique à axe vertical de 31500 kVA; le transfor
mateur 11.000 à 220000 V est situé entre le barrage et l'usine et le départ se fait par piquage sur la ligne à
220.000 V Gatelier-Ie-Breuil qui surplombe l'ouvrage. L'appareillage cie commancle est prévu pour recevoir éven
tuellement un équipement de télécommancle et de télémesure depuis une centrale voisine

Cliché ED.F.

L'évacuateur de crues, prévu pour un clébit cie 800 mi/s, est réalisé au moyen cI'un souterrain incl
sur la rive gauche avec une pente cie 52,5 % et raccorclé à la base à la galerie de dérivation provisoi
comporte deux pertuis cI'entrée. Chacun de ces pertuis est clivisé en deux ouvertures superposées séparées par
une large traverse en béton armé; des tabliers plans peuvent s'effacer derrière cette traverse Cette clisposition,
étudiée par le Laboratoire Dauphinois cI'Hydraulique des Etablissements Neyrpic, a pour effet de résoudre d'une
manière satisfaisante le problème clifficile d'entonnement dans un seul souterrain des lames d'eau provenant cie
cieux pertuis convergents.
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Cliché E.D.f.



Cliché ED.F.

Les travaux ont été entrepris au cours de l'été 1946. Les années 1947 et 1948 on t été consacrées aux tra
vaux préparatoires et aux installations de chantier; le barrage dont le volume est de 65000 mS a été bétonné
èntièrement au cours de j'année 1949. Le groupe est en service.

Les travaux de génie civil ont été exécutés par la Société Générale d'Entreprise, qui a eu également le mérite

Cliché E.D.F.
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Essais su.. modèle réduit. - Restitution du complexe
dérivation provisoiioe-évacuateur de crues.

Cliché Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique (Neyrpic)
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Cliché Houille Blanche

de la conception du barrage Le groupe a été exécuté par la Société Alsthorn-Charmilles

et la Société Alsthom; le transformateur par les Forges et Ateliers cie Jeumont

et les vannes par les Ateliers Neyrpic.

Cc lexte est la rej>rodllctioll, qllasi intégrale, d'lIl1 articie pllblié par la Re'1'lIe Travaux, SOIIS

'a sigllature de M, lvL\RY, Directeur de la RéfJioll d'Eqllip~:1I1ellt Hydrallliqlle, Massif
CClltral l, et IVANOFI', Directellr des TrmJ(lllx d'Ellclwllet,
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