Service des canaux

Au début des années 2000, les
bassins Louis-Blanc, des Combats
et des Récollets ( situés entre
l’écluse de la Villette et l’écluse
des Récollets ) ont fait l’objet
de travaux de confortement
( fondations profondes et
revêtements en béton armé ).
À l’occasion du chômage actuel du canal,
le bassin des Marais ( situé entre l’écluse des
Récollets et l’écluse du Temple ) va également,
si nécessaire, faire l’objet de travaux de
rénovation des maçonneries de ses murs de
quai et radier. Par ailleurs, des reconnaissances
géotechniques sont réalisées afin de déceler
d’éventuels désordres structurels ou de
sous-sol. Ces reconnaissances sont menées en
vue de programmer ultérieurement, et si besoin
des travaux de confortement.

Vidanger, dévaser

40 tonnes de déchets collectés et
traités lors des travaux de 2001-2002
Le canal n’a pas été vidé depuis
l’hiver 2001-2002 : avec le temps, les boues et
les vases se sont accumulées au fond. Il faut
aujourd’hui les collecter et les transférer
par camions dans des péniches sur le canal
Saint-Denis avant de les évacuer par
voie fluviale. Des analyses de la qualité de ces
vases seront effectuées pour les orienter
vers les filières de traitement adaptées.

Cette écluse doit son nom
à la proximité de l’ancien
couvent des Récollets
situé rue du faubourg
Saint-Martin. Il abrite
aujourd’hui l’ordre régional
des architectes
d’Ile-de-France et un centre
international d’accueil
et d’échanges, destiné
aux artistes et aux écrivains
étrangers confirmés.

Jean Papoul

Outre les travaux spécifiques sur ses écluses,
le canal Saint-Martin va faire l’objet de travaux.
Pour cela, il doit avant tout être mis à sec en
installant un barrage étanche en amont de
l’écluse de la Villette et en laissant l’eau
s’écouler vers l’aval, sous la voûte du Temple
et jusqu’à la Seine. Un second barrage étanche
sera ensuite installé entre l’écluse du Temple
et la voûte du Temple pour pouvoir assécher
l’écluse par pompage sans vider la voûte,
qui restera en eau.

L’écluse double des Récollets
lors du chômage du canal Saint-Martin en 1977.

1400 m2 de revêtement remplacés
5 passages de câbles sous-fluviaux

aménagés pour relier les composants
électriques entre les deux rives

600 mètres linéaires de dalles

Réparer

de caniveaux techniques remplacés

Une fois la vidange du canal accomplie, le fond
des biefs ( sections du canal comprises entre deux
écluses ) est curé et nettoyé. Certaines culées de
ponts et passerelles ( piliers situés sur chaque
rive ) sont rénovées : remplacement de pierres
d’escaliers usées et rénovation des maçonneries.

de pierres de couronnement posés

270 mètres linéaires de blindage
30 forages de reconnaissance
géotechnique

12 portes d’écluse rénovées
et 2 remplacées

La mise à sec des canaux de Paris
est toujours l’occasion de trouver de très
nombreux objets plus ou moins insolites.
À chaque chômage, le service des canaux
de la Mairie de Paris dresse un inventaire
de ces trop nombreuses incivilités.

Une carcasse de voiture
retrouvée au fond du
canal Saint-Denis lors
du chômage de 2008.

Jean Papoul

Le grand
nettoyage

Boues, vases et objets en
tous genres se sont accumulés
au fond du canal ( ici chômage
de 2001-2002 ).

Que trouve-t-on
au fond
des canaux ?

Le bassin des Marais

Lors des précédents chômages du canal
Saint-Martin, à l’automne 1993 et durant
l’hiver 2001-2002, parmi les objets classiques
ont été repêchés des monceaux d’ustensiles
de cuisine, mais aussi, des vélos, caddies,
motos et scooters, ciseaux, bouteilles vides ou
pleines, seringues, pavés, parpaings, barrières
de chantier et de police, panneaux de
signalisation, sièges, sommiers…
La liste des « objets particuliers » est aussi
riche que surprenante. Le canal Saint-Martin
abritait deux obus de
75 mm datant de la
1ere guerre mondiale,
deux coffres forts vides,
des pièces d’or,
deux fauteuils roulants,
des parcmètres,
une cuvette de wc,
et même un
transpalette.
Porte de coffre fort
repèchée

Fin 2015, la 9e écluse du canal Saint-Martin,
située sur le bassin de l’Arsenal, a fait l’objet
de travaux de rénovation. Aujourd’hui, c’est
au tour des 4 doubles écluses d’être
rénovées et modernisées. Les équipements
techniques des écluses sont réparés : système
de commandes électriques et hydrauliques,
articulations des portes ainsi que vérins.
Les vantelles et les passerelles de service sur
les portes d’écluses sont remplacées.

* Une double écluse permet d’optimiser la consommation
d’eau par rapport à une écluse simple.

Comment
fonctionne une
écluse ?

La porte en amont se referme et
l’eau se vide du sas de l’écluse vers
le bassin en aval. Le bateau descend
et ajuste ses amarres pour suivre la
variation du niveau de l’eau.*

Une fois arrivé au même niveau que
le bassin en aval, les portes s’ouvrent
et laissent le bateau sortir du sas.

* Les écluses du canal Saint-Martin sont équipées de bollards flottants. Ces pièces
d’amarrage accompagnent la descente ou la montée de l’eau dans le sas.

20 perches rétractables installées
sur les échelles de sortie d’eau

Les vérins sont
des bras articulés
actionnant les portes.

Des travaux de maçonnerie sont effectués
pour restaurer les parois verticales et le fond
des écluses ( radier ). Le terrain des écluses
est consolidé ( sol d’assise ). Des perches
amovibles rétractables sont installées au
sommet des échelles de sortie d’eau.
L’esthétique et la circulation piétonne
au sein du périmètre des écluses sont
améliorées : réfection et traitement
des sols de l’écluse avec homogénéisation des
revêtements, remplacement des caillebotis
des caniveaux techniques, remplacement des
pierres de couronnement dégradées et mise
en place d’un blindage métallique pour
renforcer et protéger le sommet des bajoyers
( murs de quai de l’écluse ).

14 passerelles remplacées

sur les portes

84

vérins de vantelles et 28 vérins
de portes remplacés

224

capteurs de fin de course
remplacés afin de contrôler
l’ouverture et la fermeture
des écluses et des vantelles
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Pour descendre d’un bassin
à un autre :
Le bateau entre dans le sas
de l’écluse et s’amarre aux bollards
sur le bord du quai.

Sur mesure et sur place

Un dispositif est déployé pour assurer la
manutention des portes sur place. Une potence
fixée sur les berges permettra de les soulever
afin d’y réaliser les travaux de réparation :
remplacement des passerelles de service, des
articulations supérieures et inférieures, des
vantelles ( trappes qui permettent le passage
de l’eau ou non ), et des joints d’étanchéité.

Bernard Pedretti

Une écluse est un ouvrage permettant le
passage de bateaux entre deux bassins
d’altitudes différentes. Elle se compose d’un
sas pouvant être rempli ou vidé pour atteindre
alternativement le niveau du bassin amont
( le plus haut ) et aval ( le plus bas ), et ainsi
permettre la montée ou la descente des
bateaux. Les accès des bateaux au sas
s’effectuent par des portes constituées de
deux vantaux. Le remplissage et la vidange
du sas sont réalisés en ouvrant des vantelles,
trappes situées dans les portes pour laisser
passer l’eau depuis le bassin amont
( remplissage ) vers le bassin aval ( vidange ).

Lors du précédent chômage,
création d’un radier (fond
du canal) en béton armé.
Pose des armatures en acier
avant le coulage du béton.

Les vantelles sont
des trappes situées dans
les portes pour laisser passer
l’eau d’un bassin à l’autre.

Christophe belin

Sur les
écluses

Restaurer
et améliorer

Du Bassin de la Villette à la Seine, le canal
Saint-Martin compte 9 écluses : 4 écluses
doubles en amont du port de l’Arsenal et
la 9e en aval*. Électrifiées depuis les années 70
et équipées de manœuvres hydrauliques, les
écluses du canal Saint-Martin sont
télécommandées depuis 2012. Deux postes de
commandes à distance permettent en effet de
manœuvrer les écluses et les ponts mobiles.

Les pompes à béton
amènent le béton
directement dans le radier,
grâce à ces tuyaux mobiles.

Afin de protéger l’importante faune piscicole
du canal Saint-Martin, les poissons déménagent
le temps des travaux. La plus grande partie
quitte le canal lors de sa vidange partielle : ils
suivent naturellement le courant de l’eau qui
s’écoule vers l’aval. Les derniers poissons
présents sont pêchés. Ils sont immédiatement
relâchés en amont et en aval du canal, en
particulier dans le bassin de la Villette. Une fois
vidé de ses habitants, le canal est entièrement
vidangé, puis les pompes se chargent de vider
totalement l’eau stagnante. À l’issue
des travaux, le canal sera remis en eau et les
poissons y reviendront tout naturellement.

Le gardon est
présent dans tous les
canaux de France.

Espace
mômes

Environ 4,5 tonnes de poissons
devraient être pêchées
C’est la société Aquabio qui assure la pêche de
sauvegarde des poissons du canal Saint-Martin.
Trois jours de travail et une dizaine de
personnes sont nécessaires pour cette
opération. La pêche des poissons du canal se
fait avec l’assistance de la FPPMA* qui
effectuera un recensement des espèces et un
diagnostic de l’état sanitaire des poissons.
*Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
de Paris et proche couronne
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Protéger la faune

julien norwood

Les poissons
sont en vacances

Près de 6 tonnes
de poissons ont été pêchées

Pêcher et évaluer
La pêche de sauvegarde est organisée avant la
vidange complète du canal, afin de collecter
l’ensemble des poissons sans les blesser ou les
mettre en danger. Cette technique très
encadrée requiert une habilitation. Elle est
également utilisée pour certains usages comme
l’étude des poissons ou leur délocalisation.

lors des précédents travaux
sur le canal en 2001-2002 dont
une tonne venait de la voûte
du Temple qui cette fois-ci
ne sera pas vidée.

50

personnes
travaillent sur
ce chantier

les déchets
polluent et

sont néfastes pour
les poissons

ne jette rien
dans l’eau
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Xavier Japiot

Les poissons sont
mesurés, pesés et les
différentes espèces
recensées.

