
                                                                                                                                                                                                                       

Barrage de Naguilhes 
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Coupe type du barrage 

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 61 m 
Longueur en crête 151 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 25 900 m3 

Vue en plan 

 

Volume de la retenue à RN 43 hm3 
Surface de la retenue à RN 0,93 km2 
Surface du bassin versant 12,5 km2 Elevation aval 

 

Qmax évacuateur à PHE 58 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (5 passes)  
PHE = RN + 1 m 
Qmax vidange de fond à RN 10 m3/s 
Cote de la RN 1 890 NGF 

Cote de la crête du barrage 1 891,3 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Naguilhes Déplacements de l’ouvrage 
par planimétrie 

T2Y 

Nom de la retenue Naguilhes Sous-pressions 2W 
Rivière Gnoles Débits de drainage 2W 
Ville proche/Département Orlu / Ariège    
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Sud-Ouest (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1954-1960 
Type de barrage VACC Autres travaux dates 1967-2008 
Fondation, type et nature R granodiorite Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF REH /Coyne et Bellier Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur Compagnie Parisienne d’Entreprises Particularités U  
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Spillway cross section 

 

Technical data 
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Height above foundation 61 m 
Length at crest 151 m 

Dam volume (F+C) (C) 25 900 m3 © Photo BETCGB 

 

Reservoir capacity at NWL 43 hm3 
Reservoir area at NWL 0,93 km2 
Catchment area 12,5 km2 
Qmax Spillway at MWL 58 m3/s 
Spillway type L (5 bays) 
MWL = NWL + 1 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 58 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 1 890 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 1 891,30 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Naguilhes Displacement - planimetry T2Y 

Name of reservoir Naguilhes Uplift 2W 
River Gnoles Drain flow 2W 
Nearest town/Department Orlu / Ariège    
Owner EDF Hydro Sud-Ouest (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1954-1960 
Dam type VACC Additional works date 1967-2008 
Foundation, rock type R granodiorite Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REH /Coyne et Bellier Reasons of additional works Dam safety  
Contractor Compagnie Parisienne d’Entreprises Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1967 : injection sur 15 m en partie haute d’un joint de la voûte ; 1989 et 1993 : Réparations de zones dégradées 

des bétons du parement amont ; 1994 : Amélioration du dispositif d’auscultation ; 1998 : Réparation d’un joint 

dégradé et revêtement du couronnement avec de la résine polyuréthane ; 2008 : Réparations de zones dégradées des 

bétons du parement amont et de l’évacuateur + amélioration du génie civil de la prise d’eau de la vidange de fond et 

reprise des revêtements intérieurs et extérieurs de la conduite de vidange de fond. 

(b) 1967: grouting over 15 m at the top of an arch joint; 1989 and 1993: Repairs to concrete degraded areas of the 

upstream facing; 1994: Improvement of the monitoring system; 1998: Repair of a degraded joint and coating of the 

crown with polyurethane resin; 2008: Repairs to concrete degraded areas of the upstream facing and of the spillway 

+ improvement of the civil engineering of the bottom outlet water intake and resumption of the interior and exterior 

coatings of the bottom outlet pipe.  
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