L’USINE MARÉMOTRICE
DE LA RANCE
Une production d’électricité renouvelable
au rythme des marées
Présentation FESSM du 23 Mai 2017

LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE EDF EN
BRETAGNE - NORMANDIE
Vous êtes
ici
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USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE : FICHE D’IDENTITÉ (1966)

Digue en
enrochement
Longueur : 163 m

Usine marémotrice
Longueur : 390 m
Largeur : 33 m
24 groupes de production
de type bulbe de 10 MW
chacun

Ecluse

Barrage
Mobile
Longueur : 115 m
Vannes wagon : 6
vannes de 10 m x 15 m
Débit max : 9 600 m3/s

Longueur : 65 m
Largeur : 13 m

Longueur totale : 750 m

500 GWh de
production annuelle
l’équivalent de la
consommation moyenne
annuelle d’une ville de 220
000 hab. comme Rennes

Hauteur : 27 m

Largeur : 53,50 m à la base / 38 m à son sommet

65 000
visiteurs/an

30 000
véhicules/jour

20 000
bateaux/an

À l’Espace
découverte

et 60 000/jour l’été

empruntent l’écluse

27 exploitants
6 éclusiers
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QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ?

Poids : 470 t
Débit : 275 m3/s
Puissance : 10 MW
Vitesse de rotation : 93
tr/mn

Barrage mobile

Digue en enrochement

Groupe de production

Diamètre : 5.3 m
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COMMENT CA MARCHE ?

POMPAGE

TURBINAGE

EN
SIMPLE
EFFET
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Présentation générale

5

COMMENT CA MARCHE ?
VANNES
TURBINAG
E
VANNES
TURBINAGE

EN
DOUBLE
EFFET
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Parades SURETE déployées par EDF
Présence 24h/24 7j/7 des éclusiers pour alerter et mener des actions d’urgence (arrêt
de l’usine, fermeture des vannes)
Présence d’une caméra thermique dans le local écluse pour détecter la présence de
tiers en zone interdite et alerter l’éclusier
Les mâts de signalisation (cônes diurne / feux bicolores)
Présence d’un haut parleur sono avec message éclusier pour les embarcations non
équipés de moyens de communication standard
Partenariat SNSM en période estivale durant les périodes de marées à fort
coefficient
Agrandissement de la zone interdite côté mer

LA RANCE EN CHIFFRE – 2014/2015
ESSH : Evénement Significatif pour la Sûreté Hydraulique
EISH : Evénement Important pour la Sûreté Hydraulique
2014 1 EISH – VOIR DIAPORAMA SUIVANTE
4 embarcations de l'école de voile de la Richardais dans le filin
2015 3 EISH – VOIR DIAPORAMA SUIVANTE
Bateau moteur en panne en zone interdite côté bassin – Vannes Principales ouvertes
Bateau moteur à la dérive en Zone Interdite côté mer – Vannes Principales ouvertes
Embarcation à la dérive coté bassin – Usine en TD – Vannes Principales fermées
Chaque année, plus de 100 ESSH liés à des tiers pénétrant en zone interdite sont
relevés par nos éclusiers.
-Navigation de bateaux à moteurs (Plaisance et PECHE)
-Navigation de barques
-Navigation de voiliers
-Navigation de Kayaks
-Navigation de Paddles
-Présence de plongeurs
-Pêche à pied en Zone interdite (Zones à risques fort) …etc

Retour sur EISH : La Rance été 2014
EISH A3 – Personnes mises en difficulté

4 catamarans de l’école de voile de la Richardais entrent dans la Zone Interdite au niveau
de la pointe du Coudray en RD. L’usine est en fin de turbinage direct.
Les bateaux continuent de dériver et se font arrêter par le filin. Ils sont secourus grâce
notamment à un plaisancier qui entre en Zone Interdite pour venir leur porter assistance.

Retour sur EISH : La Rance été 2015
EISH A3 – Personnes mises en difficulté
Embarcation type "doris
avec mât" en Zone
Interdite : il s'agit d'un
bateau non motorisé. Le
vent de Sud-Sud Ouest et
le courant rapprochent
dangereusement
l'embarcation du barrage
en TD, vannes fermées

Retour sur EISH : La Rance été 2015
EISH A3 – Personnes mises en difficulté

Un semi rigide tombe en panne moteur
coté mer avec 3 personnes à bord et
dérive très vite en zone interdite côté
mer entrainé par le courant important
des vannes (usine à l'arrêt à cause des
travaux RTE / VP débit 8000M/S).
Un autre bateau de plaisancier doit
venir le chercher en urgence car le
bateau est entrain de passer au-dessus
du filin.

Sens du mât d’information à la navigation
Le mât d’information à la navigation
permet de l’extérieur de l’usine de
connaître son cycle de fonctionnement
on prend en compte les 2 cônes en
position haute

?

Cônes indiquent le bas :
L’estuaire de la Rance se vide donc
production (TD)
Cônes indiquent le haut :
L’estuaire de la Rance se remplit OI
ou TI : Production possible en fonction
des marées
Pas de cônes en haut :
phase d’attente / Etales
BASSIN

Mât d’information à la navigation - Nocturne

Les voyants sont bicolores En cas de
dysfonctionnement, la couleur verte usuelle est capable
de basculer en couleur blanche pour maintenir une
signalisation conforme

Sens du mât d’information à la navigation
VANNES PRINCIPALES

?

LES VANNES SONT EN POSITION
FERMEES

Mât d’information à la navigation - Nocturne
Même logique que pour les groupes de
production

ATTENTION – Il n’existe pas de mât de
signalisation pour l’aménagement dans sa
globalité Les deux mâts doivent être consultés
pour appréhender le sens du courant

ASSURER LA SECURITE DU PUBLIC

D’importants courants sont générés par le
fonctionnement du barrage et de l’usine
marémotrice quand elle fonctionne.

Dispositif de prévention
- Partenariat avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer de
Saint-Suliac (SNSM).
- Panneaux d'information autour du barrage.
- Personnel qui prodigue des conseils de prudence lors des
grandes marées et quotidiennement l’été .
- Conférences dans les écoles primaires et collèges.
- Dépliants d'information sur les règles de prudence à respecter.
- Espace découverte de la Rance
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?

