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Marie-Pierre Bory
Modératrice de la réunion publique



Isabelle Jarry 
Garante de la concertation



GARANTE DE LA CONCERTATION 

Isabelle Jarry, garante de la concertation depuis 
le 8 janvier 2014.

Son rôle : 

▪ Favoriser l'expression du public

▪ Veiller à l'objectivité et à la transparence

▪ S'assurer que le maître d'ouvrage met en place tous les moyens 
d'information possibles

À l’issue de la concertation, la garante rédigera un rapport 
d’évaluation de la concertation qui sera joint au dossier d’enquête 
publique

Coordonnées:  isabelle.jarry@garant-cndp.fr



Dominique RITZ
Directeur territorial du Bassin de la Seine



VNF, l’interlocuteur du réseau fluvial
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Créé par la loi 
du 24 janvier 2012, VNF 
est un Établissement 
public administratif 
né de la fusion des 
services de navigation 
et de l’Établissement 
public industriel et 
commercial Voies 
navigables de France.

7Directions
territoriales1 siège à 

Béthune

agents publics (89 %) 
et salariés privés (11%)

500 Implantations sur 
le territoire national
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Un siège à Béthune et 7 directions 
territoriales 



Le réseau géré par VNF



Le réseau fluvial français



Le bassin de la seine : un territoire à forts 
enjeux



Evolution des trafics maritimes par 
itinéraires
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Objectifs du projet
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Présentation du projet

Augmentation du gabarit navigable de la Seine entre l’écluse 
de la Grande Bosse (aval de Bray-sur-Seine) et Nogent-sur-
Seine
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Un itinéraire plus attractif
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Gabarit actuel

Avec Bray-Nogent

Entre la Grande Bosse et Bray-sur-Seine : 1 400 tonnes
Entre Bray-sur-Seine et Villiers-sur-Seine : 1000 tonnes 
Canal de Beaulieu : 650 tonnes



Objectifs du projet 

• Accroissement des échanges de marchandises par voie fluviale avec le 
bassin parisien et au-delà 

• Contribuer au développement économique local par l’amélioration de 
la compétitivité de la desserte territoriale, ce qui favorise la 
compétitivité des entreprises et l’implantation de nouvelles

• Réduction des nuisances ainsi que des émissions de gaz à effet de serre 
grâce à un report modal amélioré vers un mode de transports de 
marchandises performant sur le plan économique et environnemental

• Réponse aux enjeux d’intégration :
▪ le respect du patrimoine naturel de la vallée de la Bassée
▪ le maintien de la neutralité hydraulique en aval du projet, en 

protégeant la ressource en eau
▪ la préservation du cadre de vie des populations du 

territoire
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Principales étapes antérieures 
du projet

2010-2011: Réalisation des études d’opportunité

▪ Étude de 5 scénarios d’aménagement

Du 2 novembre 2011 au 17 février 2012 : Débat public

29 juin 2012 : Décision de VNF à l’issue du débat public

▪ Poursuite du projet
▪ Choix du scénario n°3 – accès bateaux de classe 

Va (2500 T) jusqu’au port de Nogent-sur-Seine

2013-2014 : Études préliminaires et concertation post-débat public

2016-2019 : Études de conception et études préalables à l’enquête publique



Jean AUTERNAUD
Responsable de la mission Bray-Nogent 
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Description détaillée du projet 



Effet attendu sur le trafic fluvial et le report modal

▪ 200 à 300 camions/ jour en moins à la mise en service
▪ Doublement du trafic à horizon 30 ans
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Prévisions de trafic issues de l'étude socio-
économique de 2018 (en millions de tonnes 

- scénario tendanciel C)

200 à 300 camions/ jour en moins à la mise en service
Doublement du trafic à horizon 30 ans

Prévisions de trafic issues de l'étude socio-

Sans le projet  Avec le projet

Mise en service
Sans le projet  Avec le projet

Horizon 30 ans  

Données de trafic mesurées sur 
l’itinéraire en 2014 et 2015



Principales caractéristiques du projet

• Linéaire total de 28,5 kilomètres à partir de l’écluse de la 
Grande Bosse à l’aval de Bray-sur-Seine jusqu’au port de 
Nogent-sur-Seine

▪ Réalisation d’un nouveau canal à grand gabarit d’environ 
10km, parallèle du canal existant de Beaulieu

▪ Rectifications ponctuelles du lit de la Seine sur 19 km 
environ 

▪ Rectifications ponctuelles de cours d’eau secondaires 
(Resson, Vieille Seine, Noue d’Isle)

▪ Comblement partiel du canal de Beaulieu avec valorisation 
en espaces naturels

▪ Protection et renforcement des ponts
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Description du tracé
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Description du tracé
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Aire de virement et
aire d’attente de Mouy-sur-Seine

Aire de virement de 
Mouy-sur-Seine

Aire d’attente 
de Mouy-sur-

Seine
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Aire de virement 
de Nogent-sur-Seine

Aire de virement de 
Nogent-sur-Seine



Aménagements spécifiques : les écluses et la porte 
de garde
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Construction de deux écluses et d’une porte de garde : 

• L’écluse de Jaulnes : 
▪ Sur un bras de dérivation traversant une boucle de la Seine
▪ Chute de 1,58 m en retenue normale

• La future écluse de Courceroy :
▪ Sur le nouveau canal à grand gabarit
▪ En remplacement des trois écluses actuelles de Villiers, Melz et 

Beaulieu
▪ Chute de 4,55 m en retenue normale

• La porte de garde de Beaulieu sur le nouveau canal
▪ Permet la fermeture par l’amont du canal pour un niveau d’eau 

supérieur aux plus hautes eaux navigables
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Écluse de Jaulnes

Nouvelle écluse 
de Jaulnes
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Écluse de Courceroy

Écluse 
de Courceroy
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Porte de garde de Beaulieu

Porte 
de Garde



29

Localisation des ponts rétablis

Ouvrages de franchissement 

• Réalisation de 3 ponts de franchissement routier neufs sur le canal à grand gabarit 
(pont de Villiers, Courceroy et Beaulieu)
▪ Pas de fermeture des voies existantes pendant les travaux

• Remplacement d’un pont routier existant sur la Seine naviguée (Port Montain)

▪ Déviations mises en place de manière concertée avec les communes, 
le département et les usagers.

Pour permettre le rétablissement des voiries existantes :



30

Pont existant sur l’ancien canal à Villiers-sur-Seine

Pont de Villiers-sur-Seine
Franchissement RD 49 rétabli  :

▪ Construit dans le prolongement de celui existant sur le canal de 
Beaulieu, afin de rétablir la traversée du nouveau canal

▪ 45 m de long (sans pile intermédiaire)
▪ Pas d’interruption de la RD
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Pont existant sur l’ancien canal à Courceroy

Pont de Courceroy
Franchissement de la RD 168 rétabli  :

▪ construit dans le prolongement de celui existant afin de rétablir la 
traversée du nouveau canal

▪ 35m de long (sans pile intermédiaire)
▪ Pas d’interruption de la RD
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Photomontage du futur pont de Beaulieu

Pont de Beaulieu
Franchissement de la rue de Beaulieu :

▪ construit dans le prolongement de celui existant, sur les casiers 
SEDA, entre l’ancien canal et les voies ferrées au nord

▪ environ 25 m de long (sans pile intermédiaire)
▪ Pas d’interruption de la voie communale
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Photomontage du futur pont de Port Montain

Pont de Port Montain
Franchissement de la RD49 (rue du Pont) rétabli : 

▪ Pont actuel non compatible avec le gabarit de navigation du projet
▪ Démolition du pont actuel et construction d’un nouveau pont en 

lieu et place de l’ancien sans appui central

▪ Déviation provisoire pendant les travaux par le pont de Villiers, 
de Bray ou de Nogent.
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Présentation des aménagements spécifiques
Rétablissement du Resson
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Présentation des aménagements spécifiques
Rétablissement de la Vieille Seine
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Présentation des aménagements spécifiques
Rétablissement de la noue d’Isles



Principaux impacts
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Déblais – Remblais
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• Origine des déblais : 
▪ Dragages dans la Seine naviguée pour porter le

mouillage de 2,80 à 3,20 m
▪ Rescindement de certaines berges pour faciliter le 

passage des bateaux dans les courbes 
▪ Construction de la nouvelle l’écluse de Jaulnes
▪ Réalisation du nouveau canal en reliant les casiers SEDA

• Volume estimé à 2 millions de m3 / 1 million de m3 réutilisé 
directement dans le cadre des aménagements du projet

• Transport des déblais réalisé autant que possible par voie 
fluviale

• Zones de transit des matériaux en phase travaux : 
essentiellement entre le canal de Beaulieu et le nouveau 
canal (terrains hors zone inondable)



Berges

• Environ 34 km de berges créées : 
▪ 15 km en Seine naviguée 
▪ 19 km sur le canal à grand gabarit

Les protections végétales sont privilégiées sur l’ensemble du linéaire ; le 
génie végétal sera utilisé sur 26 km du linéaire

• Traitement des berges adapté aux enjeux

• Utilisation des palplanches (enjeux de protection) uniquement au 
niveau des culées de pont (250 m sur l’ensemble du linéaire)
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Eaux souterraines
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• Recueil massif de données : mise en place d’un des plus 
importants réseaux de piézomètres en Europe

• Réalisation d’une modélisation hydrogéologique à l’échelle du 
secteur de la Bassée 

• Pas de perturbations du fonctionnement des nappes d’eau 
souterraines

• Pas d’impacts sur l’alimentation des captages d’alimentation en 
eau potable

• Conservation des fonctionnalités écosystémiques des zones 
humides

• Pas d’impacts sur les zones agricoles



Eaux de surface

• Recueil massif de données : levé topographique (250 km de cours 
d’eau…), 30 stations hydrométriques

• Réalisation d’une modélisation hydraulique à l’échelle du secteur de 
la Bassée 

• Evolution de la conception du projet pour limiter au maximum les 
impacts sur les territoires : 
▪ Aménagement du projet permettant de maintenir à l’identique les échanges entre 

lit majeur et lit mineur
▪ Conception du tracé inspiré de l’existant afin de garantir la neutralité des 

écoulements
▪ Adaptation de la gestion des niveaux d’eau des barrages de la Grande Bosse de 

Jaulnes et du Vezoult pour garantir la neutralité des écoulements 
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Eaux de surface

• Au final : 
▪ Une neutralité hydraulique à l’aval du projet
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Comparaison des débits pour la crue 1910 à la Grande Bosse avec le projet 
(orange) et sans le projet (bleu)
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Evolution des niveaux d’eau suite à la réalisation du projet pour 
la Crue 1910

Grisy-sur-Seine

Noyen-sur-Seine

Villiers-sur-Seine
Courceroy

Hermé



Biodiversité 
Habitats et flore

• Les impacts sur les habitats (aquatiques, humides, etc.) font
l’objet de mesures de réduction et de compensation

• Mise en place de mesures de protection en phase travaux pour
éviter tout débordement du chantier sur des espaces à forte
sensibilité écologique (clôtures)

• Adaptation des périodes d’intervention pour le dégagement des
emprises du chantier et le défrichement pour éviter la
destruction de nids ou de chauves-souris en hibernation

• Proposition de mesures compensatoires cohérentes, incluant
des parcelles disposées de part et d’autre du projet sur toute sa
longueur
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Zoom sur la casier de la soline



Foncier

Foncier bâti
Une douzaine de bâtis sont impactés et devront faire l’objet 
d’acquisitions :

▪ Estimation des biens réalisée par le service des domaines
▪ Procédure amiable privilégiée

46

Foncier non bâti 
▪ Agriculture : consommation d’environ 10 ha d’espaces agricoles, 

principalement dans la boucle de Jaulnes. Mise en place de 
compensations collectives.

▪ Forestier : le déboisement d’environ 57 ha (dont 7,5 ha de 
peupleraies) fera l’objet de compensations.



Pêche et chasse 

• Suppression de sites de pêche (casiers SEDA, etc.)
• Suppression de la frayère à brochet de Jaulnes

• Impacts limités sur la chasse à la suppression de parcelles 
boisées et agricoles

• Compensation par la création de nouvelles frayères à 
brochet (4 sur l’itinéraire du projet)
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Ponton de pêche au niveau des casiers Seda
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Coût et calendrier



Coût et co-financement
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Estimation de l’opération au stade DUP :
▪ 343 M€ TTC (études, travaux et acquisitions foncières) valeur 2018

Aujourd’hui, 15,3 M€ déjà financés dont 10,93 M€ dans le cadre des 
CPER Île-de-France et Grand-Est 2015-2020
Il restera 327,7 M€ à financer : 

5,5 M€
Acquisitions 

foncières

14,2 M€
Études en phase travaux
Maitrise d’œuvre, contrôle 

technique, 
coordination SPS, AMO, etc…

308 M€
Travaux
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Eléments de calendrier

2011

Études préalables au débat public

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Débat public

Étape préliminaire et concertation post-débat public

Études de conception
Enquête publique

Déclaration d’Utilité Publique

Lancement des travaux selon les financements



Temps d’échange



Merci de votre 
attention !

Plus d’informations sur 

www.projetbraynogent.fr




