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VNF améliore la petite écluse 
d’Evry (91) du 17 septembre au 25
novembre 2018 

Du  17  septembre  au  25  novembre  2018,  VNF  réalise  d’importants
travaux  de  rénovation  sur  la  petite  écluse  du  site  des  ouvrages  de
navigation d’Evry, situé sur la Seine dans le département de l’Essonne.
 
VNF investit  710  000  euros  dans  la  restauration  de  cet  ouvrage  de
navigation,  situé  sur  itinéraire  très  fréquenté  par  les  bateaux  de
commerce et de plaisance.

Le site d’Évry dispose de deux écluses qui accueillent en moyenne une quarantaine de bateaux par
jour et où transitent près de 8 millions de tonnes de marchandises chaque année.

La  petite  écluse,  située  côté  barrage,  a  été  construite  en  1863.  Dans  le  cadre  d’opération  décennale
d’entretien, cet ouvrage de navigation nécessite une réfection partielle afin de garantir la circulation des
bateaux. Les travaux comprennent la modernisation des organes de manœuvre de l’écluse afin de fiabiliser
le  passage  des  bateaux  et  le  cycle  des  bassinées,  la  reconstruction  d’une  partie  du  génie  civil  et  le
remplacement d’équipements destinés à assurer la sécurité de la navigation (éclairage pour les bateaux…).
Les équipes spécialisées de VNF assureront le suivi de l’opération qui sera réalisée par l’entreprise Vinci
Construction Fluviale et Maritime et mobilisera une vingtaine de personnes.

Cette intervention durera dix semaines et implique l’interruption de la navigation de trois semaines sur cette
écluse tout en laissant la navigation fluviale sur l’écluse principale accolée à la rive.

Chaque jour, une quarantaine de bateaux franchissent les écluses d’Évry, ce qui représente 14 400 bateaux
de commerce et 1 100 bateaux de plaisance annuellement et presque 8 millions de tonnes de marchandises
transportées, soit l’équivalent de 316 600 camions de 25 tonnes en moins sur les routes.

Le maintien de deux écluses fonctionnelles sur ce site est primordial afin de répondre à la demande de trafic
actuel et garantir sa fluidité.
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