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Le financement du projet

Les acteurs du projet
Maîtrise d’ouvrage et conduite d’opération :
Voies navigables de France / Direction territoriale Bassin de la Seine
Groupement de maîtrise d’œuvre : 
Artelia eau et environnement / Luc Weizmann Architecte
Groupement d’entreprises en charge des travaux :
Groupement CMC / VCMF / Demathieu & Bard Infra-GC IDF/ Ducrocq / Rouby
Coordonnateur SPS : VERITAS  /  Contrôleur Technique : SECO

Un nouveau barrage automatisé sur la Seine

Cette opération de modernisation d’un coût de 40 millions € a été cofinancée 
par l’État/VNF/l’AFITF (agence de financement des infrastructures de transport de 
France) et la Région Île-de-France dans le cadre du contrat de projets État/Région 
2007-2013. 
La passe à poissons bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie.
La passerelle piétonne et ses accès ont été cofinancés par la Région Île-
de-France, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, la Communauté 
d’agglomération Melun Val-de-Seine et les communes de Boissise-la-Bertrand, 
Boissise-le-Roi, Boissettes et Dammarie-lès-Lys.

MELUN

VIVES-EAUX

Troyes

Bray-sur-Seine

Méry-sur-Seine

Principaux ports de commerce

Projet d’extension de gabarit

Direction territoriale Bassin de la Seine
Carte  du réseau géré par la 
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Voies à grand gabarit (de 1500 t à 5000 t)
Voies à gabarit intermédiaire (de 400 t à 1500 t)
Voies à petit gabarit (de 250 t à 400 t)
Limite territoriale du réseau
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Démolition de l’ancien barrage
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Les ouvrages de Vives-Eaux
Le site de Vives-Eaux se compose d’un barrage de navigation 
surmonté d’une passerelle publique, de deux écluses, d’une passe à 
poissons et d’un bâtiment de commande. 
La plus grande écluse, de 185m de long et de 18m de large, peut 
accueillir des bateaux ou des convois de 180m de long chargés jusqu’à 
4 000 tonnes de marchandises. 
Sur la Seine, en amont de Paris, le fret fluvial 
représente plus de 7 millions de tonnes de 
marchandises, soit l’équivalent de 280 000 
camions en moins sur les routes.
Le barrage maintient un niveau d’eau 
nécessaire à la navigation fluviale sur 15 km 
jusqu’au barrage de la Cave à Bois-le-Roi. Sans 
ces barrages, la Seine dans son état naturel 
ne serait pas navigable en période de basses 
eaux, notamment en été. 
Outre la navigation fluviale, les barrages permettent de garantir un niveau 
d’eau nécessaire aux prélèvements et rejets d’eau, notamment pour 
la production d’eau potable et les usages industriels ou agricoles, et les 
activités de loisirs (tourisme fluvial et fluvestre, activités nautiques, 
pêche...).

La modernisation du barrage 
Le barrage de Vives-Eaux est un barrage automatisé, construit entre 
2014 et 2018. Il remplace, 70m à l’amont, un ancien ouvrage de 1928 
manœuvré par des hausses mécaniques. 

Ce nouveau barrage est équipé de 
trois vannes « clapets » automatisées. 
Cette technologie moderne permet 
de gérer finement la ligne d’eau et 
de sécuriser les conditions 
d’exploitation et de maintenance de 
l’ouvrage. 

En temps de crue, les clapets du barrage sont totalement abaissés 
et le fleuve reprend son écoulement naturel.

Un agent VNF gère à distance tous les ouvrages du site à partir d’un 
nouveau bâtiment de commandes.

u Longueur du barrage : 95 m   uHauteur de chute d’eau : 2,7 m
uCapacité de retenue du barrage : 830 m3/s  u Longueur de la passe à poissons : 65 m
u  3 vannes clapets de 30,2 m de large et 4,8 m de haut

Chiffres clés 

Passe à poissonsEn partenariat avec les collectivités locales, 
VNF a intégré dans le projet la construction 
d’une passerelle piétonne accessible au pu-
blic. Reliant les deux rives de la Seine des 
communes de Boissise-la-Bertrand et de 
Boissise-le-Roi, elle présente une ligne ar-
chitecturale soignée s’intégrant harmonieu-
sement dans le paysage. 
Les motifs des garde-corps de la passerelle 
publique évoquent les «vives-eaux» ou les 
eaux en mouvement. 

Une passerelle piétonne

Le barrage est également équipé 
d’une passe à poissons pour rétablir 
la continuité piscicole et notamment 
permettre aux espèces migratrices 
(anguilles, lamproies, aloses, 
saumons...) de remonter librement le 
fleuve pour se reproduire à la source.

Clapet en écoulement normal

Bâtiment de commandes

Passerelle publique de 184m de long


