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QUAIS CROISIERE A VERNON 
Réunion Publique 3 Juin 2019



I. Contexte de l’opération

Un outil au service du développement touristique

Doublement du nombre d’escale depuis 10 ans

Quai croisière actuel insuffisant pour accueillir toutes les demandes 

Services à quais insuffisants et/ ou inadaptés pour les croisiéristes

=> Nécessité d’augmenter la capacité du quai et d’améliorer les services

Visites de Giverny

=> 600 000 à 800 000 en 10 ans
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I. Contexte de l’opération

Un projet conçu pour préserver l’environnement

Berges de Seine Naturelles

Périmètre de protection de la Collégiale

Site classé

Zone inondable

Permis d’aménager obtenu 

Intégration paysagère des quais et transformateurs validée 
par l’ABF (Architecte Bâtiments de France)

Dossier d’autorisation environnementale soumis à Enquête 
publique

Autorisation de travaux par VNF (Voies Navigables France)

Raccordement électrique des bateaux:

=> Réduction des gaz à effet de serre

=> Réduction des nuisances sonores

=> Confort des touristes et des riverains

=> Technologie innovante
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I. Contexte de l’opération

Un projet améliorant la qualité de vie 
du quartier

Escales des bateaux avec moteurs à l’arrêt 

=> pas de nuisances sonores

=> préservation de la qualité de l’air

Les circulations des cars se limitent au boulevard (comme pour l’existant)

Elimination de zone de stockage de poubelles

Projet intégré à la refonte immobilière de l’îlot Hébert
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I. Contexte de l’opération
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II. Le quai Existant

Amarrage & Accostage : 

=> 2 ducs d’albe supplémentaires (tubes verticaux positionnés dans le fleuve)

=> Amélioration de l’amarrage des bateaux

Equipements périphériques

=> Transformateur électrique (intégration choisi par l’ABF)

=> Borne à eau et coffret électrique

=> Aire de livraison et de retrait des déchets (plus d’aire de stockage des poubelles)
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III. Le nouveau quai
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8 ducs d’albe sur 200m (tubes verticaux dans le fleuve) alignés à 17m de la berge 

=> A permis d’éviter le dragage du lit de Seine (2,5m de profondeur)

Passerelle d’accès aux bateaux : horizontale en L, accessible Personnes à Mobilité Réduite)

=> 50m de long pour 2m de large sens perpendiculaire à la berge

=> 22m de long et 3m de large le long des bateaux

Transformateurs et passerelles aux couleurs et matériaux en lien avec l’esplanade J.C Asphe

Niveaux d’accessibilité : Niveau de crue juin 2016 (14.93mNGF) 

Déviation nécessaire du chemin piéton existant
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III. Le nouveau quai

8

Passerelle et chemin piétonnier



IV. Les aménagements périphériques

Services associés aux quais, 
intégrés à la Vie des bords de Seine

Mobiliers urbains harmonisés avec les derniers aménagements de bords de Seine 

=> 8 candélabres

Sécurité => Vidéo surveillance des 2 quais

Aire de livraison et de collecte des déchets 

=> pas d’aire de stockage,

=> retrait uniquement sur demande des bateaux

=> Point d’apport volontaire enterré pour la collecte du Verre (dédiés au bateaux)

Intégration paysagères 

=> Bornes de connexion pour l’eau et l’électricité (coffret)

=> 2 Transformateurs de 2000 KVA (Validé par l’Architectes des bâtiments de France) 
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IV. Les aménagements périphériques

Stationnement et circulation des Bus 
limités au boulevard urbain

Pour le nouveau quai : Le long de l’agence ENEDIS (EDF) 
(réaménagement du boulevard à Venir)

Liaison piétonne via la Rue Hébert
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V. Le planning de l’opération

Enquête Publique du 17 Juin au 19 Juillet 2019

Rédaction du rapport du commissaire enquêteur fin août

Passage en Coderst (préfecture) en Septembre 2019

Obtention de l’Arrêté Préfectoral en Octobre 2019

Travaux Préparatoires de Novembre & Décembre 2019

Installation de la passerelle en Janvier & Février 2020

Mise en exploitation des 2 quais en Mars 2020

Etape 1

Etape 2

Etape 3
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Merci de votre attention
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Annexe : Le quai existant
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Annexe : Le nouveau quai
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Annexe : Nouveau quai en basses eaux
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Annexe : Nouveau quai – PHEN 14,70 m NGF
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Annexe : Aménagements périphériques – Alimentation électrique
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SOFID SAS / ACRI-IN-HGM

 Remplacement des coffrets existants par une borne 
d’alimentation 6x400A raccordement Powerlock

 Nécessaire pour alimentation générateurs de bord éteints 
en saison 

 Mise en place de 3 prises complémentaires 125A (hivernage)
 Nécessite un transfo de 2000kVA dédié sur chaque quai
 Transfo à la place du local poubelle actuel (quai existant)

 Système de gestion automatisé pour la facturation des 
consommations (carte pré-payée, télégestion…)

 Possibilité de cumuler les bornes AEP et Electricité en 
une seule borne, avec système de gestion commun. 

Borne Powerlock sur ponton 
(Caudebec en Caux)

Exemple de borne mixte eau/élec ->
(port d’Anvers)
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Annexe : Aménagements périphériques – Alimentation eau Potable
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 Mise en place de bornes avec raccords type 
« pompier » ou « Storz »

 Réalisation d’un nouveau branchement d’eau 
potable pour débit adapté

 Système de gestion automatisé pour la facturation 
des consommations (carte pré-payée, télégestion…)

Exemple de borne à eau 
(Les Andelys)


