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Coupe type 

 

Vue en plan 
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Données techniques 
Hauteur sur fondation 36 m 
Longueur en crête 254 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 85 000 m3 
Volume de la retenue à RN 4,37 hm3 

Surface de la retenue à RN 0,4 km2 © Photo BEC pendant la construction 

 

Surface du bassin versant 29,5 km2 
Qmax évacuateur à PHE 330 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (1 passe + 1 pertuis 

ouvert) + marches 
d’escalier + bassin 
dissipation 

PHE = RN + 5,8 m 

Elévation amont 

 

Qmax vidange de fond à RN 11,8 m3/s 
Cote de la RN 163 NGF 
Cote de la crête du barrage 169,7 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Olivettes Déplacements  Y 

Nom de la retenue Olivettes Piézométrie  W 
Rivière Peyne Fuites W 
Ville proche/Département Vailhan / Hérault   
Maître d’Ouvrage Conseil Départemental de 

l’Hérault (O) 
Historique  

But principal (autre) I(CSR) Période de construction 1986 - 1988 
Type de barrage PGRCCfc Autres travaux dates 1988- 2000 
Fondation, type et nature R schistes et calcaire du 

Flysch 
Type de travaux 
supplémentaires 

Divers (a)  

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

BRL Ingénierie Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur Razel-BEC, Mazza, Soletanche Particularités U  



© Photo BEC dam during construction 

 

© Photo BRL Ingénierie  

 

Spillway typical cross section 

 

Technical data 
© Photo BRL Ingénierie Open sluiceway in operation  

 

Height above foundation 36 m 
Length at crest 254 m 
Dam volume (F+C) (C) 85 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 4,37 hm3 © Photo BEC RCC compaction downstream slope 

 

Reservoir area at NWL 0,4 km2 
Catchment area 29,5 km2 
Qmax Spillway at MWL 330 m3/s 
Spillway type L (1 bay + 1 open 

sluiceway) + stepped 
chute+ stilling basin 

MWL = NWL + 5,8 m 

Qmax Bottom outlet at NWL 11,8 m3/s 
Normal Water Level (NWL) 163 m a.s.l. 
Dam crest Elevation 169,7 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Olivettes Displacements Y 

Name of reservoir Olivettes Piezometry  W 
River Peyne Leakage capacity W 
Nearest town/Department Vailhan / Hérault   
Owner Conseil Départemental de 

l’Hérault (O) 
History  

Main purpose (other) I(CSR) Construction Period 1986 - 1988 
Dam type PGRCCfc Additional works date 1988 – 2000  
Foundation, rock type R flysch schists and limestone Type of additional works Various (b) 
Engineer/Consultant BRL Ingénierie Reasons of additional works Dam safety  
Contractor Razel-BEC, Mazza, Soletanche Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

Le barrage des Olivettes a été le premier barrage réalisé en France en BCR /Olivettes dam was the first dam built in 

France using RCC. 

(a) 1988 : traitement des 4 fissures par élastomère de polyuréthane souple sur le parement amont ; 2000 : travaux 

d'étanchement des fissures en parement amont ; 2011 et 2016 : Travaux de reconnaissances du BCR dans le cadre de 

la revue de sûreté du barrage ; 2017-2018 : Etude de la nécessité d’un confortement du barrage par ajout de tirants 

d’ancrage sur le profil de l’évacuateur de crue du barrage et ajout de dispositifs d’auscultation -  

(b) 1988: treatment of the 4 cracks by flexible polyurethane elastomer on the upstream facing; 2000: work of sealing 

the cracks on the upstream facing; 2011 and 2016: RCC investigation work as part of the dam safety review; 2017-

2018: Study of the necessity of reinforcing the dam by adding anchor rods at the dam spillway section and addition of 

monitoring devices. 
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