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Le barrage d’Arzal : à l’aval du bassin de la Vilaine 



Schéma  d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (2015)

Disposition 36 : mettre en place des Comités de Gestion et réaliser un bilan 
annuel de gestion des ouvrages 

Un Comité de Gestion : pour quoi, pour qui ? 

 Bilan de la gestion de l’ouvrage

 Comité d’estuaire élargi aux usagers 

amont tient lieu du Comité de gestion

 1 fois/an







Le barrage d’Arzal : pourquoi ?

Historique et contexte :

- Imaginé dans les années 60 : développement                                                  
économique ; grands aménagements

- Mis en service en 1970

 Mission fondatrice de l’IAV

Objectifs initiaux :

protection contre les crues à Redon

développement de l’activité agricole

production d’eau potable dès 1972



Le barrage d’Arzal : pourquoi ?

Prévention des inondations 

Evacuer les débits de crue et bloquer l’onde de marée en aval de 
Redon

Production d’eau potable 

Réserve d’eau douce de 50 millions de m3 (la plus importante de Bretagne)

Usine de Férel : 90 000 m3/j ; 17,5 millions de m3/an, 1 million de personnes en 
pointe estivale 

Rôle primordial de régulation/sécurisation au carrefour de 2 régions/3 départements

Navigation

Ecluse d’Arzal : 3000 éclusages et 18 000 bateaux/an 

3 500 anneaux d’Arzal à Redon

Agriculture

Activité agricole : prairies de fauches

Marais de Vilaine, 10000 ha en zone Natura 2000
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Le barrage d’Arzal 
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Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il ?

Entre 10 et 100 

m3/s



Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en crue ?

Objectif prioritaire : évacuer les débits de la Vilaine tout en empêchant l’onde
de marée de remonter la Vilaine

Gestion prioritairement par les vannes – marnage du plan d’eau

Fonctionnement « à la marée » :

• Ouverture des vannes à marée basse (dénivelé Vilaine/mer > 30 cm)

• Fermeture des vannes à marée haute (dénivelé Vilaine/mer < 30 cm)

• Ouvertures adaptées aux débits à évacuer

• Niveau « plancher » à respecter en amont du barrage : 0 ngF (continuité de service de
l’usine de Férel)

En cas de grande crue : navigation interdite



Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en crue ?



• Zoom crues importantes : 

Source : Vigicrues

Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en crue ?

Impact du barrage sur la 

gestion des niveaux

Le barrage devient 

« transparent » - env. 800 m3/s



Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en étiage ?



Objectif prioritaire : production d’eau potable. 

Assurer l’ensemble des usages sans compromettre cet objectif prioritaire

Gestion par les volets : niveau « constant »

Fonctionnement de l’écluse : entrées d’eau salée dans le bief amont –
pénalisantes pour la production d’eau potable 

Fin d’été, si concentration en chlorures trop importante : risque pour la 
production d’eau potable:

Dès 100 mg/l : risques sanitaires et problèmes de corrosion des conduites

 Limiter les remontées d’eau salée en amont du barrage 

Pour limiter les intrusions d’eau salée: 

Utilisation des siphons : environ 300 000 m3/j

Etiages sévères : siphons insuffisants  restrictions d’éclusage  

Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en étiage ?



Exemple : éclusée montante – pleine mer

Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en étiage ?

1.Fermeture de la porte aval
porte aval écluse pont levant

estuaire porte amont

retenue

eau saumâtre 

eau douce



Exemple : éclusée montante – pleine mer

Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en étiage ?

3.Fin de la Sassée
porte aval pont levant

estuaire porte amont

retenue

aqueduc d'évacuation des eaux saumâtres l'eau  sort du sas par les larrons de fond

pompage et évacuation des eaux saumâtres vers l'estuaire

eau saumâtre 

eau douce



Fonctionnement des siphons : « à la marée » analogue aux 
vannes 

En moyenne entre juin et septembre : 26 millions de m3 
évacués 

par les siphons : 50% de la ressource utile disponible !

Le barrage d’Arzal :  comment fonctionne-t-il en étiage ? 



Le barrage d’Arzal :  fonctionnement sur 2016
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26 jours de fermeture de l’écluse en 2016

6 jours liés à des travaux   

20 jours en septembre/octobre pour préserver la ressource



Le barrage d’Arzal :fonctionnement sur 2016
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Le barrage d’Arzal d’amont en aval ou d’aval en amont : 
les bateaux 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Trafic mensuel à l'écluse d'Arzal - 2015

Montant Avalant Total



Le barrage d’Arzal d’amont en aval ou d’aval en amont : 
les poissons 

Des passes à poissons depuis 1994 (avec un lien vers le film 

de la passe)
ANGUILLES, CIVELLES

Montaison :

passes à civelles

BARRAGE D’ARZAL

Dévalaison

LAMPROIES, ALOSES

passe à bassins



Dévalaison : suivi depuis hiver 2012-2013, 
estimations de 70 000 à 130 000 individus/an 

sur les 3 premières saisons 
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Le barrage d’Arzal, des conséquences importantes pour 
l’estuaire de la Vilaine 

Volume de vase déposé depuis 1960 : 
31 millions de m3

1960

2003
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Coûts Bénéfices

12 ETP

3 M€

Financement 
infrastructures 
sécurisation, 

restructuration usine 
d’eau, 2eme écluse 

Le barrage d’Arzal : coûts et bénéfices

* Industries, commerces & services nautiques 
Retombées économiques du nautisme - L’exemple du Morbihan – 2015
Poids filière nautique Morbihan : 875 k€

*
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Révision lourde des vannes :

Projet étalé de 2016 à 2020 (1 vanne/an pendant 5 ans)

Désamiantage, remise en peinture, remplacement à neuf des chaînes, des
pièces électromécaniques, des joints, révision des vérins…

Travaux réalisés d’avril à octobre (en dehors de la période des crues)

Budget : 900 000 € HT/vanne

Le barrage d’Arzal : travaux en cours 



Ecluse « Anti salinité »

Objectif : garantir l’ensemble des usages

Limiter les intrusions d’eau salée dans la ressource : protection de la prise d’eau de l’usine

Gestion quantitative : arrêt des siphons-minimisation des pertes d’eau douce en étiage

Gestion de la navigation : arrêt des restrictions d’éclusage - écluses au moment les plus 
favorables. « Garantir l’accès à l’estuaire »

Limiter les perturbations routières : implantation optimisée à l’aval du barrage

État d’avancement : AVP finalisé

Budget global : 21,5 M€ HT

Plan de financement en cours de finalisation

Planning indicatif  : Début des travaux en 2020 ?

Le barrage d’Arzal : le projet de seconde écluse



Merci de votre 
attention



Volumes journaliers évacués par la passe à bassins en 2015 :


