Synthèse : Maintien de l'arrêt de navigation sur la Meuse en raison des atterrissements. Restrictions de navigation sur la Seine amont, l'Oise canalisée (SAS de 185 m de l'écluse de Pontoise), le canal de l'Aisne à la Marne, la Saône ainsi que sur une partie de la Meuse.

Situation du réseau au vendredi 25 mai 2018

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Observations

N°avis

Canal de Calais

entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et 6.270 (écluse d'Hennuin)

Envasement

Limitation de mouillage

19/01/18

Date de fin

Limitation de mouillage à 2m20

FR/2018/00485

Canal d'Aire, traversée de la Bassée

entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et 7.000 (confluence avec le canal à grand
gabarit)

Glissement de terrain

Arrêt de navigation

13/06/16

L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée
située au pk 58.700

FR/2016/03091

Voies d'eau

Localisation

Evènement

Oise canalisée

au pk 13.250 (SAS de 185m)

Avarie sur ouvrage

Seine à l'amont de Paris

au pk 49.000 (écluse de la Grande Bosse)

Atterrissement

Limitation de mouillage

23/05/18

Canal de l'Aisne à la Marne

entre les pk 0.050 (écluse n° 1 de Berry au Bac) et 33.367 (écluse n° 13 de Sillery)

Avarie sur ouvrage

Limitation de mouillage

22/08/18

Suite à l'avarie, le mouillage est limité à 2.00m au lieu de 2.20m.

FR/2018/07059

22/05/18

Le mouillage est réduit à 2.80m pour les bateaux dont la largeur est
supérieure ou égale à 9.50m.

FR/2018/07062

En raison d'une fuite importante au niveau de la cuvette du bief de
partage , le trafic est interrompu sur lasud du canal , entre l'ecluse
n°13 de Sillery et l'écluse n°24 de Condé-sur-Marne. Des travaux
sont réalisés sur une période de 3 semaines, interrompant la
navigation jusqu'au dimanche 27
mai 2018 inclus.

FR/2018/06634

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine

Seine à l'amont de Paris (sur le Bief d'Evry)

entre les pk 129.740 (écluse du Coudray) et 129.940

Atterrissement

Incidence
Indisponibilité d'un sas

Limitation de mouillage

Date de début

Canal de l'Aisne à la Marne

entre les pk 33.367 et 57.689

Avarie sur ouvrage

Modification des conditions de navigation

03/05/18

Marne, dérivation de Cumières

au pk 3.261 (écluse n°1 de Cumières)

Rallongement de la durée d'éclusage

Avarie sur ouvrage (Relais télémécanique
défectueux)

11/04/18

Seine à l'aval de Paris
Seine à l'aval de Paris

au pk 48 écluse n°1 (220*12/17m)
au pk 48.700 (écluse de Bougival - sas de 41,60m)
entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et 31.642 (écluse n° 19 de
Vadencourt)

Avarie sur ouvrage
Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation
Indisponibilité d'un sas

18/01/18
23/10/15

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

27/02/06

Canal de la Sambre à l'Oise

Date de fin

25/05/18

28/05/18

Observations
Une avarie sur ouvrage dimensionant SAS de 185m de l'écluse de
Pontoise .
les bateaux qui navigueraient dans le bief doivent prendre en
compte un mouillage de 2.50m pour passer l'écluse de la Grande
Bosse

N°avis
FR/2018/07219
FR/2018/07105

Un rallongement de la durée
d'éclusage dû à une panne électromécanique sur le vantail aval rive FR/2018/05981
gauche de l'ouvrage.
30/11/18

Passage par Chatou
Passage par Chatou

FR/2018/00464
FR/2015/06383
FR/2008/03469

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis

17/05/18

les usagers de la voie d'eau sont informés, que suite à la fin de l '
avarie , la navigation
peut reprendre entre l' écluse 40 de Dom - Mesnil et l 'écluse 42 de
Méziéres avec un mouillage limité à 1.60m.
Toute fois la navigation reste fermée de la 42 à l' écluse 44 de
Joigny en raison des atterrissements sur ce secteur

FR/2018/06869

FR/2018/06882

Canal de la Meuse

entre les pk 70.400 (Ecluse n°44 de Joigny sur Meuse) et pk 81.310 (Ecluse n°42
de Méziéres) - Tout le chenal

Canal de la Meuse

entre les pk 94.788 (écluse n°40 de Dom le Menil) et pk 162.343 (écluse n°28 de
Dun sur Meuse)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1,6m

17/05/18

suite aux précédentes crues, la navigation
peut reprendre entre les éluses n°40 de Dom le Menil et n°26 de
Dun sur Meuse sous condition de mouillage limité à 1.6 mètres à
compter de ce jour.

Canal entre Champagne et Bourgogne

entre les pk 67.623 et 70.422 (sur le bief n° 42 versant Marne)

Insuffisance de la ressource en eau (avarie)

Difficultés de navigation

10/05/18

Suite à une avarie sur le barrage de prise d'eau de Mussey-surMarne.

FR/2018/06700

Canal de la Meuse

entre les pk 162.343 (écluse n°28 de Dun sur Meuse) et pk 188.395 (écluse n°21
du Champ)

Atterrissement

Limitation de mouillage

25/05/18

Reprise de la navigation avec une limitation de mouillage à 1.60m.

FR/2018/07184

Canal de la Meuse

entre les pk 40.680 (écluse n°49 d'Orzy) et pk 79.915 (pont rail de Charleville)

Atterrissement

Limitation de mouillage

26/05/18

La navigation peut reprendre de l'écluse 49 au pont rail de
Charleville (900m en amont de l'écluse 43) avec une limitation de
mouillage à 1.6m à compter du 26/05/2018.

FR/2018/07199

Canal de la Meuse

entre les pk 196.225 (écluse n°20 de Bras sur Meuse) et 272.404 (écluse n°1 de
Troussey)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1.6m

16/03/18

la navigation peut reprendre entre les
écluses 1 de Troussey et 20 de Bras sur Meuse avec un mouillage
limité à 1.6 m.

FR/2018/05438

Voies d'eau
Grand canal d'Alsace

Localisation
pk 287.500

Evènement
Indisponibilité d'un sas

Incidence
Avarie sur ouvrage

Date de début
16/05/18

Observations

N°avis

Canal du Rhône au Rhin

entre les pk 22.960 et 23.500

Envasement

Limitation de mouillage

05/05/18

Suite aux opérations de dragages , la navigation pêut reprendre sur
le bief de rivière avec une limitation de mouillage à 1.60m.

FR/2018/06625

Canal du Rhône au Rhin, branche nord

entre les PK 0 ( écluse de Rhinau) et 1.200 (ecluse de Rhinau)

Envasement

Limitation de mouillage à 1,4m

19/05/17

Atterrissement

Arrêt de navigation

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Date de fin

FR/2018/06039

Grand canal d'Alsace

au pk 224.520 (écluse de Volgelgrun - grand sas (185x 23))

Voies d'eau

Localisation

Avarie sur ouvrage

Modification des conditions de navigation
(réduction de la longueur utile à 172m)

16/03/18

11/06/18

Date de début

Date de fin

FR/2018/01268

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne
Canal de Bourgogne

pk 0.000 (écluse n°114-115 de Laroche)

Voies d'eau

Localisation
du pk 372 +400 à 372 + 430 (aval écluse de Conflandey)
du pk 392+000 à 392+050 (aval écluse de Cendrecourt)
du pk 400+800 à 400+830 (aval écluse d'Ormoy)
du pk 407+050 à 407+070 (aval écluse de Corre)
entre les pk 138.507 et 139.686 (sur le bief 27/28) et entre les pk 159.084 et
159.888 (sur la section 419).
entre les pk 214.350 (demi chenal rive droite accès au Port de l'Ardoise) et 214.500
(demi chenal rive droite accès Port de l'Ardoise) - Rive droite
entre les pk 3.400 (pont tournant SNCF) et 5.750 (carrefour ouest avec la branche
principale)
entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et 0.200 (écluse de SaintGilles)
au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)

Evènement

Avarie sur ouvrage

Incidence

Arrêt de navigation

08/05/18

Observations

N°avis

En raison du heurt d'un bateau dans la porte aval gauche de
l'écluse, la navigation est interrompue sur le canal de
Bourgogne au niveau de l'écluse 114Y
Le sas sera totalement indisponible y compris la nuit.

FR/2018/06668

Observations

N°avis

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône
Saône

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
Rhône
Canal du Rhône à Sète, canal maritime ou déviation d'AiguesMortes,
Canal du Rhône à Sète
Rhône

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Atterrissement

Limitation de mouillage

24/05/18

Le mouillage est réduit ponctuellement (1.70m à 1.40m) par des
atterissements.

FR/2018/07169

Atterrissement

Limitation de mouillage

12/04/18

Deux atterrissements se sont formés à l'aval des écluses n°27 et
n°17.

FR/2018/07216

Atterrissement

Modification des conditions de navigation

02/03/18

Envasement

Limitation de mouillage à 2,20m

27/12/17

FR/2017/06316

Atterrissement

Limitation de mouillage à 2,60m

13/12/16

FR/2017/01900

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1,70m

31/03/16

FR/2016/01401

01/11/18

FR/2018/01492

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest
Voies d'eau
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)

Localisation
entre les pk 173.390 et 180.880

Evènement
Risque de brèche

Incidence
Limitation de mouillage à 1.40m

Date de début
30/04/18

Date de fin

Observations

N°avis

Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm
maximum par rapport à la cote habituelle.

FR/2018/05816

