Communiqué de presse
Paris, le 25 octobre 2017

Inauguration du centre VNF de
téléconduite des écluses de
Mouy-sur-Seine (77)
Le nouveau centre de téléconduite des écluses et des barrages de la « Petite Seine » a été
inauguré ce mercredi 25 octobre à Mouy-sur-Seine, dans le département de Seine-et-Marne,
par Mme Laura REYNAUD, sous-préfète de Provins, M. Benoît CHEVRON, conseiller régional
Île-de-France, M. CARRASCO, Maire de Mouy-sur-Seine, M. Renaud SPAZZI, Directeur
général adjoint de VNF et M. Alain MONTEIL, Directeur territorial bassin de la Seine de VNF.
Réalisé par Voies navigables de France, cet important projet de modernisation de l’exploitation
des écluses a représenté un investissement de 8 M€, dont 2,7 M€ de la Région Île-de-France
dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région 2007/2013.
Le plus important centre de téléconduite construit par VNF

Mis en service en février 2017, ce poste de commande centralisé (PCC) situé à Mouy-sur-Seine
est le plus important centre de téléconduite réalisé par VNF. Ultra-moderne, utilisant des
antennes relais pour la transmission des données, ce PCC permet de commander à distance
sept écluses (de Marolles à Beaulieu) et de surveiller le niveau d’eau de quatre barrages
de navigation. Ce nouveau mode d’exploitation des ouvrages de navigation est opérationnel
depuis février 2017 sur ces 50 km de la Seine qu’on appelle la « Petite Seine » et qui relie
Nogent-sur-Seine à Montereau-Fault-sur-Yonne.

Une exploitation moderne et de nouveaux métiers
Auparavant postés sur chaque écluse, les agents VNF sont désormais regroupés sur un
même site et se relaient par équipe de trois opérateurs pour gérer la navigation fluviale. Sur leurs
écrans de contrôle, les opérateurs de téléconduite peuvent manœuvrer à distance l’ouverture et la
fermeture des portes d’écluses, et communiquent avec les usagers via un système de
télécommunication dédié.
Les opérateurs peuvent suivre en temps réel les mouvements des bateaux, grâce à un
système de géolocalisation par AIS (Automatic Information System), et ainsi anticiper leur passage
aux écluses. Cette technologie permet de fluidifier le trafic en cas de forte affluence et
d’économiser l’eau en regroupant les bateaux lors de leur passage.
Sur cet itinéraire très fréquenté par la navigation de commerce, le trafic aux écluses a
augmenté de plus de 50 % en 10 ans et représente aujourd’hui entre 25 et 30 passages de
bateaux par jour à chaque écluse, soit plus de 200 opérations d’éclusage à réaliser au PCC de
Mouy-sur-Seine.
Une meilleure offre de service pour les transporteurs et les entreprises
En regroupant les agents sur un même site, VNF a pu ouvrir la Petite Seine à 14h par jour en
semaine (au lieu de 10h) et 9h le week end, comme sur le reste de la Seine à l’amont de Paris.
Cette augmentation des horaires d’ouverture des écluses permet d’améliorer la compétitivité
des transporteurs sur ce secteur en plein développement.
Le trafic sur la Seine en amont de Paris, entre Nogent-sur-Seine et Paris, représente 7 millions de
tonnes de marchandises manutentionnées dont 4,5 MT entre Montereau à Nogent-sur- Seine,
principalement des granulats et des céréales.
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4600 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. Etablissement public
administratif du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, VNF intervient principalement sur :
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de canaux, fleuves et
rivières canalisées, plus de 4 000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les logistiques multimodales.
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le tourisme fluvial comme
levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, opérateurs de tourisme…)
au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux besoins des usagers de la voie d’eau.

