Barrage de Villefort
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Vue en plan
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Coupe type

Données techniques
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Hauteur sur fondation
Longueur en crête
Volume du barrage (R+B)
Volume de la retenue à RN
Surface de la retenue à RN
Surface du bassin versant
Qmax évacuateur à PHE
Type d’évacuateur de crue
PHE = RN + 2,8 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

79 m
225 m
(B) 57 000 m3
35,7 hm3
1,36 km2
126 km2
1 260 m3/s
L (11 passes) + tapis de
réception en béton
48 m3/s
610 NGF
615 NGF

Nom du barrage

Villefort

Comportement du barrage

Nom de la retenue
Rivière
Ville proche/Département
Maître d’Ouvrage

Villefort
Altier
Villefort / Lozère
EDF Hydro Centre (C)

Déplacements
Piézométrie
Fuites

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

H(RIFN)
VACC
R granite sain

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

EDF REH MC

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires
Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Ballot, Bachy

2Y
2W
2W

Historique
1961-1964
1971-2009
Divers (a)
Sûreté du barrage
U

Situation
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Technical data
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Height above foundation
Length at crest
Dam volume (F+C)
Reservoir capacity at NWL
Reservoir area at NWL
Catchment area
Qmax Spillway at MWL
Spillway type
MWL = NWL + 2,8 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

Dam name

Villefort

Dam behavior

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Villefort
Altier
Villefort / Lozère
EDF Hydro Centre (C)

Displacements
Piezometry
Leakage

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type
Engineer/Consultant
Contractor

H(RIFN)
VACC
R sound granite
EDF REH MC
Ballot, Bachy

Construction Period
Additional works date
Type of additional works
Reasons of additional works
Special features

79 m
225 m
(C) 57 000 m3
35,7 hm3
1,36 km2
126 km2
1 260 m3/s
L (11 bays) + concrete
apron
48 m3/s
610 m a.s.l.
615 m a.s.l.

2Y
2W
2W

History
1961-1964
1971-2009
Various (b)
Dam safety
U

Downstream elevation

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a ) 1971 : reprise en 2 points du tapis de réception rive droite, traitement aux résines époxy du béton érodé aux
convergences des conduites de vidange, réfection des peintures des conduites de vidange et des deux vannes de
vidange ; 1973 : mise en place de 6 voyants topographiques sur piliers de visée ; 1978 : dégagement d’un tronc d’arbre
dans les glissières de batardeau des vidanges de fond, motorisation et télécommande depuis le couronnement de
l’ouvrage des vannes de vidange de fond ; 1982-1983 : construction d’un local de surveillance en rive droite du
barrage ; 1988 : réfection du tapis de réception des crues, peinture de la vanne de la prise d’eau et des pièces fixes
des vannes de vidange de fond ; 1987 : Révision des vannes de vidange ; 1993 : réalisation de 4 piézomètres et d’un
sondage de reconnaissance en rive droite ; 2001 : modification d’un piézomètre, rénovation du moteur de la vanne de
fond rive droite ; 2009 : reprise du béton sur les seuils des déversoirs, sur les piles ainsi qu’au niveau d’un joint en
galerie.
(b) 1971: recovery at 2 points of the right bank reception apron, treatment with epoxy resins of the eroded concrete
at the convergences of the drain pipes, repainting of the bottom outlet pipes and the two outlet gates; 1973:
installation of 6 topographic plots on survey pillars; 1978: removal of a tree trunk from the bottom outlet stoplog
slides, motorization and remote control from the top of the bottom outlet gate structure; 1982-1983: construction of
a surveillance room on the right bank of the dam; 1987: Overhaul of the drain gates 1988: repair of the flood reception
apron, painting of the water intake valve and the fixed parts of the bottom outlet gates; 1993: construction of 4
piezometers and a reconnaissance survey on the right bank; 2001: modification of a piezometer, renovation of the
motor of the right bank bottom gate; 2009: resumption of concrete on the spillway weirs, on the spillway piles as well
as at the level of a joint in the gallery.
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