
                                                                                                                                                                                

Barrage de l’usine marémotrice de la Rance 
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Coupe type dans l’axe d’une vanne de l’ouvrage de 
vidange (Barrage Mobile) 

 

© Photo EDF ouvrage de vidange (Barrage Mobile) 

 

© Photo EDF (digue côté mer) 

 

Données techniques Coupe type de la digue 

 

Coupe type dans l’axe d’un groupe du barrage usine 

 

Hauteur sur fondation 33 m (B) et 28 m (R) 
Longueur en crête 517 (B) + 163 (R) m 
Volume du barrage (R+B) (B) 0,39 + (R) 0,25 hm3 
Volume de la retenue à PHE 184 hm3 
Surface de la retenue à PHE 22 km2 
Surface du bassin versant 1 119 km2 Vue en plan de l’écluse 
Qmax évacuateur à PHE N/A 
Type d’évacuateur de crue N/A 
Cote des Plus Hautes Eaux (PHE) 13,5 m CM* (bassin) et 

14,5 m CM* (mer) 

Elévation amont du barrage usine 

 

Qmax ouvrage de vidange (BM) 9 600 m3/s sous 5 m de 
charge 

Cote minimum d’exploitation 0 m CM* (bassin et mer) 
Cote de la crête du barrage 15 m CM* Situation 

Nom du barrage La Rance Comportement du barrage 

 

Nom de la retenue Bassin de la Rance Tassements 2Y 
Rivière Rance  Fuites M 
Ville proche/Département Dinard / Ile et Vilaine   
Maître d’Ouvrage EDF Hydro Centre (C) Historique  

But principal (autre) H(RN) Période de construction 1961 - 1966 
Type de barrage BM + PGCC + ERic Autres travaux dates 1963-2009 
Fondation, type et nature R gneiss  Type de travaux supplémentaires Divers (a)  

Maître d’œuvre/Bureau 
Etudes 

EDF REP, TRAMARANCE / 
Albert Caquot 

Raisons des travaux 
supplémentaires 

Sûreté du barrage  

Entrepreneur Campenon-Bernard, 
EGTH, SGE, Fougerolles 

Particularités U  

  



General view plan 

 

Transversal section of the Lock 

 

© Photo EDF Y. Le Gal (Sluiceway barrage) 

 

Technical data 
© Photo EDF Y. Le Gal (Lock and Powerhouse dam) 

 

Height above foundation 33 m (C) and 28 m (F) 
Length at crest 517 (C) + 163 (F) m 
Dam volume (F+C) (C) 0,39 + (F) 0,25 hm3 © Photo EDF Sluiceway barrage during 

basin filling operation 

 

Reservoir capacity at MWL 184 hm3 
Reservoir area at MWL 22 km2 
Catchment area 1 119 km2 
Qmax Spillway at MWL N/A 
Spillway type N/A- 
Maximum Water Level (MWL) 13,5 m CM* (basin) et 

14,5 m CM* (sea) 
Qmax Outlet structure (BM) 9 600 m3/s under 5 m 

head 

Minimum Operating Level 0 m CM* (basin & sea) Location 
Dam crest Elevation 15 m a.s.l. 

 

Dam name La Rance Dam behavior 

Name of reservoir Bassin de la Rance Settlement 2Y 
River Rance  Leakage M 
Nearest town/Department Dinard / Ile et Vilaine   
Owner EDF HYDRO Centre (C) History  

Main purpose (other) H(RN) Construction Period 1961 - 1966 
Dam type BM + PGCC + ERic Additional works date 1963 - 2009 
Foundation, rock type R gneiss Type of additional works Various (b)  
Engineer/Consultant EDF REP, TRAMARANCE / Albert 

Caquot 
Reasons of additional works Dam safety  

Contractor Campenon-Bernard, EGTH, SGE, 
Fougerolles 

Special features U  
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Observations complémentaires / Additional informations : 

* CM = Côte mer / Sea level 
 
(a) 1963-1967 : traitement des fissures du radier du barrage mobile ; 1968 : ajout d’une protection cathodique pour 
toutes les vannes du barrage usine ; 1968-1972 : quelques travaux d’injections pendant les hivers pour compléter 
l’étanchéité des parements du barrage usine ; 1970 : comblement d’une zone d’affouillement en aval du radier d’une 
passe du barrage mobile par mise en place d’un béton cyclopéen sous l’eau ; 1978 : ajout d’une protection cathodique 
pour toutes les parties métalliques de l’écluse ; 1991-1992 : réfection de 15 joints de la voûte de l’usine depuis 
l’intérieur de l’usine et réfection des joints waterstop du couronnement depuis l’extérieur ; 1995 : peinture de la vanne 
n° 2 du barrage mobile ; 1996 : peinture de la vanne n° 6 du barrage mobile ; 1997 : peinture de la vanne n° 5 du 
barrage mobile ; 1999 : peinture de la vanne n° 1 du barrage mobile ; 2000 : peinture de la vanne n° 3 du barrage 
mobile ; 2001 : peinture de la vanne n° 4 du barrage mobile ; 2003-2005 : travaux de traitement des fissures du barrage 
mobile avec utilisation d’inhibiteurs de corrosion ;  2005-2010 : mise en place de tiges de vérin en céramique pour les 
vérins de manœuvre des vannes Wagon du barrage mobile ; 2009 : traitement des fissures dans l’écluse et le 
traitement du joint entre l’usine et l’écluse,  travaux de rénovation mécaniques des portes et une remise à niveau des 
automatismes de l’ouvrage. 
 
(b) 1963-1967: treatment of the cracks in the slab of the sluiceway barrage; 1968: addition of cathodic protection for 
all the gates of the powerhouse dam; 1968-1972: some grouting work during the winter to complete the waterproofing 
of the facings of the powerhouse dam; 1970: filling of a scour zone downstream of the apron of a pass of the sluiceway 
barrage by placing cyclopean concrete underwater; 1978: addition of cathodic protection for all metal parts of the 
lock; 1991-1992: repair of 15 joints of the powerhouse  vault from inside the power station and repair of the waterstop 
joints of the dam crest from the outside; 1995: painting of gate no. 2 of the sluiceway barrage; 1996: painting of gate 
no. 6 of the sluiceway barrage ; 1997: painting of gate no. 5 of the sluiceway barrage; 1999: painting of gate no. 1 of 
the sluiceway barrage; 2000: painting of gate no. 3 of the sluiceway barrage; 2001: painting of gate no. 4 of the 
sluiceway barrage ; 2003-2005: work to treat cracks in the sluiceway barrage with the use of corrosion inhibitors; 2005-
2010: installation of ceramic cylinder rods for the operating cylinders of the fixed wheel gates of the sluiceway barrage; 
2009: treatment of cracks in the lock and treatment of the joint between the factory and the lock, mechanical 
renovation work on the gates and upgrading of the automation of the structure. 
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