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Demande de renouvellement de l’autorisation environnementale du barrage 
de Saint-Maurice (94) 

 
ANNEXES à l’avis de la CLE  

Pré ambulé 

Pétitionnaire : Voies navigables de France (VNF) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale (renouvellement) – IOTA   
 
Quelques dates : 

 Dossier déposé pour la première fois auprès du service de la Police de l’eau le 12 décembre 
2018. 

 Dossier adressé au Président de la CLE, pour avis, par courrier daté du 13 décembre 2018. 
 
La structure porteuse du SAGE n’a pas été sollicitée par le pétitionnaire ou ses bureaux d’études en 
amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
 
Composition du dossier :  
Le dossier transmis comporte notamment :  

 Présentation du dossier de demande d’autorisation environnementale ; 

 Consignes écrites du barrage de Saint-Maurice (Février 2018) ; 

 Etude d’impact (identique à celle élaborée lors de la reconstruction du barrage en 1994) ;  
 
 
Description sommaire :  
Les arrêtés préfectoraux du 20 avril et du 17 novembre 1994 autorisant le barrage de Saint-Maurice, 
suite à sa reconstruction, étant échus, VNF demande le renouvellement de l’autorisation 
environnementale du barrage de Saint-Maurice, sans nouveaux travaux. 
L’ouvrage a pour vocation de permettre une élévation de la ligne d’eau amont suffisante pour 
permettre la navigation dans le bief amont. Il comporte les ouvrages annexes suivants : une écluse, 
une passe à poisson, une passe à canoë. 
Le barrage dispose d’un règlement d’eau validé par arrêté préfectoral du 6 novembre 2015.  
 
 
Rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) : 
  

- 3.1.1.0. (installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau) 
- 3.2.5.0. (barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus 

par l’article R.214-112) 
 
 
Enjeux vis-à-vis du SAGE : 
Lit mineur de la Marne / Continuité piscicole et sédimentaire / Risque inondation / Usages liés à l’eau   
 
Le projet est concerné par le SAGE Marne Confluence et doit démontrer sa compatibilité avec les 
objectifs figurant dans le PAGD et sa conformité avec un article du Règlement du SAGE. 
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Synthé sé dés obsérvations formulé és par lés mémbrés dé la CLE 

Les membres de la CLE ont été sollicités par mail en date du 21 décembre 2018 pour apporter leur 
contribution dans la préparation de l’avis de la CLE sur le projet. Ils avaient jusqu’au 15 janvier 2019 
pour faire part de leurs observations.  
 
N.B. : Il est précisé que les observations retranscrites ci-dessous n’engagent que les 
personnes/entités qui en sont à l’origine. Elles permettent d’attirer l’attention sur des points 
particuliers susceptibles d’être pris en compte dans la formulation de l’avis de la CLE, si cela s’avère 
pertinent vis-à-vis de la compatibilité/conformité au SAGE.  
 
Ont répondu par mail les entités suivantes : 

 Association Riverains des bords de Marne – M. FOLLET – Président (mail 29 décembre 
2018) : Juge la lecture du dossier difficile. Note l’existence d’une passe à poisson et d’une 
passe à canoë sur le barrage de Saint-Maurice. Note également que le barrage de Saint-
Maurice est effacé à partir d’un débit de la Marne de 300 m3/s à la station de Gournay, et ne 
devrait donc pas nuire en cas de crue importante de la Marne. 
Evoque également la future mise en conformité du barrage de Noisiel et des autres barrages 
présents dans le périmètre du SAGE Marne Confluence, afin qu’ils puissent être équipés de 
passes à poissons et de passes à canoë. 

 SEDIF (mail 8 janvier 2019) : Considérant que le barrage est situé à 23 km en aval de l’usine 
de Neuilly-sur-Marne, que les consignes d’exploitation restent inchangées et qu’aucun 
réaménagement n’est effectué dans le cadre de cette demande, ne formule pas de remarque 
sur ce dossier, l’ouvrage n’ayant pas d’impact direct sur la production d’eau potable. 

 Noisy-le-Grand – Mme CLAVEAU – Représentante CLE (mail 3 janvier 2019) : 
Pas d’observation particulière. 

 
 
Il ressort de ces contributions qu’elles n’identifient pas d’enjeu majeur vis-à-vis de cette demande 
de renouvellement d’autorisation environnementale, susceptible de rendre le projet incompatible 
ou non conforme avec le SAGE Marne Confluence.  
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Analysé dé la compatibilité  / conformité  au SAGE  

Principaux enjeux vis-à-vis du SAGE :  
- Lit mineur de la Marne : Le barrage de Saint-Maurice est implanté dans le lit mineur de la 

Marne et fait obstacle à son libre écoulement. De plus, la régulation du plan d’eau sur le bief 
amont au barrage, déterminée par les consignes d’exploitation, influence l’effet de marnage, 
ce qui peut avoir des répercussions sur la végétation implantée en bords de Marne et sur les 
usages. A noter que cet aspect s’observe notamment en période de basses eaux et que les 
effets du changement climatique pourraient à moyen/long terme impacter l’hydrologie de la 
Marne. 

- Continuité piscicole et sédimentaire : Le barrage de Saint-Maurice fait obstacle à la libre 
circulation des poissons et des sédiments. Concernant les poissons, une passe à poissons 
existe en rive gauche du barrage. Il convient de s’assurer de sa fonctionnalité vis-à-vis des 
espèces piscicoles susceptibles de l’emprunter. Concernant les sédiments, si le barrage est 
« effacé » en période de crue, il bloque une partie des sédiments lorsqu’il est relevé. Les 
consignes d’exploitation peuvent permettre de restaurer des conditions plus favorables à la 
circulation des sédiments. 

- Risque inondation : L’implantation du barrage dans le lit mineur de la Marne le positionne de 
fait en zone inondable. Il convient donc de vérifier l’impact du barrage en cas de crue, en 
matière d’écoulement des eaux et de risque de pollutions. 

- Usages liés à l’eau : Le barrage entrave également les déplacements sur l’eau pour la 
navigation. Si les péniches et les bateaux de plaisance empruntent l’écluse, la présence d’une 
passe à canoë en rive droite du barrage permet la circulation des pratiquants.  

 
 Aucune partie relative à l’analyse de la compatibilité/conformité du projet vis-à-vis du 

SAGE Marne Confluence ne figure dans le dossier. Il doit être complété en conséquence. 
 

Conformité au règlement 

Pour rappel, les rubriques visées par le présent dossier sont 3.1.1.0. et 3.2.5.0. 
 Articles 1 et 2 (pluvial) : A priori non concernés 

 Articles 3 et 4 (zones humides) : A priori non concernés 

 Article 5 (lit mineur de la Marne) : Si le projet relève bien de la rubrique 3.1.1.0., il n’est pas 
visé par cet article étant donné qu’il ne s’agit pas d’un nouveau IOTA ou ICPE 
(renouvellement sans travaux). 

 Article 6 (zones d’expansion des crues) : A priori non concerné 

 

Compatibilité au PAGD 
Comme indiqué précédemment, la compatibilité vis-à-vis des objectifs généraux du PAGD et de ses 
dispositions n’est pas analysée dans le dossier. Il convient donc de procéder à cette analyse, en se 
focalisant notamment sur les dispositions suivantes : 

- 311 : « Connaître le fonctionnement global de l’hydrologie de la Marne pour favoriser une 
dynamique fluviale plus naturelle » 

- 314 : « Mettre en conformité les ouvrages de navigation de la Marne vis-à-vis de la 
continuité piscicole et sédimentaire » 

- 341 : « Participer aux travaux de l’EPTB Seine Grands Lacs et de VNF, sur l’adaptation des 
modalités de gestion du lac-réservoir du Der et des barrages de navigation aux changements 
climatiques, et développer un processus d’information et d’alerte avec les producteurs d’eau 
et les communes riveraines » 
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Analysé dé taillé é du dossiér ét éxposé  dés motifs 

Présentation générale du dossier 
Comme le signale un membre de la CLE, la lecture du dossier est assez difficile, du fait à la fois de la 
lisibilité des documents (étude impact de 1994 scannée notamment) et du manque de visuels 
explicatifs et actualisés dans la première partie du dossier (sur la passe à poisson par exemple). 
 
L’étude d’impact versée au dossier est identique à celle datant de 1994, préalable à la restructuration 
du barrage. L’absence d’actualisation de l’étude d’impact est justifiée par le fait qu’il n’a été procédé 
à aucuns travaux significatifs depuis. D’après le dossier (p.) les seules évolutions concernent des 
travaux pour améliorer la gestion, l’entretien et la fonctionnalité du barrage, notamment des travaux 
de parachèvement sur la passe à poisson pour remédier à des problèmes de fonctionnalités. 
 

 Il aurait pu être procédé à une mise à jour de l’étude d’impact, ne serait-ce que pour 
indiquer les évolutions de connaissances en matière d’hydrologie de la Marne, d’effets 
probables du changement climatique, d’état des berges, de composition du peuplement 
piscicole, des usages et des projets sur le bief amont au barrage (études sur le potentiel 
écologique des berges, projet de site de baignade en Marne à Saint-Maurice à l’horizon 
2022) et bien entendu du nouveau cadre réglementaire posé par le SAGE Marne Confluence, 
le SRCE, le PLAGEPOMI du bassin Seine Normandie 2016-2021. 

 Des documents auraient pu être joins au dossier tels que :  
o dernier compte-rendu de visite technique approfondie (octobre 2015 semble-t-il) et 

dernier rapport de surveillance de l’ouvrage ; 
o note relative aux derniers contrôles effectués sur la passe à poisson et attestant 

d’une fonctionnalité satisfaisante. 
 

Impacts cumulés avec d’autres projets 
L’analyse de l’impact cumulé de l’ouvrage en question avec d’autres ouvrages ne figure pas dans le 
dossier. Or, il existe notamment des barrages en amont du barrage de Saint-Maurice (barrages de 
Créteil, de Joinville, de Noisiel) qui ont un effet combiné sur l’hydrologie de la Marne. Cela aurait été 
d’autant plus pertinent que le barrage de Créteil a fait dernièrement l’objet d’études, concernant 
notamment la mise en place d’une passe à poisson. 
 

 Insérer au dossier une partie relative à l’analyse des effets cumulés de l’ouvrage avec 
d’autres ouvrages ou projets afin d’apporter une dimension plus globale dans laquelle 
s’inscrit la présente demande de renouvellement d’autorisation environnementale. 

 

Continuité piscicole et sédimentaire 
Il est rappelé que l’article L214-17 du code de l’environnement indique : 
« I- […] l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :  
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être 
géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec 
le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
[…] 
III- […] Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des 
listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant 
l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le 
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dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de 
l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, 
l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. » 
La Marne fait partie des cours d’eau classés sur cette liste 2°. 
 
Le SRCE identifie la Marne dans sa partie aval comme « cours d’eau à fonctionnalité réduite » (carte 
des composantes du SRCE) et « cours d’eau à préserver et/ou restaurer » (carte des objectifs du 
SRCE). La carte des objectifs identifie également des « obstacles à traiter », parmi lesquels plusieurs 
barrages de navigation, hormis le barrage de Saint-Maurice, déjà équipé d’une passe à poisson. Cet 
équipement faisait en effet partie des mesures compensatoires mises en place suite à la 
reconstruction du barrage. La passe à poissons est constituée de 9 bassins successifs et d’une 
chambre de visualisation. 
 

  
 
La gestion des chutes dans la passe à poissons se fait de manière automatique. L’entretien est 
effectué par une inspection visuelle chaque semaine ainsi que : un nettoyage toutes les deux 
semaines par deux agents, selon une procédure détaillée (p.13 DAE). Une opération de nettoyage de 
la passe par des plongeurs est programmée une fois par an. 
 

 La fonctionnalité de la passe à poisson ayant été pendant un certain temps remise en 
question (contrôles réalisés par la DRIEE en 2013 notamment), il aurait été souhaitable que 
figure dans le dossier des éléments attestant de la bonne fonctionnalité actuelle de la 
passe à poissons (rapport de contrôle, données de comptage…)  

 
La continuité piscicole sur la Marne se limite toutefois à l’extrême aval de son cours, puisque comme 
l’indique le PLAGEPOMI 2016-2021, le pourcentage du linéaire colonisable de la Marne par les 
espèces migratrices reste à 0% (en 2014). Pourtant, le PLAGEPOMI indique également : 
« Au regard des connaissances acquises sur l’ensemble des espèces, il paraît aujourd’hui nécessaire 
de poursuivre l’action menée pour l’accès aux principaux axes (Aisne, Oise, Seine, Marne, Yonne, etc.), 
en décloisonnant progressivement le bassin de la Seine en aval et en amont de Paris » 
« La Marne depuis la confluence avec la Seine jusqu’à la confluence avec le Petit Morin. Des études 
sont en cours. » 
 

 Compléter le dossier avec ces éléments de contexte plus global relatifs à la continuité 
piscicole sur la Marne. 

 

Restauration de la 
continuité piscicole – 

Etat d’avancement 
Mai 2017 



6/12 
SAGE Marne Confluence – Avis de la CLE – Autorisation environnementale barrage Saint-Maurice 

 
En matière de transit sédimentaire, il avait été envisagé ces dernières années que VNF lance des 
réflexions sur l’impact des barrages de navigation sur le transit sédimentaire. Aucun élément détaillé 
sur ce point ne figure dans le dossier, permettant d’apprécier l’effet du barrage sur le transit 
sédimentaire.  
 

 Indiquer dans le dossier si des études ont été réalisées ou sont prévues par VNF concernant 
l’impact du barrage de Saint-Maurice sur le transit sédimentaire. 

   
 

Lit mineur de la Marne et restauration des berges 
Les impacts sur le lit mineur de la Marne sont intervenus principalement lors de la phase chantier, en 
1998. En phase d’exploitation, les impacts du barrage seraient plutôt indirects, liés au mode de 
gestion des ouvrages, comme expliqué ci-dessous. 
 
Le PLAGEPOMI 2016-2021 indique : « Une caractéristique majeure du bassin de la Seine est 
l’importante régulation des débits assurée par les réservoirs Seine, Marne et Aube, mis en service au 
cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces ouvrages qui restituent des eaux en période estivale, 
modifient profondément les écosystèmes en particulier les grands axes fluviaux aménagés pour la 
navigation. 
De manière générale, toutes les sections de cours d’eau équipées d’ouvrages souffrent de ces 
équipements, notamment des problèmes de franchissabilité, de régularisation des régimes de gestion 
des écluses ou débits réservés. » 
 
Les dispositions inscrites dans les Consignes écrites du barrage de Saint-Maurice indiquent : 
« En pratique, l’éclusier/barragiste maintient son plan d’eau au plus près de la retenue normale » 
(p.18 Consignes écrites) 
« En été, le débit diminuant, l’éclusier a pour consigne d’augmenter la hauteur du plan d’eau à 
l’amont de son ouvrage de manière à garder une côte suffisante à l’aval du barrage situé en amont. » 
(p.18 Consignes écrites) 
« Dans tous les cas, les manœuvres de barrage devront être effectuées de manière à maintenir le 
débit réservé total de 12 m3/s à la station SPC de Gournay, pour autant que ce débit est présent à 
l’amont. » (p.20 Consignes écrites) 
« Dès que le débit de la marne atteint à la station de Gournay le seuil d’alerte fixé dans le cadre de 
l’arrêté sécheresse en vigeur, l’exploitant devra se conformer aux prescriptions de cet arrêté 
notamment en ce qui concerne la gestion des ouvrages hydrauliques et de la navigation fluviale. » 
(p.27 Consignes écrites) 
 
Le PAGD du SAGE Marne Confluence signale que cette dynamique fluviale régulée pour la navigation 
(et la production d’eau potable également), entraîne un écoulement des eaux relativement 
uniforme. En effet, l’alternance de faciès, notamment la présence de zones d’eau peu profondes 
avec des eaux courantes et des secteurs plus profonds avec peu de vitesse, indispensables au cycle 
biologique des espèces, est devenue assez rare sur la Marne. Les berges, corsetées par des dispositifs 
de protection destinés à la fois à lutter contre les crues et leur érosion, présentent une forte 
artificialisation. Ces aménagements ont coupé les liens entre les végétations rivulaires terrestres et 
aquatiques, entraînant une régression et un appauvrissement généralisé de la ripisylve. Ainsi, les 
berges n’assurent plus leur rôle de corridor biologique transversal ou que très localement. 

De plus, les changements climatiques et leurs conséquences sur le régime des cours d’eau, 
pourraient ainsi avoir des répercussions sur la gestion/régulation des ouvrages (barrages de 
navigation notamment). Le cycle hydrologique de la Marne et notamment l’alternance des épisodes 
de crues et d’étiages, déjà modifié par la régulation actuelle, pourrait être d’autant plus affecté. 
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 Au regard des éléments ci-dessus, il serait souhaitable que VNF précise ses intentions et son 
engagement en faveur d’une meilleure appréhension de l’effet des barrages de navigation 
(dont le barrage de Saint-Maurice) sur le fonctionnement hydrologique de la Marne (en 
lien avec la disposition 311 du PAGD du SAGE intitulée « Connaître le fonctionnement global 
de l’hydrologie de la Marne pour favoriser une dynamique fluviale plus naturelle »)  

 Il est demandé que la CLE, par l’intermédiaire de sa structure porteuse, le Syndicat Marne 
Vive, puisse figurer parmi les entités associées aux processus de (re)définition des 
consignes de gestion et du règlement du barrage de Saint-Maurice, afin de s’assurer que les 
objectifs du SAGE soient bien pris en compte, en application de la disposition 341 du PAGD 
du SAGE (« Participer aux travaux de l’EPTB Seine Grands Lacs et de VNF, sur l’adaptation des 
modalités de gestion du lac-réservoir du Der et des barrages de navigation aux changements 
climatiques, et développer un processus d’information et d’alerte avec les producteurs d’eau 
et les communes riveraines »). 

 
A noter p.14 DAE, dans le tableau des « dispositions à prendre en cas d’événements particuliers » : 

 
 

 Outre l’ajout dans la colonne « Qui prévenir » du Syndicat Marne Vive, comme demandé ci-
dessus, préciser ce qui est entendu par « Commune concernée » (seulement la commune 
d’implantation du barrage ou bien l’ensemble des communes du bief de Saint-Maurice ?) 

 

Risque inondation 
Le barrage et ses ouvrages annexes se trouvent en zone rouge du PPRI de la Marne dans le Val-de-
Marne. Cette zone correspond aux secteurs situés en « grand écoulement ». Dans cette zone, toute 
construction nouvelle est interdite à l’exception notamment des constructions liées à l’activité 
fluviale. Le fonctionnement actuel du barrage est jugé compatible avec les éléments du PPRI (p.11 
DAE). 
Concernant la gestion de l’ouvrage en cas de crue, il est précisé : « En période de crue exceptionnelle 
correspondant à un débit à Gournay supérieur à 300 m3/s, les clapets sont susceptibles d’être 
totalement couchés, la transparence hydraulique du barrage est assurée. » et « Le principe 
fondamental de gestion en crue est de ne pas aggraver les conséquences de la crue par rapport à ce 
qui se passerait en l’absence de barrage, soit dans le cas présent de ne pas relâcher un débit supérieur 
au débit entrant. » (p.21 Consignes écrites) 
 

 La remise en service récente de la vanne secteur de Joinville, en modifiant les conditions à 
l’amont du barrage, est-elle susceptible d’avoir un impact sur les consignes de gestion ? 
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Usages liés à l’eau 
La création d’une passe à canoë faisait partie des 
mesures compensatoires mises en place suite à la 
reconstruction du barrage. Cette passe à canoë est 
longue de 30 mètres et large de 4,10 mètres. 
 
L’aménagement en 1998 avait également conduit au 
rétablissement de la continuité de promenade en rive 
gauche sur la commune de Maisons Alfort ainsi que 
l’accessibilité au public de la passerelle de service qui 
enjambe la Marne avaient également été réalisés pour 
favoriser la fréquentation des bords de Marne. 
 

 La continuité de promenade le long de la Marne 
ainsi que le transit des pratiquants nautiques tels 
que le canoë-kayak font partie des éléments 
inscrits dans le SAGE. Les dispositifs déjà installés 
vont donc dans le bon sens, à supposer que leur 
entretien permet d’en assurer l’usage. 

 
 

 
 
 
 
Le SAGE a pour objectif le retour de la baignade en Marne à l’horizon 2022. La ville de Saint-Maurice 
est candidate à l’ouverture d’un site, en amont du barrage, donc dans le bief régulé par celui-ci. 
 

  Il convient de tenir compte de cet usage futur dans les modalités d’alerte et d’information 
relatives aux manœuvres effectuées sur l’ouvrage pour réguler le plan d’eau. 

  

Promenade en rive gauche, en amont immédiat du barrage – Mars 2013 (photo SMV) 

Passe à canoë – Mars 2013 (photo SMV) 
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