
Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Section
Biefs (ou sections)  

concernés
Nature des travaux envisagés

Période

prévisionnelle

Durée

prévisionnelle

Vidange ou 

abaissement
Observations Début Fin

OUST

Canal de Nantes à Brest 24 - Foveno Inspection pertuis de grandes vannes rive gauche
A/c du 

27/10/14
1 semaine Abaissement 1m

Canal de Nantes à Brest 26 - La Née Injection de béton dans les bajoyers
Entre 27/10 et 

19/12/14
3 semaines Vidange 04/11/2014

Canal de Nantes à Brest 29 - Montertelot
Constatation des maçonneries des ponts des 2 rivières pour 

préparer commande travaux

Entre 27/10 et 

19/12/14
3 jours Vidange Travaux réalisés en régie

Repose des cavaliers sur la tranchée du passage des câbles 

d'alimentation des grandes vannes

Entre 15/11/10 

et 19/12/14
3 semaines Vidange

Canal de Nantes à Brest 34 - Saint Jouan

Inspection du bief en Vidange pour retrouver passerelle du 

ponton et moteur du bateau qui était restés coincés sous le 

pont de Josselin pendant la crue du 7 février (dégât crue du 

07/02/14)

Entre 27/10 et 

19/12/14
3 jours Vidange Travaux réalisés en régie (sous réserve si trouvés sur Josselin)

Inspection du bief en Vidange pour retrouver passerelle du 

ponton et moteur du bateau qui était restés coincés sous le 

pont de Josselin pendant la crue du 7 février (dégât crue du 

07/02/14)

Entre 27/10 et 

19/12/14
3 jours Vidange Travaux réalisés en régie

Prolongation du pérré maçonné pour protection des micro 

pieux et du dessous de la passerelle (dégât crue du 07/02/14)

Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines Abaissement Travaux autorisé par SDPE

Canal de Nantes à Brest 38- Le Rouvray

Réfection des maçonneries du mur de fuite aval, du sas 

d'écluse et des radiers des grandes vannes à l'écluse 39 de 

Bocneuf

Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines

Abaissement 

d'environ 1,50m

Canal de Nantes à Brest 39 - Bocneuf

Réfection des maçonneries du mur de fuite aval, du sas 

d'écluse et des radiers des grandes vannes à l'écluse 39 de 

Bocneuf

Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines Vidange

Canal de Nantes à Brest 40 - Pomeleuc Inspection des maçonneries de l'aval de l'écluse de la Tertraie
Entre 27/10 et 

19/12/14
3 jours Vidange SOUS RESERVE - Travaux réalisés en régie

Canal de Nantes à Brest 51 - Quengo
Réfection des maçonneries du mur de fuite aval et du radier 

des grandes vannes du déversoir de l'écluse de Rohan

Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines

Abaissement 

d'environ 1,50m

Canal de Nantes à Brest 52 - Rohan
Réfection des maçonneries du mur de fuite aval et du radier 

des grandes vannes du déversoir de l'écluse de Rohan

Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines Vidange SOUS RESERVE

Canal de Nantes à Brest 88 - Kergouët Travaux sur culée du pont de la RD 767 au Couëdic Conseil Général du Morbihan - demande déclaration en cours SDPE

Canal de Nantes à Brest 108 - La Cascade Travaux de création d'une frayère
Entre 13/11 et 

20/11
2 à 3 jours

Abaissement 

d'environ 1 m
Travaux FDPPMA 56

BLAVET

Remplacement de la tige de vantelle porte amont
Entre 27/10 et 

19/12/14
2 semaines

Abaissement 

d'environ 1,00m
Travaux réalisés en régie

Travaux sur réseaux d'eaux usées
Entre 24/11 et 

5/12/14
1 semaine Vidange Travaux réalisé par SBCEA pour le compte de Pontivy Communauté

Fin du rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite de La 

Cascade

Entre 01/12/14 

et 19/12/14
3 semaines

Abaissement 

d'environ 1,00m
Travaux Conseil Général sur Pont de la RD 767

Inspection des clapets anti retour du réseaux eau pluviale de la 

commune de Pontivy à la demande du Sage Blavet et de la 

DDTM56

04/11/14 au 

06/11/14
3 jours

Abaissement 

environ 1,00m
Pour Ville de Pontivy 04/11/2014 06/11/2014

Travaux de confortement du mur de soutenement du batiment 

G de l'IME de Tréleau dégradé suite à la crue du 7 février 2014

20/11/14 au 

12/12/14
4 semaines

Abaissement 

environ 1,00m
Pour IME de Tréleau

Rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite écluse de 

Lestitut 

Entre 27/10 et 

19/12/14
2 semaines Vidange

Réparation des jambes de force et des supports de la passerelle 

du déversoir de Signan (dégât crue du 07/02/14)

Entre 27/10 et 

19/12/14
1 semaine Vidange Travaux réalisés en régie

Canal du Blavet 4 - Le Roch
Fin du rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite de 

Signan

Entre 27/10 et 

19/12/14
2 semaines

Abaissement 

d'environ 1,00m

Réfection de la maçonnerie des pertuis des grandes vannes du 

déversoir de l'écluse 6 de Rimaison (en prévision vidange de 

Guerlédan)

Entre 29/09 et 

19/12/14
2 semaines Vidange 29/09/2014

Réfection des vannettes du déversoir (en prévision vidange de 

Guerlédan)

Entre 29/09 et 

19/12/14
2 semaines

Abaissement 

d'environ 1,00m
Travaux réalisés en régie 29/09/2014

Rejointoiement de la maçonnerie du mur de fuite aval de 

l'écluse 5 du Divit

Entre 29/09 et 

19/12/14
3 semaines

Abaissement 

d'environ 1,00m
Travaux réalisés en régie 29/09/2014

Canal du Blavet 7 - Kerbecher Rejointoiement du perré maçonné en aval de Rimaison
Entre 27/10 et 

19/12/14
2 mois

Abaissement 

d'environ 1,00m
SOUS RESERVE

Canal du Blavet 11-Gamblen Réfection du mur de fuite de l'écluse de la Couarde
Entre 27/10 et 

19/12/14
4 semaines Vidange

Canal du Blavet 12 - Moulin Neuf
Fin des travaux de reprise de 300m de berges par techniques 

végétales

A/c du 

12/10/14
1 semaine

Abaissement 

d'environ 0,50m

Inspection par EDF de la microcentrale de Saint Adrien

Travaux EDF sur la microcentrale de Trémorin

A/c du 

09/09/14
6 semaines Vidange EDF (demande prolongation en cours au SDPE)

Reprise de 1200m de berge par techniques végétales
A/c du 

09/09/14
6 semaines Vidange SOUS RESERVE

Rejoitoiement de la maçonnerie du sas d'écluse
A/c du 

09/09/14
4 semaines Vidange SOUS RESERVE

Réfection des supports de la passerelle du déversoir
A/c du 

09/09/14
1 semaine Vidange Travaux réalisés en régie

Canal du Blavet 25 - Lochrist

Réfection des maçonneries des pertuis de grandes vannes du 

déversoir de l'écluse 25 de Lochrist (en prévision vidange de 

Guerlédan)

Entre 01/10 et 

19/12/14
2 semaines

Abaissement 

d'environ 0,60m 

L'abaissement devrait avoir lieu sur 3 fois une journée pour la mise en 

place et l'enlèvement des batardeaux devants les pertuis de grandes 

vannes. Niveau mini garantie =0,60m par les vannettes

Canal du Blavet 26 - Grand-Barrage

Réfection des maçonneries des pertuis de grandes vannes du 

déversoir de l'écluse 25 de Lochrist (en prévision vidange de 

Guerlédan)

Entre 01/10 et 

19/12/14
2 semaines

Abaissement 

d'environ 0,60m

L'abaissement devrait avoir lieu sur 3 fois une journée pour la mise en 

place et l'enlèvement des batardeaux devants les pertuis de grandes 

vannes. Niveau mini garantie =0,60m par les vannettes

CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET

Canal de Nantes à Brest 99-Kervégant
Remise en place de la fourrure d'étanchéité  porte aval rive 

droite de l'écluse 98

Entre 27/10 et 

19/12/14
2 jours Vidange Travaux réalisés en régie

Canal de Nantes à Brest 83-Kerihoué Réparation du bardage percé porte 82 aval
Entre 27/10 et 

19/12/14
1 semaine Vidange Travaux réalisés en régie 29/10/2014

Canal de Nantes à Brest 72-Pont Fabrication et pose d'une vantelle et tige sur porte amont 72
Entre 27/10 et 

19/12/14
1 semaine Vidange Travaux réalisés en régie

Nombre de biefs gérés 128
Nombre de biefs impactés 43

Prolongation 

jusqu'au 17/11 

suivant 

accord SDPE

09/09/2014

Réalisé

30 - Blon

35 - Josselin

3-Signan

2-Lestitud

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2014 (mis à jour le 13/11/14)

Prévisionnel

6 - Rimaison

Canal du Blavet 1-Recollets

Canal du Blavet

Canal de Nantes à Brest

Canal de Nantes à Brest

Canal du Blavet

Canal du Blavet

En attente avis  Eau du Morbihan 
pour modification pompage station 
de Toulboubou ( pompage dans bief 
vielle rivière)

Canal du Blavet 17 - Trémorin


