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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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Le barrage éclusé d’AblonLe barrage éclusé d’AblonLe barrage éclusé d’Ablon

Implanté entre les deux communes 
d’Ablon et de Vigneux-sur-Seine, le 
barrage est construit dans le cadre de la 
canalisation de la Seine amont. Décidé 
par décret du 18 juillet 1860, il est achevé 
en 1864. A l’occasion du dragage du 
fleuve afin d’obtenir le mouillage requis 
de 1 m 60, des vestiges archéologiques de 
l’age du bronze sont mis au jour. Comme 
les onze autres barrages conçus par l’in-
génieur Chanoine, il s’agit d’un barrage 
mobile à hausses et déversoir, complété 
par une écluse. 

La passe mesure 54,70 m (constituée de 
42 hausses) et le déversoir 70,10 m (com-
prenant 50 hausses). Comme les autres 
du secteur, l’écluse est implantée sur la 
rive gauche (côté Ablon), rive du chemin 
de halage. Elle mesure 180 m pour une 
largeur de 12 m et un mouillage de 2 m. 
Ses deux bajoyers (parois latéreales) sont 
inclinés (comme à Port-à-l’Anglais avant 
les travaux d’agrandissement de son sas en 
1869/70) obligeant les mariniers à guider 
leurs bateaux avec de longues perches [1]. 

[1]

[3][2]

Le barrage d’Ablon connaît des trans-
formations similaires à celles réalisées 
à Port-à-l’Anglais. En 1870 une passe-
relle pour manœuvrer plus aisément les 
hausses est mise en place. En 1880 les 
hausses du déversoir sont remplacées par 
un système Poirée de fermettes et d’ai-
guilles à l’occasion de l’exhaussement des 
ouvrages, nécessité par une augmentation 
du mouillage à 2 m [2] et [3].

le barrage chanoine
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[5]

[4]

A cette occasion, de nouvelles portes pour 
l’écluse sont installées. Elles sont construites 
selon le procédé mis au point par l’inspec-
teur général des Ponts et Chaussées Guille-
main. Leur cadre est constitué de pièces mé-
talliques peu nombreuses et très résistantes, 
tandis que l’étanchéité du vantail est assurée 
par un bordage de charpente (madriers en 
chêne de 4 m 55 et 10 cm d’épaisseur) [4] et 
[5].
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Au début du XXeAu début du XXeAu début du XX  siècle, le mouillage 
est porté à 3 m 20. Une seconde écluse, 
implantée rive droite (côté Vigneux), est 
construite et mise en service en 1906. 
L’ouvrage, dont les flancs du sas sont 
verticaux, peut accueillir 12 péniches 
et fonctionne électriquement [8]. Les 
écluses sont complétées par des bâtiments 
d’exploitation, maisons d’éclusiers ou de 
gardes [6], remises et magasins [7].

[8]

[7]

[6]
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Vétuste, le barrage est remplacé entre 
1980 et 1982 par un nouvel équipement. 
Ce dernier est construit 40 m en amont 
du précédent, situé lui à l’extrémité aval 
des écluses. Il adopte les principes mis 
en œuvre dix ans plus tôt à Port-à-l’An-
glais [9]. Le barrage est composé de trois 
passes de 30 m qui sont obstruées par 
des clapets de 6 m de hauteur actionnés 
par des vérins hydrauliques manœuvrés 

électriquement [10]. Côté rive droite, une 
digue de fermeture est également ména-
gée, qui pourrait faire place à une écluse 
à grand gabarit si le trafic l’exigeait (ce 
qui semble être la quatrième passe du 
barrage, à droite sur la vue aérienne). Une 
passerelle piétonne ouverte au public, 
surmonte le barrage et permet de franchir 
le fleuve [11].

[9]

[10]

le barrage à clapets
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