
Complexe de 
Rochebut , une 

production 
d’énergie 

renouvelable

• Barrage de Rochebut (1909), 
usine de Teillet Argenty 
(1965):

hauteur 50 m

Capacité utile de 15,3 Mm3

Puissance 17 MW, production 
42 GWh (17 000 ha), 1 groupe 
de production

• Barrage usine du Prat (1970), 
démodulation de Teillet 5 
groupes de production,

Capacité utile de 1 Mm3, 

Puissance de 5,5 MW, 
production de 14,8 GWh (6000 
ha)



Hydroélectricité une 
énergie Flexible et 
pilotable

• Entre 6h du matin et 7h30 à l’échelle de la région 
2000 MW de puissance hydraulique supplémentaire 
soit 88 Rochebut le Prat



Un double enjeu pour le barrage de Rochebut

Produire une énergie renouvelable 
indispensable 

Soutenir les étiages du cher afin de 
garantir les usages en aval (eau 

potable, milieu, industrie, 
agriculture). 

L’été débit garanti en aval du Prat 
quel que soit le débit entrant

Nécessite de constituer un stock en 
début de saison



Volume de début de 
saison 14,2 Mm3

Courbe de déstockage permettant de suivre le stock



Volume de début de 
saison 14,2 Mm3

Inconvénients : 
• Elle se termine au 30/11
• Jusqu’à récemment pas de règle lorsque 

l’on passe sous la courbe de gestion



Q garanti de 1,55 m3/s impossible si les entrants 
sont nuls. Stock insuffisant ( manque 10 Mm3 
pour aller au 30/11)



Q min garanti de 1,3 m3/s 
du 1/07 au 31/07

Q garanti min de 1,1 m3/s jusqu’au  
15/10

Q garanti min de 0,8 m3/s jusqu’au 30/11

Courbe de gestion  modifiée 2022 
demande DDT DREAL

Objectif Gain d’efficience :
• Courbe de gestion plus économe
• Diminution du Q garanti en cas de 

passage sous la courbe



Le résultat pour 2022

Une seule diminution de débit garanti à 1,1 
m3/s du 20 mai au 6 juin



Conclusion

➢ Courbe de gestion permet d’avoir une gestion prudente 
de la réserve

➢ La diminution du débit garanti dès le passage sous la 
courbe de gestion permet des économies d’eau = gestion 
plus efficiente


