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Fermeture complète de l’écluse du barrage de la Rance
pour travaux du 6 novembre 2017 au 2 février 2018
Du 6 novembre 2017 au 2 février 2018, l’écluse du barrage de la Rance sera fermée à la navigation en raison de la réalisation de
travaux d’entretien sur les portes et les vannes aqueduc de l’écluse. Le choix de la date a été effectué afin de limiter la gêne
occasionnée en prenant la période où l’écluse est la moins fréquentée. Cet important chantier mobilisera environ 15 personnes
dont des salariés EDF et des prestataires.

Les travaux réalisés
Les portes de l’écluse permettent de laisser passer les bateaux tandis que les 4 vannes aqueduc sont utilisées pour
remplir et vider l’eau dans l’écluse. Les travaux réalisés vont permettre de garantir le fonctionnement pérenne de l’écluse.
Pour l’occasion, plus de 100 m2 d’échafaudage seront mis en place.

Portes de l’écluse côté estuaire et côté mer
Remplacement et amélioration des
étanchéités
Remplacement des roulements
Reprises de peinture

Vannes acqueduc côté estuaire et côté
mer
Remplacement des étanchéités
Décapage et peinture
Modification du GC des conduits
Rénovation des structures des
vannes

L’arrêté préfectoral d’interdiction d’éclusage sera émis en octobre-novembre 2017. Un arrêté préfectoral d’autorisation des
travaux a quant à lui déjà été pris.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique,
les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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