Barrage de Rochebut
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Coupe type barrage

Données techniques
Vue en plan

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 + 2,73 m
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN

50,2 m
98,4 m
(B) 55 000 m3
20,5 hm3
1,58 km2
1 600 km2
1 430 m3/s
L + chenal + coursier +
bassin d’amortissement
22 m3/s
298,96 NGF

Cote de la crête du barrage

302,68 NGF

Comportement du barrage
Déplacements
Piézométrie

2W
2W
2W

Nom du barrage

Rochebut

Fuites

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

Rochebut
Cher
Teillet Argenty / Allier
EDF Hydro Centre (C)

Historique

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature
Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

H(SR)
PGCC
R gneiss migmatitique
Forces hydrauliques du Cher
Fougerolles, EE du Centre

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

Coupe type barrage et usine

1906-1909
1931-2005
Divers (a)
Sûreté du barrage
U

Situation

© Photo EDF upstream view

© Photo EDF bottom oullet end

© Photo EDF spillway chute outlet

Technical data
© Photo EDF spillway in operation during flood

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 + 2,73 m
Qmax Bottom outlet at NWL
Normal Water Level (NWL)
Dam crest Elevation

50,2 m
98,4 m
(C) 55 000 m3
20,5 hm3
1,58 km2
1 600 km2
1 430 m3/s
L + canal + chute +
stilling basin
22 m3/s
298,96 m a.s.l.
302,68 m a.s.l.

© Photo EDF spillway stilling basin

Dam behavior
Location
Displacements
Piezometry

2W
2W
2W

Dam name

Rochebut

Leakage

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Rochebut
Cher
Teillet Argenty / Allier
EDF Hydro Centre (C)

History

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

H(SR)
PGCC
R gneiss migmatitic
Forces hydrauliques du Cher
Fougerolles, EE du Centre

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

1906-1909
1931-2005
Various (b)
Dam safety
U
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Observations complémentaires / Additional informations :
(a) 1931 : installation de vannes wagon à l’amont du barrage au niveau de la prise d’eau de l’usine ; 1940 :
remplacement des 2 conduites forcées afin de permettre l’augmentation de puissance de l’usine ; 1941 à 1943 :
travaux sur le chenal d’évacuation de crue ; 1942 : percement de la vidange de ½ fond ; 1946 à 1947 : obturation de
l’ancienne dérivation provisoire qui servait jusque-là de vidange de fond et percement d’une nouvelle vidange de fond
dans le corps du barrage ; 1961 : réaménagement de la chute – Mise en place d’une conduite Ø3,50 m et suppression
de deux conduites : une Ø 1,60 m et une Ø2,50 m ; 1965 : Mise en service de la nouvelle usine ; 1966 : injections de
collage maçonneries-rocher en partie supérieure en rive droite et rive gauche ; 1969 : percement de l’ouvrage pour
installation d’une nouvelle conduite forcée ; 1988 : recalibrage de l’évacuateur de crue ; 1989 : mise en service de 3
piézomètres et de 2 pendules ; 1997 : réfection complète de l’étanchéité et de la peinture de la vanne aval de la
vidange de fond ; 1999 : reconstitution du radier et renforcement des dents de dissipation d’énergie du bassin
d’amortissement, travaux de protection de falaise au -dessus-du bassin d’amortissement et réalisation d’un bouchon
béton dans l’ancienne dérivation provisoire ; 2005 : réfection d’enduits dégradés sur la zone de parement amont,
colmatage de la surface au contact béton amont / rocher en rive droite, réparation des joints dégradés de la
maçonnerie sur le parement aval.
(b) 1931: installation of wagon gates upstream of the dam at the level of the plant’s water intake; 1940: replacement
of the 2 penstocks in order to increase the power of the plant; 1941 to 1943: work on the flood evacuation channel;
1942: drilling of the ½ bottom outlet; 1946 to 1947: sealing of the old temporary diversion which was used until then
as a bottom outlet and drilling of a new bottom outlet in the dam body; 1961: scheme redevelopment– installation of
a Ø3.50 m penstock and removal of two pipes: one Ø 1.60 m and one Ø2.50 m; 1965: Commissioning of the new
powerplant; 1966: grouting of masonry-rock bonding in the upper part on the right bank and left bank; 1969: drilling
of the structure for the installation of a new penstock; 1984: replacement of the bottom outlet gates; 1988:
recalibration of the spillway; 1989: commissioning of 3 piezometers and 2 pendulums; 1997: complete repair of the
sealing and painting of the downstream bottom outlet gate; 1999: reconstruction of the apron and reinforcement of
the energy dissipation teeth of the stilling basin, cliff protection work above the stilling basin and construction of a
concrete plug in the old temporary diversion; 2005: repair of degraded coatings on the upstream facing area, sealing
of the surface at the upstream concrete / rock contact on the right bank, repair of damaged masonry joints on the
downstream facing.
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