
L’ouvrage
À l’issue de la concertation et des études d’impact, le 
choix de remplacer le déversoir de l’écluse maritime 
de Guily-Glaz - inaugurée par Napoléon III en 1858 - 
par un barrage à clapets mobiles a été décidé.

Par rapport aux autres possibilités envisagées à 
l’échelle du bassin versant, cet ouvrage garantit 
des gains importants sur la ligne d’eau en cas 
d’inondations.

D’un coût d’environ 6 000 000  € TTC, le barrage et 
la passe à poissons de Guily-Glaz ont été financés par de nombreux partenaires :

Le barrage mobile de Guily-Glaz

UN OUVRAGE POUR LIMITER L’IMPACT DES INONDATIONS 
SUR LE BASSIN VERSANT DE L’AULNE

Le contexte : des inondations exceptionnelles en 1995 et 2000
En 1995 et en 2000, la brutalité et la répétitivité des inondations ont marqué fortement les populations du bassin de 
l’Aulne. Ces inondations concernent presque toujours les mêmes secteurs de la vallée : Port-Launay, Châteaulin, Saint-
Coulitz, Gouézec, Pleyben, Châteauneuf-du-Faou. Et elles sont particulièrement dévastatrices pour les riverains concernés ;  
en 2000, plus de 400 maisons et commerces ont été inondés sur ces sites. D’autres communes du bassin versant de 
l’Aulne, qui occupe tout le centre Finistère, sont également concernées par les crues (routes, bâtiments, terrains agricoles…). 

Une réflexion concertée des maires pour une action de longue haleine

Face à l’urgence de régler le problème récurrent des inondations pour la sécurité et le bien-être des populations du centre 
Finistère, le Conseil départemental a demandé à l’État la création d’un comité de pilotage, composé d’élus des municipalités 
concernées et du Conseil départemental, des administrations, des représentants des riverains et des usagers de l’Aulne. 
Ce comité a jugé prioritaire la réalisation d’un barrage mobile à Guily-Glaz et a demandé au Conseil départemental d’en 
assurer la maîtrise d’ouvrage.

Inondation 
Châteaulin 1995

Inondation 
Châteaulin 2000

• l’Europe
• le Conseil départemental du Finistère

• l’État
• le Conseil régional de Bretagne

• l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
• les communes locales. 

Le barrage a été mis en service en 2006 après deux ans de travaux.



Un barrage techniquement innovant
“ La passerelle trace une ligne horizontale au-dessus de l’Aulne. Sa 
structure repose, selon un rythme régulier, sur la partie supérieure des 
piles du barrage qui est à peine visible. Cette silhouette métallique et 
colorée organise avec vigueur l’ensemble de la composition en reliant 
le nouvel ouvrage aux structures de maçonnerie de l’écluse ancienne 
et de ses quais ” - L. Barbier, architecte

Pierre angulaire du dispositif de protection de l’Aulne, le barrage de 
Guily-Glaz permet de diminuer la vulnérabilité des communes de 
Port-Launay et de Châteaulin aux crues, et, par conséquent, il res-
treint la zone inondable potentielle. La particularité de cet ouvrage 
est de subir le phénomène des marées. C’est le premier barrage à 
clapets mobiles de ce type en France. Sa conception a nécessité la 
prise en compte de masses d’eau évoluant à la fois en amont et en 
aval, nécessitant des ajustements technologiques aux techniques 
classiques.

Automatisé, le barrage est constitué de trois clapets mobiles, en acier, 
automatisés et actionnés, chacun, par deux vérins hydrauliques :
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Schéma
 1 - les capteurs de mesure de hauteur d’eau en amont et en aval ;

 2 - l’automate qui commande les vérins et les vannes de la passe à poissons ;

 3 - les clapets ;

 4 - les vérins hydrauliques ;

 5 - la passe à poissons ;

 6 - les passes à civelles (anguilles au stade juvénile) ;

 7 - l’écluse (pour le passage des bateaux).

Une supervision permet de visualiser à distance les informations liées au barrage (position des clapets, niveaux d’eau...) et de réaliser des 
réglages.

Une surveillance du fonctionnement de l’ouvrage est assurée. L’équipe d’exploitation en astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est prévenue 
par télé-alarme dès qu’il y a un problème et elle peut ainsi se déplacer sur le site si nécessaire.

• Largeur d’un clapet : 20 mètres

• Hauteur utile d’un clapet : 3,85 mètres

• Poids d’un clapet : 23 tonnes

le barrage de Guily-Glaz



Amont

Aval

Capteur placé en amont
Capteur placé en aval

La gestion des crues 
L’objectif est de maintenir le plus longtemps possible 
un niveau d’eau constant aux environs de 3,35 mètres 
NGF*, dans le bief amont, permettant la navigation 
des bateaux tout au long de l’année.

Le capteur, situé en amont, mesure les niveaux de 
l’eau. 

Il transmet cette mesure à l’automate. Selon les 
niveaux, ce dernier adapte la descente ou la remontée 
progressive des clapets. Il existe onze positions 
intermédiaires pour chaque clapet afin de réguler les 
masses d’eau.

Le barrage en cas de crue 
Auparavant, avec l’ancien barrage, la présence du 
mur bloquait l’écoulement des crues provoquant 
des élévations du niveau d’eau. Désormais, en cas 
de crues importantes, les clapets du barrage mobile 
sont complètement abaissés, facilitant l’écoulement 
de l’eau et réduisant sensiblement l’augmentation de 
la hauteur d’eau en crue.

Le barrage permet aussi de diminuer la durée des 
inondations, limitée à la marée haute. Pour une crue 
comparable à celle de décembre 2000, les gains 
attendus sont un abaissement de la hauteur d’eau de 
92 cm à Guily-Glaz et d’une vingtaine de centimètres 
dans le centre-ville de Châteaulin. Cela correspond à 
70 habitations mises hors d’eau.

Position haute 1 des 11 positions intermédiaires

Amont

Aval

Capteur placé en amont
Capteur placé en aval

Ancien barrage Nouveau barrage mobile

6,17 m NGF

5,25 m NGF                     92 cm
3,25 m NGF

La gestion des marées, en dehors des crues 
L’influence de la marée constitue une des particularités de cet ouvrage. 
Le barrage ne doit pas interpréter le phénomène de la marée comme 
une situation de crue. Le capteur situé en aval indique à l’automate 
que le niveau d’eau augmente du fait de la marée et empêche ainsi 
les clapets de fonctionner, dès lors que le niveau de 3 mètres NGF* est 
atteint. 

Les clapets restent donc dans la même position du début à la fin de 
passage de la marée montante.

Marée haute

*Le NGF est le Nivellement Général de la France

Il détermine l’altitude de chaque point du territoire français par rapport 
à un référentiel. Afin de donner un ordre de comparaison, le quai de 
l’écluse de Guily-Glaz est à la cote 5,38 m NGF.

Marée basse
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RIVE GAUCHE

PASSE À CIVELLES

PILE DU BARRAGE

ENTRÉE DES POISSONS

SORTIE 
DES POISSONS

AVAL                                                       AMONT

EAU POISSONS VANNES ASSERVIES AU NIVEAU

Vanne 
de 

court-circuit

Des passes pour faciliter la migration des poissons
Les cours d’eau finistériens, dont l’Aulne, sont caractérisés par la présence de poissons migrateurs, 
de plusieurs espèces : le saumon atlantique, l’anguille, l’alose, la lamproie maritime ou la truite... Ils 
effectuent une partie de leur cycle de vie en eau douce et l’autre en mer.

Sur certaines rivières finistériennes, la remontée de ces poissons est entravée par des obstacles tels 
que les barrages ou les écluses. 

Afin de faciliter leur migration (la montée de l’aval vers l’amont), une passe à poissons et deux passes 
à civelles (anguilles au stade juvénile) ont été construites à côté du barrage mobile de Guily-Glaz.

Le dimensionnement et les caractéristiques techniques de la passe à poissons ont été définis en 
concertation avec le Conseil Supérieur de la Pêche (actuel ONEMA) et les représentants locaux des 
pêcheurs. 

La passe à poissons est composée de bassins successifs, équipés de vannes créant un débit d’attrait  
pour  les poissons. La marée a nécessité la mise en place de vannes automatisées.

Leur ouverture est paramétrée selon le niveau de la marée :

• à moins de 0,5 mètre NGF*, la passe est fermée ;
• entre 0,5 mètre et 2,1 mètres NGF, les poissons empruntent les bassins successifs de la passe  
(se référer au schéma) ;
• entre 2,1 et 3 mètres NGF, ils n’empruntent qu’une partie des bassins (de l’entrée à la sortie) ;
• à plus de 3 mètres NGF, ils empruntent indifféremment la passe ou les clapets, la différence de  
hauteur entre l’amont et l’aval étant peu importante.

Deux passes à civelles sont positionnées sur les piles situées aux extrémités du barrage. C’est une 
sorte de tapis brosse, légèrement incliné sur lequel les civelles rampent.
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La passe à poissons

Les bassins de la passe

La passe à civelles

Un petit saumon (smolt)




