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Elévation amont 

 

Coupe type pertuis de demi-fond 

 

Vue en plan 

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 70 m 
Longueur en crête 469 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 350 000 m3 
Volume de la retenue à 314 123 hm3 

Surface de la retenue à 314 7,7 km2 
Surface du bassin versant 6  603 km2 
Qmax évacuateur à PHE 8 540 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L (7 passes) + V (6 

vannes segment) + 
coursier + saut de ski 

PHE = RN + 8 m 

Qmax vidange de fond à PHE 1 250 m3/s 
Cote de la RN variable selon saison 
Cote de la crête du barrage 325 NGF Situation 

Comportement du barrage 

 

Nom du barrage Villerest Déplacements horizontaux W 

Nom de la retenue Villerest Niveaux piézométriques W 
Rivière Loire Débits de drainage T 
Ville proche/Département Roanne / Loire   
Maître d’Ouvrage EP Loire (O) Historique  

But principal (autre) C(SHR) Période de construction 1978-1982 
Type de barrage PGCC Autres travaux dates 2010-2013 
Fondation, type et nature R microgranite, trachyandésite Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF REAL, Coyne et Bellier Raisons des travaux 
supplémentaires 

Maintenance des 
vannes de l’évacuateur  

 

Entrepreneur SGE TPI, SFDTP, SDEM, EMH Particularités U  
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Bottom outlet cross section 

 
 

Technical data 
Height above foundation 70 m 
Length at crest 469 m 

© Photo EP Loire 

 

Dam volume (F+C) (C) 350 000 m3 
Reservoir capacity at El. 314 123 hm3 
Reservoir area at El. 314 7,7 km2 
Catchment area 6 603 km2 
Qmax Spillway at MWL 8 540 m3/s 
Spillway type L (7 bays) + V (6 radial 

gates) + chute + ski 
jump 

MWL = NWL + 8 m 

Qmax Bottom outlet at MWL 1 250 m3/s 
Normal Water Level (NWL) variable 
Dam crest Elevation 325 m a.s.l. Location 

Dam behavior  

 

Dam name Villerest Horizontal displacement W 

Name of reservoir Villerest Piezometric elevation W 
River Loire Drain discharge T 
Nearest town/Department Roanne / Loire   
Owner EP Loire (O) History  

Main purpose (other) C(SHR) Construction Period 1978-1982 
Dam type PGCC Additional works date 2010-2013 
Foundation, rock type R microgranite, trachyandesite Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant EDF REAL, Coyne et Bellier Reasons of additional works Spillway gates 
maintenance 

 

Contractor SGE TPI, SFDTP, SDEM, EMH Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

Le barrage de Villerest a été exploité par EDF depuis sa mise en service jusqu’en 2009 puis par BRL Exploitation. 

L’usine hydroélectrique est exploitée en concession par EDF. / Villerest dam was operated by EDF from its 

commissioning until 2009 and then by BRL Exploitation. The hydroelectric powerplant is operated under concession 

by EDF. 

(a) 2010-2013 : réhabilitation de 3 vannes segments des pertuis de demi-fond (sous Maîtrise d’œuvre BRLe). 

https://www.dailymotion.com/video/xq930m


(b) 2010-2013 : rehabilitation of 3 radial gates of the mid-depth sluices (with BRLe as Engineer). 
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