
Reconstruction du barrage 

Janvier 2013

de Vives-Eaux sur la Seine

Cette opération, menée sous maîtrise d’ouvrage VNF, bénéficie-
ra du cofinancement de la Région Ile-de-France, de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, du Conseil général de Seine-et-Marne, 
de la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, et des 
communes de Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Boissettes 
et Dammarie-les-Lys.

Présentation du projet
suite à l’enquête publique

Direction territoriale
du bassin de la Seine



Les enjeux du projet

La modernisation des infrastructures fluviales
Construit en 1928, le barrage actuel se situe sur la Seine en amont de Paris et à l’aval de Melun, entre 
les communes de Boissise-le-Roi et Boissise-la-Bertrand en Seine-et-Marne. Il maintient le plan 
d’eau entre les barrages de Vives-eaux et de La Cave, sur un secteur très fréquenté par la navi-
gation fluviale, où circulent  chaque année plus de 13 500 bateaux* (commerce et plaisance) 
et 4,5 millions de tonnes* de marchandises.

Ce barrage, encore manoeuvré manuellement par un système de hausses, ne répond plus 
aux exigences de sécurité actuelles en termes d’exploitation et de maintenance. Après la re-
construction du barrage du Coudray, c’est le dernier barrage manuel à être reconstruit sur la 
Haute Seine.  

Le projet de Voies navigables de France (VNF) vise à remplacer cet ouvrage vétuste par un 
nouveau barrage de conception plus moderne, entièrement automatisé, qui garantira la sécurité 
du plan d’eau pour assurer la navigation fluviale tout au long de l’année. Il offrira également une 
meilleure gestion de la ressource en eau (prises et rejets d’eau pour les villes, industries, agriculture) 
et améliorera les conditions de travail des agents d’exploitation. 

Vives-Eaux

Le nouveau barrage de Vives-Eaux sera constitué de trois passes de 28,50 m 
de large, équipées de trois vannes clapets entièrement automatisées.
Ces vannes clapets seront commandées depuis la nouvelle salle de commande 
construite sur le terre-plein entre la petite écluse et la grande écluse.
Le nouveau barrage sera construit 70 mètres à l’amont de l’actuel barrage.
Les travaux comprennent également :

Un barrage automatisé et des équipements modernes

La création en rive droite (Boissise-la-Bertrand) d’une passe à poissons permettant le rétablissement de la continuité piscicole

Une passerelle piétonne accessible au public

Le prolongement du mur de l’écluse pour guider les bateaux dans l’entrée

La construction d’un local de commande (pour le pilotage du barrage et des deux écluses) 

Les aménagements paysagers sur les rives pour améliorer l’intégration du barrage dans son environnement

* chiffres VNF/DTBS 2012

Schéma de principe d’une vanne clapet



Pour contribuer au bon état écologique des cours d’eau et conformément à la réglementation, VNF construit des passes à 
poissons pour permettre aux espèces, notamment migratrices, de circuler librement et de franchir les obstacles créés par les 
barrages de navigation. 
Le principe : attirer les poissons  et les inciter à passer par une voie d’eau artificielle, la passe à poissons, contournant le barrage. 
La passe à poissons est conçue pour diviser la hauteur de chute d’eau du barrage en petits créneaux et paliers, qui permettent 
aux poissons de remonter le courant et de franchir l’obstacle. Celle de Vives-Eaux sera composée de douze bassins successifs.

Un ouvrage spécifique pour les poissons

Un barrage automatisé et des équipements modernes

Plan d’implantation du nouveau barrage

Vue aérienne du site

La création en rive droite (Boissise-la-Bertrand) d’une passe à poissons permettant le rétablissement de la continuité piscicole

Passerelle piétonne

Les 3 passes

Passe à poissons
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Vue en coupe du futur barrage
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Service Techniques 
de la Voie d’Eau

18, quai d’Austerlitz
75013 Paris 

Tél : 01 83 94 44 00
Fax : 01  83 94 44 01
www.vnf.fr

Le nouveau barrage de Vives-Eaux

Un ouvrage partagé

Calendrier prévisionnel

2013

Deviation des 
réseaux existants.

2014 2015

2 ème passe,

 bâtiment de commande,

passe à poissons.

2016
3 ème et dernière passe

bâtiment de commande,
 estacade, 

 pose de la passerelle
 et des accès.

2017
Mise en service

 du nouveau barrage
 démolition

 de l’ancien barrage

2012

Enquête
publique

1ère passe, 

passe à poissons,

 pile rive droite.

Vue du barrage actuel, depuis l’aval

La passerelle du nouveau barrage sera accessible au public, 
créant ainsi une nouvelle traversée de la Seine entre les com-
munes de Boissise-le Roi et Boissise-la-Bertrand. 
Conçue par le cabinet d’architectes Luc Weizmann, sa ligne ar-
chitecturale a été particulièrement soignée pour intégrer harmo-
nieusement l’ouvrage dans le paysage.
Accessible à tout public, la nouvelle passerelle permettra de 
relier directement et en toute sécurité les deux berges :

Espace de circulation et de promenade, elle mesurera 1,60 m 
de large et offrira des espaces élargis à 2,40 m de large pour 
permettre aux piétons de s’arrêter et de profiter des points de 
vue sur la vallée de la Seine.

Une passerelle désormais ouverte au public

Pour les piétons

Pour les cycles poussés à pied

Pour les personnes à mobilité réduite Vue de la future passerelle

Maître d’ouvrage       : Voies navigables de France / Direction territoriale du bassin de la Seine
Maître d’œuvre          : Artelia eau et environnement / Luc Weizmann Architecte
Coordination SPS      : BECS
Bureau de contrôle   : Veritas

L’enquête publique s’est tenue du 18 juin au 18 juillet 2012. Le rapport du commissaire enquêteur a conclu à un avis favorable, 
assorti de réserves concernant l’accès au chantier.


