
Objet	  –	  Contexte	  
 

Lamballe Terre & Mer est propriétaire de la retenue des Ponts-neufs, de la digue et des ouvrages 
permettant la gestion des niveaux d’eau et l’évacuation des crues. 

Le diagnostic des ouvrages et l’étude hydraulique réalisés en 2014 ont montré l’insuffisance du 
dimensionnement des organes d’évacuation des crues, pour la stabilité même du barrage, mais 
également leur état de dégradation devenant préoccupant. 

Dans le cadre de son programme d’investissement, Lamballe terre & Mer a donc décidé de 
remplacer les vannes de crues existantes (obsolètes) et une partie du déversoir par un clapet à 
effacement de radier, plus fonctionnel et transparent lors des crues.  

Ces travaux ont permis, outre de mieux évacuer les crues, de respecter le débit réservé en toutes 
circonstances. Ils sont par ailleurs accompagnés de travaux connexes visant à automatiser la 
gestion de l’ouvrage et à installer une passe à anguilles, permettant le franchissement de l’ouvrage 
par cette espèce prioritaire sur le Gouessant.  

	  	  Objectifs	  poursuivis	  
 
Ces travaux ont permis d’atteindre les objectifs suivants : 

- garantir la stabilité de la digue en cas de crues d’intensité majeure, 
- lutter contre les inondations, 
- restaurer un organe de débit réservé fonctionnant en toute circonstance et susceptible de 

maintenir la qualité biologique, en amont et en aval, 
- permettre le franchissement par l’anguille. 

	  
Description	  détaillée	  des	  aménagements	  
	  
Installation	  d’un	  clapet	  à	  effacement	  de	  radier,	  d’une	  longueur	  de	  8	  ml	  pour	  une	  hauteur	  d’1,5	  ml,	  assorti	  
d’une	  passe	  à	   anguilles	  mobile	   (tapis	  brosse),	   celle-‐ci	   permettant	  également	  d’assurer	   le	  débit	   réservé.	  
Alimentation	  électrique	  du	  clapet	  et	  auto-‐régulation	  par	  automate	  et	   sonde	  de	  niveau	  amont.	  Création	  
d’une	  passerelle	  d’accès	  à	  l’ouvrage	  pour	  sécurisation	  de	  l’entretien	  et	  de	  la	  maintenance	  

Coût	  du	  projet	  

	  
Coût	  total	  :	  258	  429	  €	  HT.	  	  
Une	  subvention	  d’un	  montant	  de	  65	  250	  €,	  représentant	  30%	  du	  coût	  HT	  des	  travaux	  (hors	  travaux	  connexes)	  a	  
été	  sollicitée	  auprès	  de	  l’Etat	  (fonds	  DETR	  2017).	  Une	  autre	  subvention	  a	  été	  sollicitée	  auprès	  de	  l’Agence	  de	  
l’Eau	  Loire-‐Bretagne	  (3	  000	  €	  représentant	  50%	  du	  coût	  de	  la	  passe	  à	  anguilles).	  EDF	  participera	  également	  à	  
hauteur	  de	  20	  550	  €.	  

	   	  

 

Inauguration	  travaux	  de	  remplacement	  des	  vannes	  de	  
crue	  de	  l'étang	  des	  ponts	  neufs	  

	  


