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Coupe type du pertuis rive gauche de l’évacuateur 
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Coupe type dans l’axe d’une vidange de fond 

 

Vuen plan 

 

Données techniques 
Hauteur sur fondation 54,6 m 
Longueur en crête 206 m 
Volume du barrage (R+B) (B) 110 000 m3 
Volume de la retenue à RN 52 hm3 
Surface de la retenue à RN 3,07 km2 

Surface du bassin versant 620 km2 Coupe type du pertuis rive droite de 
l’évacuateur 

  

Qmax évacuateur à PHE 500 m3/s 
Type d’évacuateur de crue L/V (2 vannes segment avec 

clapet) + coursier en béton et 
maçonnerie + fosse de 
dissipation 

PHE = RN 

Qmax vidange de fond à RN 42 m3/s 

Cote de la RN 124,29 NGF Situation 
Cote de la crête du barrage 124,84 NGF 

 

Nom du barrage Guerlédan Comportement du barrage 

Nom de la retenue Guerlédan Déplacements 2W 
Rivière Blavet  Piézométrie 2W 
Ville proche/Département Mur de Bretagne / Ile 

et Vilaine 
Fuites 2W 

Maître d’Ouvrage EDF Petite Hydro (C) Historique  

But principal (autre) H(R) Période de construction 1923-1930 
Type de barrage PGCC Autres travaux dates 1931-2015 
Fondation, type et nature R grès Type de travaux 

supplémentaires 
Divers (a) 

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

UHEA / Auguste Leson Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur SGE Particularités U  



 

© Photo EDF dam upstream view 

 

© Photo EDF spillway  general view 

 

© Photo EDF spillway chute 

 Technical data 
© Photo BETCGB dam downstream view 

 

Height above foundation 54,6 m © Photo EDF spillway stilling basin view 
from left bank in the direction of upstream 

 

Length at crest 206 m 
Dam volume (F+C) (C) 110 000 m3 
Reservoir capacity at NWL 52 hm3 
Reservoir area at NWL 3,07 km2 
Catchment area 620 km2 
Qmax Spillway at MWL 500 m3/s 
Spillway type L/V (2 radial gates with flap 

gate) +masonry and concrete 
chute + dissipation basin  

MWL = NWL 

Qmax Bottom outlet at NWL 42 m3/s 

Normal Water Level (NWL) 124,29 m a.s.l. Location 
Dam crest Elevation 124,84 m a.s.l. 

 

Dam name Guerlédan Dam behavior 

Name of reservoir Guerlédan Displacements 2W 
River Blavet  Piezometry 2W 
Nearest town/Department Mur de Bretagne / Ile 

et Vilaine 
Leakage 2W 

Owner EDF Petite Hydro (C) History  

Main purpose (other) H(R) Construction Period 1923-1930 
Dam type PGCC Additional works date 1931-2015 
Foundation, rock type R sandstone Type of additional works Various (b) 

Engineer/Consultant UHEA / Auguste Leson Reasons of additional works Dam safety  
Contractor SGE Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

(a) 1931, 1934 et 1951 : traitement de reprises bétonnage défaillantes sur le parement amont au mortier de ciment 

et peinture bitumineuse ; 1934, 1934, 1941, 1949, 1951, 1966 et 1975 : reprises ponctuelles de joints entre plots par 

diverses méthodes ; 1934 et 1951 : injection des reprises de bétonnage fuyardes ; 1950-1951: curage de drains 

bouchés ; 1951-1953 : divers travaux d’injections dans le corps du barrage ; 1951 : réfection du canal en aval des 

vidanges de fond ; 1965 : forage de 4 drains dans le corps du barrage et de 5 drains en fondation ; 1966 : réfection du 

revêtement anticorrosion des vannes et conduites de vidange de fond ; 1966 et 1975: traitement de reprises 

bétonnage défaillantes avec des bandes d’Hypalon ; 1968 : traitement de reprises bétonnage défaillantes avec un 

mélange de brai et résine polyuréthane ; 1975 : remplacement des vannes de vidange de fond et construction d’un 

local de manœuvre ; 1978-1979 : mise en place de collecteurs de fuite ; 1979-1980 : curage et prolongement de drains 

de fondation ; 1985 : installation de 2 pendules de fondations et de 3 piézomètres en rive droite, recalibrage des 

évacuateurs de crue (remplacement des 3 vannes d’origine (2 vannes Stoney et une vanne segment) par 2 vannes 

segment avec clapet), nettoyage complet du réseau de drainage, remplacement des vannes papillons de la vidange de 

fond par des vannes plate de garde et segment de réglage et construction d’un nouveau local de manœuvre  ; 1986 : 

exécution de forages de décompression, travaux d'étanchéité sur la partie supérieure du parement amont ; 1988 : 

nettoyage du réseau de drainage ; 1994 : modification du dispositif de mesures piézométrique ; 2006 : réfection 

complète du couronnement et remplacement des garde-corps ; 2014 : ajout de 4 drains et d’un piézomètre ;  2015 : 

ragréage des enduits étanches du parement amont et traitement des joints défaillants, traitement anticorrosion des 

conduites et équipements des vidanges de fond.  

(b) 1931, 1934 and 1951: treatment of faulty concrete construction joint on the upstream facing with cement mortar 

and bituminous paint; 1934, 1934, 1941, 1949, 1951, 1966 and 1975: occasional repairs of joints between blocks by 

various methods; 1934 and 1951: grouting of leaking concrete construction joints; 1950-1951: cleaning of clogged 

drains; 1951-1953: various grouting works in the dam body; 1951: refurbishment of the canal downstream of the 

bottom outlets; 1965: drilling of 4 drains in the dam body and 5 drains in the foundation; 1966: repair of the anti-

corrosion coating of the valves and bottom outlet pipes; 1966 and 1975: treatment of failing concrete construction 

joints with Hypalon strips; 1968: treatment of failing concrete construction joint repairs with a mixture of pitch and 

polyurethane resin; 1975: replacement of the bottom outlet valves and construction of an operating room; 1978-1979: 

installation of leak collectors; 1979-1980: cleaning and extension of foundation drains; 1985: installation of 2 

foundation pendulums and 3 piezometers on the right bank, recalibration of the spillways (replacement of the 3 

original gates (2 Stoney gates and a radial gate) by 2 radial gates with flap gate), complete cleaning of the network 

drainage, replacement of the butterfly valves of the bottom outlet by flat guard gate and adjustable radial gate and 

construction of a new operating room; 1986: execution of decompression drilling, waterproofing work on the upper 

part of the upstream facing; 1988: cleaning of the drainage network; 1994: modification of the piezometric 

measurement device; 2006: complete repair of the crest pavement and replacement of the railings; 2014: addition of 

4 drains and 1 piezometer; 2015: watertight coating levelling of the upstream facing and treatment of faulty joints, 

anti-corrosion treatment of the pipes and equipment of the bottom outlets. 
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