Communiqué de presse
Paris, 18 avril 2013

Nomination d'Alain Monteil
à la Direction Territoriale Bassin de la Seine
de Voies navigables de France

Alain Monteil, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé au poste de
directeur territorial Bassin de la Seine de Voies navigables de France à compter du 15 avril 2013.
Alain Monteil a précédemment occupé les fonctions de directeur des routes et des transports au
Conseil général des Yvelines.
A 50 ans, il connait très bien le fluvial et la voie d'eau, pour avoir occupé, de 2003 à 2005, le poste
de directeur adjoint du Service navigation de la Seine.
Alain Monteil succède à Jean-Baptiste Maillard, dont les missions se poursuivent au sein de VNF,
pour diriger le processus national de révision des règlements particuliers de police de la navigation.
A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - www.vnf.fr
Établissement public administratif de 4 700 agents, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et
développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés,
de plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial.
LES MISSIONS DE VNF
• Exploiter, entretenir, maintenir, améliorer, étendre et promouvoir les voies navigables
• Promouvoir et développer le transport fluvial et contribuer au report modal
• Assurer la gestion hydraulique des voies et, à titre accessoire, l’exploitation de l’énergie hydraulique
• Concourir au développement durable et à l’aménagement du territoire
• Préserver la biodiversité et la continuité écologique
• Gérer et exploiter le domaine confié par l’état
• Conserver le patrimoine et valoriser le domaine public fluvial
• Promouvoir le tourisme fluvial et les activités nautiques
• Apporter un appui technique aux autorités de l’Etat en matière de police de la navigation
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