Barrage du Laouzas
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Confortement du rocher en aval © Photo EDF

Elévation aval du barrage

Coupes type au droit de l’évacuateur et de la
vidange de fond

Données techniques
Vue en plan du barrage

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 + 1 m
Qmax vidange de fond à
RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

52,6 m
312 m
(B) 60 000 m3
44,9 hm3
2,96 km2
146 km2
590 m3/s
L/V (3 vannes
segment)
48 m3/s
775 NGF
776,6 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Laouzas

Déplacements

T2W

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

Laouzas
Vèbre
Nages/Tarn
EDF Hydro Sud-Ouest (C)

Niveaux piézométriques
Débits de drainage
Déformations

T2W
T2W
T2W

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

H(R)
VACC
R granite, migmatite, gneiss

Maître d’œuvre / Bureau
Etudes
Entrepreneur

EDF / Coyne et Bellier

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

SAE, OFEE, Mazza, LTS,
Neyrpic, Bouchayer & Viallet

Historique
1960-1965
1969-2017
Divers (a)
Sûreté de l’ouvrage
U

Coupe amont – aval de la poutre avec tirants en aval

Situation
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Technical data
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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 + 1 m
Qmax Bottom outlet at
NWL
Normal Water Level (NWL)

52,6 m
312 m
(C) 60 000 m3
44,9 hm3
2,96 km2
146 km2
590 m3/s
L/V (3 radial gates)

Dam crest Elevation

776,6 m a.s.l.
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48 m3/s
775 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

Laouzas

displacements

T2W

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Laouzas
Vèbre
Nages/Tarn
EDF Hydro Sud-Ouest (C)

Piezometric levels
Leakage rate
Strains

T2W
T2W
T2W

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

H(R)
VACC
R granite, migmatite, gneiss

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1960-1965
1969 - 2017
Various (b)

Engineer/Consultant

EDF / Coyne et Bellier

Dam safety

Contractor

SAE, OFEE, Mazza, LTS,
Neyrpic, Bouchayer & Viallet

Reasons of additional
works
Special features

History

U

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1969-1971 : Reclavage de la voûte et traitement de reprises de bétonnage sur le parement amont ; 1973 puis 1983 :
Création d’un chenal dans le rocher en aval de la fosse de dissipation de l’évacuateur de crues ; 1981 : Complément
d’auscultation (ajout de 2 pendules inversés) ; 1982 : Renforcement du voile de drainage en aval du premier ; 1983 :
fermeture réversible de drains dans la galerie ; 1990 : Ragréage des bétons d’un bajoyer d’une passe de l’évacuateur ;
1991-1992 : Nouveau renforcement du drainage et compléments d’auscultation ; 1992 : Obturation définitive des
drains dans la galerie ; 1993 : Complément d’étanchéité de joints entre plots ; 1995 : Complément d’auscultation
(ajout d’un pendule inversé) ; 2007 : Clouage avec des ancrages passifs du rocher de la fosse de dissipation ; 20082009 : Renforcement de la fondation rocheuse en aval des plots centraux (1 et 2) du barrage par 2 poutres en béton
armé avec tirants post tendus et compléments d’auscultation ; 2010-2011 : Compléments d’auscultation et de
drainage au pied des plots centraux ; 2016-2017 : Extension du renforcement de la butée rocheuse en aval des plots
3 et 4.
(b) 1969-1971: Arch Reclaving and treatment of concrete joints on the upstream facing; 1973 then 1983: Creation of
a channel in the rock downstream of the spillway dissipation pit; 1981: Complement of monitoring (addition of 2
inverted pendulums); 1982: Reinforcement of the drainage curtain downstream of the first one; 1983: Reversible
closure of drains in the gallery; 1990: Concrete refurbishment of a wall of one spillway bay; 1991-1992: Further
reinforcement of drainage and additional monitoring; 1992: Final closure of the drains in the gallery; 1993: Additional
sealing of joints between arch blocks; 1995: Complement of monitoring (addition of an inverted pendulum); 2007:
Nailing with passive anchors of the rock of the dissipation pit; 2008-2009: Reinforcement of the rock foundation
downstream of the central blocks (1 and 2) of the dam by 2 reinforced concrete beams with post tensioned tie rods
and additional monitoring; 2010-2011: Additional auscultation and drainage at the foot of the central blocks; 20162017: Extension of the reinforcement of the rock foundation downstream of blocks 3 and 4.
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