Barrage de la Ganguise
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Coupe type du barrage

Tête aval ouvrage de vidange coupe
type avant surélévation

Après surélévation

Données techniques
Vue en plan

Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+B)
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
Cote de la crête du barrage

33 m
614 m
(R) 1,27 hm3
44,6 hm3
3,99 km²
28,4 km²
30 m3/s
V Conduite + 1
vanne à jet creux +
Bassin
25 m3/s
235 NGF
238 NGF

Comportement du barrage
Y

Nom du barrage

Ganguise

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

Ganguise
Ganguise
Castelnaudary / Aude
BRL (C)

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

I(SN)
TEie
R/S alluvions, molasse

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1977-1979
1981-2005
Divers (a)

Maître d’œuvre/Bureau Etudes

BRL Ingénierie

Entrepreneurs

Bec, Cazal

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Maintenance et
surélévation
H (2003-2005)

Déplacements horizontaux
Tassements
Débit de percolation et de
drainage

Y
W

Historique

Coupe type dans le bassin de dissipation

Situation

© Photo BRL ingénierie Diaphragm wall extension works

© Photo BRL ingénierie

© Photo BRL ingénierie
Dam raising works

Technical data
© Photo BRL ingénierie

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)

33 m
614 m
(F) 1,27 hm3
44,6 hm3
3,99 km²
28,4 km²
30 m3/s
V pipe + 1 hollow jet
gate + stilling basin
25 m3/s
235 m a.s.l.

Dam crest Elevation

238 m a.s.l.

Dam behavior
Y

Dam name

Ganguise

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Ganguise
Ganguise
Castelnaudary / Aude
BRL (C)

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

I(SN)
TEie
R/S alluvium, molasse

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1977-1979
1981-2005
Various (b)

Engineer/Consultant

BRL Ingénierie

Reasons of additional works

Contractor

Bec, Cazal

Special features

Maintenance &
raising
H (2003-2005)

Horizontal displacement
Vertical displacement
Leakage rate (including
drainage)

Y
W

History

© Photo BRL ingénierie
Bottom outlet pipe

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1981-1982 : Travaux de réparation de la protection anti-batillage en enrobés bitumineux endommagée par des
tempêtes ; 2003-2005 : Travaux de surélévation de 6 m du barrage (sous Maîtrise d’œuvre BRL ingénierie et travaux
effectués par Razel, Berthouly et Solétanche).
(b) 1981-1982: Repair work on anti-wave protection in bituminous concrete damaged by storms; 2003-2005: Work
to raise the dam by 6 m (with BRLi as Engineer and Razel, Berthouly and Solétanche as contractor).
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