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Synthèse :
Vous trouverez ci-dessous les informations, relatives aux conditions de navigation de ce jour liées
notamment aux glaces.
En résumé, sur le réseau à grand gabarit, la navigation a été rétablie sur la totalité du linéaire.
Une partie significative du réseau à petit gabarit reste encore touchée par les glaces (près de 35
%). Le dégel a permis la reprise de la navigation sur la quasi-totalité des voies à petit gabarit des
bassins du Nord Pas de Calais et de la Seine et celles du Sud Ouest à partir de mardi.
La tendance au « gel décroissant » sur le reste du réseau est contrariée par de nombreuses
gelées nocturnes. Les épaisseurs de glace accumulées restent souvent supérieures à 10 cm sur
le réseau du Nord-Est, de l’Est et du Centre.
Sur le réseau à petit gabarit, c’est toujours environ 1 600 km de voies qui subissent un arrêt de
navigation et encore une petite trentaine de bateaux bloqués.

A noter que les éléments nouveaux sont précisés :
en rouge quand la navigation est arrêtée ou susceptible de l’être,
en orange quand la navigation est restreinte ou qu'il y a un risque de perturbations,
en vert quand elle reprend dans des conditions normales.

Gel, Glace :
Région Saône-Rhône-Méditerranée
Petit gabarit :
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud entre les PK 56.800 (Ecluse 57N) et PK 174.100
(Ecluse 8)– avis n° FR/2012/00527 - arrêt de navigation depuis le samedi 4 février 2012
Reprise de la navigation partielle sur le canal du Rhône au Rhin, branche Sud entre les PK
0.000 (Ecluse 75) et PK 56.800 (Ecluse 57N) ce 20 février 2012 à 8h30 – avis n°FR/2012/00852.
Sur la Petite Saône, entre l’amont de l'écluse d'Heuilley et l’aval de l'écluse de Corre (avis n°
FR/2012/00544), arrêt de navigation depuis le lundi 6 février 2012.
Informations concernant les bateaux sur zone :
Il n'y a pas actuellement de bateau bloqué sur l'axe "petite Saône" et le cassage de glace est en
cours.

AUTRES GESTIONNAIRES :
Rhône (Haut) - écluses de Belley et Chautagne - avis n° FR/2012/00546, indisponibilité de
l'écluse depuis le lundi 6 février 2012.
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Rhône au PK 319.000 (Ecluse de Barcarin) avis n° FR/2012/00703 - rallongement de la durée
d'éclusage (Ecluse de Barcarin) à partir du lundi 13 février 2012 à 16:00.
A noter également qu’au niveau du Rhône au PK 265 (écluse de Beaucaire), PK 143 (écluse de
logis Neuf) et 189 (écluse de Bollène), les pontons plaisances amont et aval des écluses sont à
nouveau disponibles.

Région Alsace
Petit gabarit
L’ensemble du Canal de la Marne au Rhin, branche Est entre l’écluse de Réchicourt et
l’écluse de garde N°52 (avis n° FR/2012/00535) est en arrêt de navigation depuis le dimanche 5
février 2012.
L’ensemble du canal du Rhône au Rhin branche Nord, entre l’écluse de raccordement de
Rhinau et l’écluse 85 à Strasbourg, est en arrêt de navigation depuis le dimanche 5 février 2012.
Canal des Houillères de la Sarre entre l’écluse 1 (Pk 5) et la frontière franco-allemande (avis
FR/2012/00584 et 00631) est en arrêt de navigation depuis le mercredi 8 février 2012.

Grand gabarit :
Bief de Niffer sur le Canal du Rhône au Rhin branche Sud : écluse principale de Niffer depuis
jeudi 16 février 2012 (avis FR/2012/00767)
- éclusage possible que de 9H00 à 16H00,
- annonce préalable au moins 2h avant arrivée afin d'organiser le passage du brise-glace
« JEDELE ».
L'écluse secondaire est toujours arrêtée.
Informations concernant les bateaux sur zone :
Le “VAL DE ZORN” a cassé la glace entre Hochfelden et Ingenheim, mais n'a pas pu poursuivre le
cassage en raison des épaisseurs (jusqu'à 23 cm).
Sur le canal de la Marne au Rhin, 13 péniches sont en refuge à Gondrexange (2), Lutzelbourg
(9), une à Saverne et à Steinbourg.

Région Nord-Est
Grand gabarit :
Reprise de la avigation sur la Moselle canalisée entre le PK 392 (Ecluse de NEUVESMAISONS) et PK 347 (Ecluse de POMPEY) depuis le dimanche 19/02/2012 à 10h.
Néanmoins, les usagers sont appelés à une extrême vigilance aux endroits où les plaques de
glace peuvent être encore présentes.

Petit gabarit :
Canal de la Meuse (ex Canal de l'Est, branche Nord) entre les PK 2 (Portes de garde des
quatre cheminées) et PK 137 (Ecluse 33 de Pouilly) – avis n° FR/2012/00613 et 637, arrêt de
navigation depuis le jeudi 9 février 2012.
Le cassage de glace devrait débuter le 21/02/2012.
L’ensemble du canal des Vosges entre l’écluse n° 47 de Messein et l’écluse n° 46 de Corre
(avis n° FR/2012/00547) est en arrêt de navigation depuis le lundi 6 février 2012.
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L’ensemble du canal des Ardennes entre l’écluse n° 7 de Meuse et l’écluse n° 26 de Semuy
(avis n° FR/2012/00543) est en arrêt de navigation depuis le lundi 6 février 2012.
Le cassage de glace est en cours de Pont à Bar à Semuy.
Reprise de la navigation sur l’ensemble du canal de la Marne au Rhin - Ouest (entre l’écluse 27
de Toul jusque l’écluse 70 de Saint Etienne à Vitry) depuis le samedi 18 février 2012 à 7:00 (avis
n°FR/2012/00804).
Quatre brises glace sont en action pour accompagner les bateaux.
L’ensemble du canal de la Marne au Rhin, branche Est entre les PK 222.093 (écluse n° 2 de
Réchicourt) et PK 154.600 (écluse n° 27 de Frouard) est en arrêt de navigation depuis le lundi 6
février 2012 (avis n° FR/2012/00563).
Le cassage de glace a repris à partir du 20/02/2012 à 13h00.
L’ensemble du canal entre Champagne et Bourgogne entre l’écluse du désert versant Marne
(Vitry) et l’écluse du chemin de fer versant Saône (Heulley) est en arrêt de navigation depuis le
dimanche 5 février 2012 (avis n° FR/2012/00530).

Informations concernant les bateaux sur zone :
Sur le grand gabarit, un brise-glace est en action entre Frouard et Neuves-Maisons pour casser
la glace recollée de cette nuit (accompagnement de bateaux).
Sur le petit gabarit, 4 bateaux sont stationnés en refuge.
Sur le canal de Champagne à Bourgogne, un bateau est toujours en refuge sur le versant Saône
et 6 bateaux bloqués à différents refuges sur le versant Marne.
Le Brise-glace « le Neptunus » est en cale sèche pour réparation et « le Peter Pan » est en cours
de cassage, côté versant Saône (entre les écluses 28 et 43).

Région du Bassin de la Seine
Petit gabarit :
Canal des Ardennes entre l’écluse 27 de Rilly et l’écluse 14 de vieux les asfeld - arrêt de
navigation depuis le vendredi 3 février 2012.
Reprise de la navigation sur l’Yonne, dans la dérivation de Gurgy, entre les PK 10.6 (Porte
de Garde de Gurgy) et PK 15.4 (Ecluse de Raveuse) ce lundi 20/02/2012 à 14h - avis n°
FR/2012/00851.

Région du Nord-Pas-de-Calais
Petit gabarit :
L’ensemble du canal de la Sambre à l’Oise depuis Landrecies jusqu’à la frontière Belge (avis
n°FR/2012/00517) est en arrêt de navigation depuis le vendredi 3 février.

Région du Centre Est
Petit gabarit :
Arrêt de navigation les canaux de Briare, Latéral à la Loire et de Roanne à Digoin depuis le
mardi 7 février.
AUTRE GESTIONNAIRE (CRB):
Canal du Centre entre les PK 107 et PK 114 (jonction avec la canal latéral à la Loire)
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Canal latéral à la Loire entre les PK 4 (jonction avec le canal du Centre) et PK 5 (écluse 1
du canal latéral) : arrêt de navigation depuis le mardi 7 février 2012 (avis n° FR/2012/00565).

Région du Sud Ouest
Petit gabarit :
Le Canal du midi : reprise de la navigation prévue le mardi 21 février 2012 à 8h (avis FR
2012/00859). Néanmoins, les usagers sont appelés à une extrême vigilance aux endroits où les
plaques de glace peuvent être encore présentes.

Étiage :
Région Centre-Est
Canal du Centre entre l’écluse 34bis Méditerranée et l’écluse 26 Océan – Avis n°FR/2011/05563
modifié par FR/2012/00139 - Arrêt de navigation depuis le dimanche 01 janvier 2012.
La reconstitution des réserves en eau n'est toujours pas suffisante pour permettre l'exploitation du
canal dans des conditions satisfaisantes. En conséquence la reprise de la navigation est différée
jusqu'à nouvel ordre.

Avaries et accidents :
Région Alsace
Rhin canalisé, écluses de Strasbourg : indisponibilité du petit sas des écluses de Strasbourg
depuis le dimanche 19 février 2012 à 15:00, suite à un incident technique (avis FR/2012/00821).

Région Centre-Est
Canal de Briare, sur le bief n°27 de Montambert entre l’amont de l’écluse de Montbouy et l’Aval
de l’écluse de Montambert) - Avis n° FR/2011/05536 - Arrêt de navigation depuis le lundi 26
décembre 2011 à la suite d’une rupture de digue (Bief de Montambert).

Région Bassin de la Seine
Seine à l’amont de Paris :
- écluse d’Ablon au PK 150 - Avis n° FR/2011/5334 - Indisponibilité de l'écluse depuis le mercredi
14 décembre 2011.
- écluse de Vigneux sur Seine au PK 150 - Avis n° FR/2012/00452 - Des difficultés de navigation
depuis le mardi 31 janvier 2012.

Région Nord-Pas de Calais
Rivière de la Lys canalisée - Ecluse de Cense-à-Witz - Avis n° FR/2011/05322 - arrêt de
navigation depuis le mardi 13 décembre 2011.
Les travaux de réparation se feront du lundi 20 février 2012 à 08:00 au dimanche 4 mars 2012 à
18:00. La navigation reste interrompue durant cette période.

Crues :
Région Nord-Est
Canal de la Meuse entre l’écluse de Pouilly et l’écluse d’Euville - Avis n° FR/2011/05392 - arrêt
de navigation depuis le 16 décembre.
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