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Études lancées pour la seconde écluse
Le projet de seconde écluse au barrage d'Arzal est en bonne voie. Les travaux pourraient démarrer en 2011, à
la suite du concours d'ingénierie qui vient d'être lancé.

C'est le passage obligé entre la Vilaine fluviale et la Vilaine
maritime. Les plaisanciers qui veulent gagner le large depuis les
ports d'Arzal-Camoël, de La Roche-Bernard, et plus loin du
Foleux et de Redon, doivent franchir l'écluse d'Arzal. En amont
de cet ouvrage, on compte pas moins de 2.500 bateaux.

L'eau douce n'aime pas l'eau salée

Une contrainte pour les plaisanciers et aussi pour les
automobilistes qui, certains jours d'été, peuvent se retrouver
bloqués pendant une heure, les manoeuvres dans l'écluse
nécessitant la levée du pont routier. Mais c'est surtout pour une
autre raison, moins connue et essentiellement économique, que
l'Institution d'aménagement de la Vilaine (IAV) projette, depuis
près de dix ans, de construire un second sas de passage pour
les navires. A chaque ouverture de l'écluse, ce sont, en effet, de grosses masses d'eau salée qui pénètrent dans la
réserve d'eau douce servant à l'alimentation de la station de traitement d'eau potable de Férel. Celle-ci dessert un million
de personnes en été, bien plus dans quelque temps, puisqu'un pipeline va être tiré jusqu'à... Rennes. Un système permet
de repomper cette eau intruse et de la rejeter en amont du barrage, mais ce sont 300.000 à 400.000m³/jour d'eau douce
qui partent en même temps. Dans des situations comme celle d'août2003, la réserve peut se trouver menacée.

Plus de 300.000 m³ à draguer en Vilaine

Cette nouvelle écluse sera construite parallèlement à celle existante. L'eau de mer y sera contenue. Elle aura l'avantage
d'offrir aux plaisanciers plus de moments de passage. Et elle n'exigera plus de fermer la route aussi longtemps. «Nous
venons de lancer le concours d'ingénierie. Les études dureront un an. Nous espérons lancer les travaux en 2011», indique
Michel Allanic, directeur de l'IAV. Autre chantier à l'étude dans le domaine de la navigation: le désenvasement du chenal
d'entrée dans la Vilaine. 300.000 à 400.000m³ de sédiments à enlever. Le projet fait actuellement l'objet d'une étude de
modélisation. «Avant d'engager tous travaux, nous devons connaître les mécanismes d'envasement pour voir la durabilité
d'une telle opération», souligne Michel Allanic. Le dragage de l'entrée du port de Billiers mené il y a trois ans, a, en effet,
été réduit à néant en 18mois. Le temps pour le chenal de se reboucher.
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