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Avarie sur le barrage de Champagnesur-Seine (77)
Dimanche 15 avril 2018, vers 12 heures, un des clapets du barrage de Champagne-sur-Seine s’est
totalement abaissé. En conséquence, le niveau de la Seine a baissé de 70 cm en 48h sur une portion
de la rivière comprise entre Champagne-sur Seine et Varennes ainsi que sur la zone de confluence
avec le Loing. En raison de la baisse des débits de la Seine et de l’Yonne, une perte progressive du
bief est attendue dans les prochains jours et la navigation sur ce secteur pourrait être interrompue.
Une entreprise de travaux est sur place pour réparer cette avarie dans les meilleurs délais.
Le barrage de Champagne-sur-Seine dispose de 4 clapets mobiles, dont la position varie en fonction du
débit de la rivière, afin de garantir un mouillage suffisant pour la navigation et les autres usages
(prélèvements pour l’eau potable, irrigation agricole, rejets…). La crue de cet hiver (de janvier à mars)
a fortement fragilisé les mécanismes de ce barrage automatisé. Début mars, il a été constaté qu’il
n’était plus possible de manœuvrer deux de ces clapets suite à un endommagement de leurs vérins,
l’un des clapets étant totalement couché et le second étant resté bloqué en position intermédiaire.
Malgré ce dysfonctionnement, VNF avait pu maintenir un niveau d’eau suffisant grâce à des débits
importants et avait mandaté en urgence une entreprise de travaux pour intervenir au plus vite. Depuis
début avril, le groupement Rouby/Vinci Construction Maritime et Fluvial est sur site pour relever les
clapets et remplacer les vérins défectueux.
Dimanche, le clapet qui était resté bloqué en position intermédiaire s’est soudainement affaissé et le
niveau de la Seine sur ce secteur est passé de 3.20m à 2.70m. La cote relevée ce jour est à 2.40m.
VNF prévoit pour les prochains jours une baisse progressive du bief, en raison de la baisse attendue
des débits de la Seine. La navigation pourrait subir des restrictions de plus en plus importantes, voire
être interrompue si le mouillage des bateaux n’était plus garanti.
VNF a informé l’ensemble de ses usagers et clients (affréteurs, bateaux de commerce, bateaux de
plaisance, bateaux logements) ainsi que les communes riveraines de la situation. En lien avec la
préfecture de Seine-et-Marne et les communes, VNF met tout en œuvre pour remettre en service ce
barrage dans les meilleurs délais.
L’entreprise de travaux est depuis ce lundi fortement mobilisée, y compris le week-end. C’est une
opération complexe et délicate en rivière qui nécessite l’intervention de plongeurs dans un caisson
étanche pour arrimer et remonter les clapets. La totalité des travaux pourrait être achevée à la mi-mai,
mais sans attendre cette date le niveau d’eau devrait revenir à la normale dès que le premier clapet
sera relevé, ce qui est attendu pour le milieu de la semaine prochaine.
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