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Résumé On peut distinguer deux types d'ouvrages en fonction de leur taille et de leur usage.

Le 1er type d'ouvrage regroupe les ouvrages exploités par EDF (ouvrages concédés). Dans le
département il s'agit des barrages de
Rochebut et Prat sur le Cher et de Châtel-Montagne sur la Besbre. Outre leur usage de
production électrique, ces grands ouvrages servent également à d'autres usages tels que
l'alimentation en eau
potable, le soutien d'étiage, la pratique de loisirs nautiques sur les retenues amont.

Le 2ème type d'ouvrage vise des installations privées de taille beaucoup plus modestes
appelées micro-centrales. Au niveau du
département, la majorité des micro-centrales se situe sur la Sioule, et aucune n'existe sur les
rivières Cher et Allier. L'électricité produite
par les micro-centrales est soit vendue à EDF, soit auto-consommée.

Toute création ou modification d'ouvrages est soumise à une réglementation stricte : loi de
1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique et articles L 214-1 à 6 du code de l'environnement.
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Rôle Gestionnaire

Catégorie ISO Structure

Mot Clé
Mot Clé Sources d'énergie
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Etendue

Emprise géographique
Ouest 2.53332

Est 3.70799

Sud 46.0608

Nord 46.3371

Résolution spatiale
Dénominateur 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les ouvrages ont été géo-localisés par le Service Environnement à partir des dossiers

d'instruction.
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Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (Prodige Auvergne / DDT 03/ oct. 2012)
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