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Coupe type du barrage 

 

Coupe type évacuateur de crue 
 

 

© Photo EDF vue depuis la rive droite 

 

Données techniques 
© Photo EDF vue d’aval depuis la rive gauche 

 

Hauteur sur fondation 59 m 
Longueur en crête 820 m 
Volume du barrage (R+B) (R) 1,6 hm3 
Volume de la retenue à RN 33,6 hm3 

Surface de la retenue à RN 2,33 km2 Coupe type prise d’eau vidange de fond 

 

Surface du bassin versant 16,5 km2 
Qmax évacuateur à PHE 40 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L + coursier+ bassin 

de dissipation PHE = RN + 0,6 m 
Qmax vidange de fond à RN 26 m3/s 

Cote de la RN 703 NGF Situation 
Cote de la crête du barrage 705 NGF 

 

Nom du barrage Monnès Comportement du barrage 

Nom de la retenue Bassin supérieur de Montézic Tassements 2Y 
Rivière Ruisseau des Vergnes Piézométrie 2W 
Ville proche/Département Montézic / Aveyron Fuites 2W 
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H Période de construction 1980-1981 
Type de barrage ERfa Autres travaux dates 1982-2006 
Fondation, type et nature R/S granite gore Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF REAM / Mecasol Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur Chantiers Modernes, Valerian, 
Bachy, Intrafor, SCR 

Particularités U  



View plan
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Technical data 
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Height above foundation 59 m 
Length at crest 820 m 
Dam volume (F+C) (F) 1,6 hm3 
Reservoir capacity at NWL 33,6 hm3 
Reservoir area at NWL 2,33 km2 
Catchment area 16,5 km2 
Qmax Spillway at MWL 40 m3/s 
Spillway type L + chute + impact 

basin MWL = NWL + 0,6 m 
Qmax Bottom outlet at NWL 26 m3/s 

Normal Water Level (NWL) 703 m a.s.l. Location 
Dam crest Elevation 705 m a.s.l. 

 

Dam name Monnès Dam behavior 

Name of reservoir Bassin supérieur de Montézic Settlement 2Y 
River Ruisseau des Vergnes Piezometry 2W 
Nearest town/Department Montézic / Aveyron Leakage 2W 
Owner EDF Hydro Centre (C) History  

Main purpose (other) H Construction Period 1980-1981 
Dam type ERfa Additional works date 1982-2006 
Foundation, rock type R/S granite gore Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REAM / Mecasol Reasons of additional works Dam safety  
Contractor Chantiers Modernes, Valerian, 

Bachy, Intrafor, SCR 
 U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

Le barrage de l’Etang et le barrage de Monnès ferment la retenue du bassin supérieur de la Station de Transfert 

d’Energie par Pompage (STEP) de Montézic /The Etang dam and the Monnès dam close the reservoir of the upper 

basin of the Montézic Pumped Storage Power Plant (PSPP). 

(a) 1982 : Amélioration de l'étanchement du parafouille rive droite par réalisation de pieux sécants et des injections ; 

1984 : Amélioration de l'étanchéité sous le radier de l'évacuateur de crues en rive gauche ; 1986 : Amélioration du 

drainage dans la galerie (forage de 22 auréoles) ; 1988 : amélioration du voile d'étanchéité et traitement des joints du 

parafouille ; 1992 : nettoyage du réseau de drainage ; 1994 : Réaménagement du dispositif de mesure des fuites ; 

2000 : ajout d’une recharge en pied amont, compléments au dispositif d’auscultation et collecte des eaux pluviales en 

crête ; 2002 : réfection de la chaussée en crête du barrage ; 2005 : nettoyage et amélioration du réseau de drainage ; 

2006 : réfection du mur pare-vagues.  

https://doi.org/10.1051/lhb/1972034


(b) 1982: watertightness improvement of the right bank cutoff by construction of secant piles and grouting; 1984: 

watertightness improvement  under the spillway invert on the left bank; 1986: drainage improvement in the gallery 

(drilling of 22 aureoles); 1988: grouting curtain improvement and treatment of the cutoff joints; 1992: cleaning of the 

drainage network; 1994: Refitting of the leak measurement device; 2000: addition of a fill at the upstream foot, 

additions to the auscultation device and collection of rainwater at the crest; 2002: repair of the roadway dam crest; 

2005: cleaning and improvement of the drainage network; 2006: repair of the wave protection wall. 
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