
   
 

   
 

                                                                                   Le 10 août 2022 

________________________________________________________________________________ 

AVIS AUX NAVIGATEURS  

 

Origine : Pôle Eau potable & Hydraulique - 02 99 90 88 44  
Emplacement :  Barrage d’Arzal et bassin de la Vilaine aval  
Fait à signaler : Fermeture totale de l’écluse d’Arzal à compter de ce jour 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Malgré le durcissement des restrictions d’éclusage, les conditions hydrologiques de la Vilaine continuent à 

se dégrader, mettant en péril la ressource d’eau potable. 

 

En conséquence, nous nous voyons contraints de fermer l’écluse d’Arzal pour une durée 

indéterminée, à compter de ce jour. 

 

L’écluse sera fermée a minima jusqu’au vendredi 26 août inclus. 

 
Pour permettre aux usagers navigants de regagner leur port d’attache, une écluse quotidienne de sécurité 

sera organisée qui pourrait être doublée entre le 12 août et le 15 août, selon le calendrier suivant :  

 

- Vendredi 12 août : éclusage de 13 h ;  

- Samedi 13 août : éclusage de 14 h ;  

- Dimanche 14 août : éclusage à 15 h ;  

- Lundi 15 août : éclusage à 16 h.  

- Mardi 16 août : éclusage de 13 h ;  

- Mercredi 17 août : éclusage de 16 h ;  

- Jeudi 18 août : éclusage de 17 h ;  

- Vendredi 19 août : éclusage de 18 h ;  

- Samedi 20 août : éclusage de 19 h   

- Dimanche 21 août : éclusage à 20 h ;  

- Lundi 22 août : éclusage à 20 h.  

 

Les bateaux à fort tirant d’eau passeront obligatoirement dans le deuxième éclusage en cas de fort trafic 

afin de les maintenir dans le sas en attente de la marée montante. 

  



   
 

   
 

 

 

Le calendrier mis à jour en temps réel est consultable sur le site http://www.passeportecluse-arzal-

camoel.com/. 

 
Nous continuons à surveiller attentivement les conditions hydrologiques de la Vilaine. 
Un point hebdomadaire sera fait tous les mercredis matin pour vous informer de l’évolution de la 

situation et de la prolongation éventuelle de ces mesures exceptionnelles qui pourraient aboutir à la 

fermeture totale. 

 
En vous remerciant de votre compréhension,  

 
Pour le Président,  
 

 

http://www.passeportecluse-arzal-camoel.com/
http://www.passeportecluse-arzal-camoel.com/

