
Construction du barrage  
Dumanoir à Capesterre -  
Belle Eau (Guadeloupe)

La mission de SERUE Ingénierie est d’établir les documents  
d’exécution des ouvrages de Génie Civil qui comprennent :

•  un cadre en béton armé pour drainage de 240 ml avec ses accès enterrés 
dans le talus

• un cadre en béton armé pour vidange et exploitation de 120 ml
• un évacuateur de crue et un ouvrage d’alimentation
• un ouvrage de prise d’eau (diamètre : 800 mm)
• un perré en béton armé de protection de l’étanchéité de 31 000 m2

•  un aménagement des crêtes sur 950 ml comprenant l’accrochage des perrés, 
les caniveaux d’assainissement et le dallage de circulation.

La retenue présente une cuvette de forme carré de 250 m de coté. La digue de 
fermeture de la vallée présente une hauteur de 30 m et une longueur de 130 m 
à la crête. Une étanchéité de surface couvre le fond et les talus de la cuvette.

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

• Capacité :  630 000 m3

• Profondeur :  15 m
• Etanchéité :  68 000 m2

• Déblais :  3 340 000 m3

• Remblais :  370 000 m3

La durée des travaux est de 21 mois pour une mise en service  
prévue au premier trimestre 2009.
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Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.Imprimé sur papier recyclé

Ph
ot

o 
- D

.R
.

Le barrage de Dumanoir entre dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement Général et permettra, à terme, l’irrigation 

de 1 800 hectares de terre cultivée.

Le dalot que l’on voit 
juste sous le bassin  
est un élément  
important du barrage. 
Ce tunnel en béton 
long de 450 m, passe 
sous la digue est 
assure l’alimentation 
en eau de l’ouvrage

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Conseil Général de Guadeloupe

MAÎTRE D’ŒUVRAGE

STUCKY et SAFEGE

BUDGET

27,6 millions d’euros dont  
4,4 millions d’euros de génie civil

DATE DE MISE EN SERVICE

2009

CARACTÉRISTIQUES

Construction du barrage Dumanoir à  
Capesterre – Belle Eau (Guadeloupe)
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OUVRAGE D’ART ET GÉNIE CIVIL
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Profonde de 15 m,  
la retenue d’eau, en forme  
de carrée de 250 m de  
côté, est fermée (à droite  
sur le plan) par une digue  
haute de 30 m sur 130 m  
de long.

Long de 450 m, le tunnel sous la 
digue, appelé “dalot”, collectera 
les eaux du barrage. Une fois les 
travaux d’étanchéité terminés, la 

construction du barrage proprement 
dit peut alors commencer.

Le barrage de Dumanoir entre dans 
le cadre du Schéma d’Aménagement 
Général et permettra, à terme,  
l’irrigation de 1 800 hectares situés sur 
les communes de Capesterre Belle- 
Eau, Goyave et Petit-Bourg.

Entre déblais et remblais, c’est  
plus de 700 000 m3  

de matériaux qui vont être  
déplacés au cours de ce chantier.
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OUVRAGE D’ART ET GÉNIE CIVIL

Type de barrage Digue mixte en terre et en enrochements  
étanchée par une double membrane PVC

Hauteur du barrage 25 mètres

Caractéristique du réservoir Entièrement terrrassé et étanchéifié par une double membrane PVC

Cote de la retenue normale 220 NGG

Aire de la retenue normale 4,3 hectares - 7 hectares d’emprise environ

Volume utile de la retenue 630 000 m3

Capacité de l’évacuateur de crue 20 m3/s (crue de fréquence 1/5000 ans)

Accès pour l’exploitation A partir de la RD3 en rive gauche ou par l’aval  
(chemin d’exploitation agricole)


