Barrage de La Ville Hatte
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Vuen plan
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Coupe type voûte

Données techniques
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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
Qmax vidange de fond à RN
Cote de la RN
Cote de la crête du barrage

31 m
194 m
(B) 38 800 m3
11,5 hm3
1,8 km2
383 km2
260 m3/s
L/V (2 vannes
segment) + saut de
ski
9 m3/s
22,5 NGF
24,0 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

La Ville Hatte

Déplacement horizontal

TM

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

L’Arguenon
Arguenon
Plancoët/Côtes d’Armor
SDAEP22 (O)

Débit de drainage
Piézomètre

TM
TM

But principal (autre)
Type de barrage
Fondation, type et nature

S(CR)
MVCC
R schistes/micaschistes (rive
droite) migmatites (rive
gauche)

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires

1971-1973
-

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Coyne et Bellier

Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

-

DODIN SA

Historique

U

Situation
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Technical data
© Photo ARTELIA

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
Qmax Bottom outlet at
NWL
Normal Water Level (NWL)

31 m
194 m
(C) 38 800 m3
11,5 hm3
1,8 km2
383 km2
260 m3/s
L/V (2 radial gates) +
ski jump
9 m3/s

Dam crest Elevation

24,0 m a.s.l.
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22,5 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

La Ville Hatte

Horizontal displacement

TM

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

L’Arguenon
Arguenon
Plancoët/Côtes d’Armor
SDAEP22 (O)

Drain rate
Piezometer

TM
TM

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

S(CR)
MVCC
R schist/mica-schist (right
bank), migmatites (left bank)

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1971-1973
-

Engineer/Consultant

Coyne et Bellier

-

Contractor

DODIN SA

Reasons of additional
works
Special features

History

U

Location
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Observations complémentaires / Additional informations :
SDAEP22 = Syndicat Départemental d’Alimentation en eau potable des Cotes d’Armor
La retenue du barrage de la Ville Hatte est aussi dénommée retenue de l’Arguenon
The Ville Hatte dam reservoir is also named Arguenon reservoir
La géologie du site est aux frontières de deux formations. Elle inclut une faille identifiée sous la culée centrale qui a
fait l’objet d’un traitement lors de la construction du barrage. Une partie du remplissage argileux a été retrouvée par
la dernière reconnaissance complémentaire au préalable d’une étude de stabilité (ARTELIA - 2018). Depuis sa
construction, l’ouvrage a subi quelques événements notables : canicule de 2003, une crue en mars 2010 et une
remontée rapide du niveau de la retenue en décembre 2011. Quelques désordres localisés ont été remarqués suite à
ces événements. Néanmoins l’étude de stabilité récente démontre qu’ils ne sont pas de nature à remettre en question
la sécurité de l’ouvrage.
The site geology is at the borders of two formations. It includes a fault identified under the central abutment which
was treated during the dam construction. Part of the clay filling was found by the last additional site investigations
prior to a stability study (ARTELIA - 2018). Since its construction, the structure has undergone some notable events:
heatwave in 2003, a flood in March 2010 and a rapid rise in the reservoir level in December 2011. Some localized
disorders were noted following these events. However, the recent stability study shows that they are not likely to call
into question the dam safety.
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