
                                                                                                                                                                                     

Barrage de Goulours 
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Vue en plan 
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Coupe type sur évacuateur de crues vanné 

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 23,5 m 
Longueur en crête 71 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 2 500 m3 
Volume de la retenue à RN 0,36 hm3 © Photo EDF J. Bonnemaison 

 

Elevation amont 

 

Surface de la retenue à RN 0,065 km2 
Surface du bassin versant 47,5 km2 
Qmax évacuateur à PHE 68 + 93 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (PKW) + V (1 

vanne wagon) PHE = RN + 1 m 
Qmax vidange de fond à RN 8 m3/s 
Cote de la RN 1 080 NGF 

Cote de la crête du barrage 1 081,6 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Goulours Débits de drainage M 

Nom de la retenue Goulours Sous-pressions M 
Rivière La Lauze   
Ville proche/Département Ax-les-Thermes/Ariège   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Petite Hydraulique (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1942-1946 
Type de barrage PGCC Autres travaux dates 2006 
Fondation, type et nature R micaschistes Type de travaux 

supplémentaires 
Construction PKW  

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

Société des Forces Motrices des 
Pyrénées centrales/Coyne 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sécurité du barrage 
en crues 

 

Entrepreneur Entreprise industrielle de TP Particularités U  
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Dam typical cross section 

 

Technical data 
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Height above foundation 23,5 m 
Length at crest 71 m 
Dam volume (F+C) (C) 2 500 m3 

Reservoir capacity at NWL 0,36 hm3 © Photo EDF 

 

Reservoir area at NWL 0,065 km2 
Catchment area 47,5 km2 
Qmax Spillway at MWL 68 + 93 m3/s 
Spillway type L (PKW)+ V (1 fixed 

wheel gate) MWL = NWL + 1 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 8 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 1 080 m a.s.l. 

Dam crest Elevation 1 081,6 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Goulours Leakage rate M 

Name of reservoir Goulours Uplift M 
River La Lauze   
Nearest town/Department Ax-les-Thermes/Ariège   
Owner EDF Hydro Petite Hydraulique (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1942-1946 
Dam type PGCC Additional works date 2006 
Foundation, rock type R micaschists Type of additional works PKWeir 

construction 

Engineer/Consultant Société des Forces Motrices des 
Pyrénées centrales/Coyne 

Reasons of additional works Flood dam safety  

Contractor Entreprise industrielle de TP Special features U  
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