
Mode usine Villerest 



Historique 
 Electricité de France, est le 

concessionnaire de la chute de l’usine 

hydroélectrique de Villerest (décret du 5 

novembre 1984). 

 La fonction de l’aménagement est la 

production d’énergie hydroélectrique. 



Présentation de l’usine 

 Deux groupes de type Kaplan 

 Débit maxi. Turbinable : 150 m3/s par 

les 2 groupes 

 Hauteur de chute maxi : 46 m 

 Puissance installée : 58 MW 

 Productible : 152 GWh (consommation 

d’une ville de 60 000 habitants) 

 



Modes d’exploitation de 

l’aménagement 
La conduite de l’aménagement comprend 

deux modes d’exploitation :  

1. le mode d’exploitation barrage, 

2. et le mode d’exploitation usine. 

Le mode d’exploitation barrage est 
prioritaire sur le mode d’exploitation 
usine que ce soit en automatique 
(gestion par un calculateur *) ou en 
manuel  



Cadre réglementaire du mode 

exploitation usine 

Le mode d’exploitation usine s’appuie sur le cadre réglementaire suivant : 

 Article 6 du règlement d’eau qui autorise des lâchures modulées hors 
période d’étiage ; 

   A la décision du Comité de gestion technique des réservoirs de 
Naussac et de Villerest du 30 juin 1988, qui a donné « un avis favorable 
à la mise en œuvre à titre définitif du mode de gestion usine de janvier à 
avril » . 

 

Ce mode n’est donc utilisé qu’en dehors des états de risque de crues, de 
crues et de soutien d’étiage de début janvier à fin avril. 

 

Au-delà du cadre réglementaire, afin de limiter les variations de la hauteur 
d’eau à l’aval de l’aménagement, les programmes de production sont 
construits de façon à viser une variation maximale du débit turbiné en 
cours de journée de 50 m3/s.  

 



Objectifs en mode exploitation 

usine 
Ce mode d’exploitation permet à l’exploitant de 

l’usine de mettre en œuvre des programmes de 
production placés afin d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement en électricité pendant les 
périodes de fortes consommations. 

 

En mode d’exploitation usine, l’exploitant de l’usine 
doit respecter les objectifs suivants : 

 Maintenir la cote de la retenue entre les cotes 
maximales et minimales fixées par l’exploitant du 
barrage; 

 Respecter les critères de variation de débit listés au 
§ 5.3.  



Placement énergétique de la 

production 

 Les heures de pointes visées tous les jours 

de la semaine sauf le dimanche sont de 

7h30 à 14h et de 17h30 à 23h. 

 Pour le dimanche 2 modifications de la 

puissance produite sont effectuées à 8h et à 

22h en visant de permettre le restockage 

dans le but de préparer le programme du 

lundi matin. 



Elaboration du programme de 

production 
 Pour élaborer un nouveau programme de 

production, un outil informatique élaboré par 

l’exploitant EDF permet d’intégrer les contraintes 

et objectifs pour obtenir les débits à sortir. 

 Des données d’entrées (la mesure de niveau de la 

retenue, les programmes des débits sortants de 

Grangent, l’estimation du débit intermédiaire, le 

débit moyen entrant de la veille, le programme de 

la veille)  sont renseignées chaque jour. 




