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La Seine en amont de Paris
La  canalisation  de  la  haute  Seine

Le barrage éclusé de Port-à-l’Anglais

Le barrage éclusé d’Ablon
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é de Port-à-l’Anglais

[1]

[3][2]

(50 hausses automobiles), le sas de l’écluse
(placée rive gauche, côté Vitry-sur-Seine)
180 m x 12 m.

Les premières modifications interviennent
dès 1869, sous la direction de l’ingénieur
Boulé. Le sas de l’écluse est approfondi 
d’1 m, porté à 16 m de large afin de 
permettre le stationnement de deux files 
de bateaux de 7 m 80 (bateaux du canal
St-Martin) [1] , [2] et [3].

le barrage chanoine
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[4]

[5]

analogues à celles des barrages Poirée, sur
laquelle roule un treuil de manœuvre.
Puis un pertuis est réalisé pour fermer
la brèche ouverte dans le déversoir. Sa 
fermeture mobile est établie avec le
système Chanoine, quelque peu modifié, 
afin de supporter une très grande hauteur 

(dimensions des hausses, position de l’axe
de rotation, profil du radier, construction 
d’une passerelle de service en remplace-
ment du bateau de manœuvre) [4] et [5].
Dans la passe navigable, le principe du 
bateau pour relever et abattre le barrage
n’est pas conservé non plus, même s’il

permet des manœuvres beaucoup plus
rapides que lorsqu’il faut abattre les fer-
mettes de la passerelle une par une après 
avoir abattu les hausses.
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[7]

[6]

[6]  [7]



5

[8]

[8]
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[9]

[10][9]

[11]

barrage. D’autres logements, magasins et 
remises seront édifiés au fil des besoins [9], 
[10] et [11].
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[12]

et sont équipées d’un crochet en fer placé
à leur tête qui en facilite la manutention.
Le même système est adopté pour les
autres barrages de la haute Seine jusqu’à 
Montereau. En 1901 les portes en
bois à doubles vantaux de l’écluse sont 
remplacées par des portes métalliques [12].
Devant l’augmentation du trafic 
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[13]

[13]

mare stagnante et malsaine. Les autori-
tés locales réclament l’achèvement des 
travaux. Finalement, la seconde écluse,
directement dans le lit de la rivière n’est
réalisée qu’en 1900-02 et l’ébauche de
canal supprimé. En 1903, les deux écluses
livrent passage à 51 687 bateaux transpor-
tant 6 079 174 tonnes de marchandises,
la plus ancienne des installations étant 
spécialement affectée aux convois toués. 
La seconde écluse est placée rive droite, 
côté Alfortville. Elle est construite en
maçonnerie de mœllons et pour les cou-
ronnements, chaînes d’angles, encadre-

ments des portes, chambres des appareils
de manœuvres, en pierre de taille. Les
massifs reposent sur des lits de béton. Les 
voûtes des aqueducs longitudinaux qui
débouchent dans le sas sont en briques. 
Ces aqueducs dont la section atteint 5 m²
sont commandés en amont et en aval 
par des vannes. Le sas mesure 180 m de 
longueur utile et 16 m de largeur. Les
portes de l’écluse sont en bois, à un seul 
vantail. Leur manœuvre peut être exé-
cutée soit à la main soit mécaniquement
au moyen de turbines. Les bâtiments 
d’exploitation comprennent deux maisons 

d’éclusiers, une maison double pour le
logement du conducteur subdivisionnaire 
et du garde de navigation ainsi qu’un 
magasin. Le nouvel ouvrage est conçu par 
M. Luneau, ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, et MM. Desprez et Alby, 
ingénieurs ordinaires. M. Marlaud réalise 
les travaux de terrassements et de maçon-
neries, MM. Dayde et Pille les ouvrages
métalliques et les turbines sont fournies 
par la maison Laurent, Collot et Cie [14], 
[15] et [16].
En 1903, toujours pour faciliter le trafic, 

la deuxième écluse
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[15]

[14]
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[16]
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[17]  [18]

[18]

[17]
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[19]

[20]

[19]

réservé pour réaliser une éventuelle
troisième écluse [20]. Une passerelle de 
service en béton précontraint franchit le 
nouveau barrage et les écluses. Elle est 
raccordée à la cabine de commande [21] et 
supporte les canalisation hydrauliques et
électriques necessaires à la manœuvre des 
ouvrages.
Un dispositif de sécurité pour arrêter

le barrage à clapets
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[21]

[20]  [24]
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[23] [24]

Marne acheve l’aménagement du site en 
créant deux promenades qui tiennent
compte des spécificités et de l’ambiance
propres à chacune des rives. Côté Alfort-
ville, les promeneurs peuvent aisément
voir évoluer les péniches dans une am-
biance assez urbaine. Les trottoirs ont été 
réalisés avec les pavés récupérés sur place 
afin de conserver l’esprit traditionnel des 
sites éclusiers [23]. Côté Vitry-sur-Seine, 
la promenade s’apparente davantage à 
un chemin dans un environnement plus
naturel, à l’écart de la ville [22].
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