Barrage de Saint-Barthélémy
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Coupe type

Elévation amont

Coupe type évacuateur

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

45 m
200 m
(B) 30 000 m3
7,9 hm3
0,81 km2

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

195 km2
215 m3/s
V (3 vannes segment)
+ saut de ski
15 m3/s
87 NGF

Cote de la crête du barrage

89 NGF

Comportement du barrage
Nom du barrage

Saint Barthélémy

Déplacement horizontal

TM

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

Gouët
Gouët
Saint Brieuc/Côtes d’Armor
SDAEP22 (O)

Débit de drainage
Piézomètre

TM
M

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

S(CH)
VACC
R Gneiss

Maître d’œuvre/Bureau
Etudes
Entrepreneur

Coyne et Bellier

Période de construction
Autres travaux dates
Type de travaux
supplémentaires
Raisons des travaux
supplémentaires
Particularités

Campenon Bernard

Coupe type

Historique
1973-1976
1981-1983
2 turbines
hydroélectriques
Production hivernale
d’hydroélectricité
U

Situation
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Technical data
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Height above foundation

45 m

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)

200 m
(C) 30 000 m3
7,9 hm3
0,81 km2
195 km2
215 m3/s
V (3 radial gates) +
ski jump
15 m3/s
87 m a.s.l.

Dam crest Elevation

89 m a.s.l.

Dam behavior
Dam name

Saint Barthélémy

Horizontal displacement

TM

Name of reservoir
River
Nearest town/Department
Owner

Gouët
Gouët
Saint Brieuc/Côtes d’Armor
SDAEP22 (O)

Drain rate
Piezometer

TM
M

Main purpose (other)
Dam type
Foundation, rock type

S(CH)
VACC
R Gneiss

Construction Period
Additional works date
Type of additional works

1973-1976
1981-1983
2 hydro turbine

Engineer/Consultant

Coyne et Bellier

Reasons of additional works

Contractor

Campenon Bernard

Special features

Hydropower
production in winter
U

History

© Photo drone Morin

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 Saint Barthélémy est aussi dénommée retenue du Gouët.
The Saint Barthélémy dam reservoir is also called Gouët reservoir.
Cette voûte mince en vallée large a connu un glissement millimétrique du pied de console de clef mesuré par plusieurs
dispositifs d’auscultation lors des premières années suivants sa mise en eau. L’étude de stabilité réalisée (ARTELIA –
2019) démontre que la présence d’un bon encastrement sur les rives permet d’assurer la sécurité du barrage malgré
ce glissement.
This thin arch dam in a wide valley experienced a millimeter sliding at the dam toe measured by several monitoring
devices during the first years following its impounding. The stability study carried out (ARTELIA - 2019) shows that the
presence of a good embedment on the banks makes it possible to ensure the dam safety despite this sliding.
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