Synthèse :
Crues - Arrêts de navigation : Sur l’Escaut canalisé, entre l’aval de l’écluse de Fresnes-sur-Escaut et la frontière (pk 47.725) ; Sur la Sambre canalisée, entre l’écluse d’Hachette et la frontière belge, (pk 54.525) ; Sur la Moselle canalisée, entre les écluses de Thionville et de Richemont ; entre les écluses de Pagny-surMoselle et de Pompey ; Sur le Canal de la Meuse, à l’aval de l’écluse 58 des 3 Fontaines et de l’écluse de Mouzay ; Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Est, entre l’écluse 51 et le pont de la porte du canal ; Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Sud, entre les écluses 36 nord Zillisheim et 7 sud Bourogne ; Sur la
Sarre canalisée, à l’aval de l’écluse 27 de Sarreguemines et la frontière franco/allemande (pk 176.120) ; Sur III Canalisée, confluence avec le CRRBN et le CMR ; Sur le Canal de Colmar (pk 11.000 et 11.250) ; Sur le Canal des Faux Remparts, entre le pont de l’Abattoir et la confluence de l’III ; Sur la Petite Saône (pk 220.000
et 408.000) ; Sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Sud, entre les écluses 56 de Thoraise et 8 de Fontenelle ; aux portes de garde Ranchot et Chateauneuf
Maintien d’arrêt à la navigation sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Nord, entre les écluses 81 de Plobsheim et 86 de Strasbourg ; Arrêt de navigation sur le Canal du Nord, à l’écluse 12 de Cléry-sur-Somme ; Arrêt de navigation sur l’Yonne, sur le Bief d’Armeau ; Présence d’embâcle sur l’Escaut canalisé, la Rivière
Aisne, l’Oise canalisée et le bief 12/13 du Canal du Nord.

Situation du réseau au vendredi 15 mars 2019

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

Localisation

Evènement

Incidence

Escaut canalisé

entre les pk 31.165 (aval de l'écluse de Fresnes sur Escaut) et
pk 47.725 (frontière)

Crue

Modification des conditions de navigation
(restriction de hauteur libre)

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis

Un épisode de crue ne permet plus de garantir la hauteur libre
de 5.25m.

15/03/19

FR/2019/00973

Sambre canalisée

entre les pk 7.739 (écluse d'Hachette) et
pk 54.525 (frontière belge)

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Canal du Nord

Entre les pk 1.359 (écluse 1 de Palluel) et pk 17.509 (écluse 7 de Graincourt-lesHavrincourt) et au pk 25.217 (tête nord souterrain)

Embâcle

Appel à la vigilance

11/03/19

Arbres tombés

FR/2019/00897

Escaut canalisé / Canal de St Quentin

Escaut canalisé : entre les pk 0 et 12.000
Canal de St Quentin : entre les pk 0 et 25.959

Embâcle

Appel à la vigilance

11/03/19

Arbres tombés

FR/2019/00889

Canal de Lens ou de Souchez

entre les pk 0,000 (PK 7.400 amont du ponton de Harnes)
et pk 6.117

Obstacles à la navigation

Arrêt de navigation

07/08/18

Un arbre est tombé en travers du canal.

FR/2018/09164

Canal de Calais

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

Envasement

Limitation de mouillage

19/01/18

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 pk 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

Incidence

Date de début

Canal du Nord

au pk 43.910 (écluse n° 12 de Cléry-sur-Somme)

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

14/03/19

Rivière Asine et Oise canalisées

Aisne : entre les pk 51.340 et 108.380
Oise canalisée : entre les pk 0 et 108.035

Embâcle

Extrème vigilance

14/03/19

Arbres dérivants

FR/2019/00959

Canal du Nord

Bief 12/13 - entre les pk 47.000 et 48.000

Embâcle

Extrème vigilance

11/03/19

Arbres tombés

FR/2019/00881

Seine à l'aval de Paris

au pk 161.100 (écluse de N.D de la Garenne - Passe de 185 x 24m)

Avarie sur ouvrage

Indisponibilité d'un sas

12/12/18

En raison du choc d'un bateau sur la porte tournante.

FR/2018/11643

Rivière Oise canalisée

pk 82.897

Lisse de guidage endommagée

Interdiction de stationnement

25/09/18

La lisse de guidage a été retravaillée par la
maintenance. Malgré tout, il est toujours recommandé de bien
vouloir vous amarrer plus en aval.

FR/2019/00092

Canal de la Sambre à l'Oise

entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et
pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

27/02/06

Le pont-canal de Vadencourt présentant des risques
d'effondrement, par principe de précaution, le niveau du bief
n°19 de Vadencourt est baissé de 1 mètre.

FR/2008/03469

Voies d'eau

Localisation

FR/2019/00972

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine
Date de fin

Observations
Suite à une panne hydraulique, l'écluse de Cléry est
actuellement indisponible.

N°avis
FR/2019/00970

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est
Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Entre les pk 269.790 (amont écluse de Thionville) et
pk 277.500 (aval écluse de Richemont)
Moselle canalisée

Crue

Passage en marque de crue I
Appel à la vigilance

15/03/19

Entre les pk 318.100 (amont de l'écluse de Pagny sur Moselle) et 347.760 (aval
de l'écluse de Pompey)

Observations
Marque de crue I étant dépassée à l'échelle d'Uckange, les
mariniers et usagers de la
voie d'eau devront naviguer avec prudence compte tenu de
l'augmentation des débits et hauteurs d'eau.

N°avis
FR/2019/00998

Marque de crue I étant dépassée à l'échelle de Custines, les
mariniers et usagers de la
voie d'eau devront naviguer avec prudence compte tenu de
l'augmentation des débits et hauteurs d'eau.

FR/2019/01000

Canal de la Meuse

entre les pk 7.100 (à l'aval de l'écluse n0 58 des 3 Fontaines) et 152.128 ( à
l'écluse de Mouzay)

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

En raison de la forte augmentation des débits des cours d'eau.

FR/2019/00980

Canal de la Meuse

entre les pk 99.411 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery) et
pk 99.611 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1.40m

28/02/19

Suite à un atterrissement, le mouillage à l'
aval de l' écluse n°39 de Donchery est limité à 1.40m, à compter
de ce jour.

FR/2019/00744

Canal de la Meuse

entre les pk 12.920 (aval de l'écluse n°56 de Mouyon) et
pk 13.120 (aval de l'écluse de Mouyon)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1.60m

25/02/19

Canal des Ardennes

entre les pk 12.032 (écl. n°3 de Malmy) et pk 30.142
(écl. n°1 du Chesne)

Fuites d'eau

Limitation de mouillage à 1.60m

23/01/19

Canal des Ardennes

entre les pk 6.006 (écl. n°5 de Saint-Aignan) et pk 12.032
(écl. n°3 du Malmy)

Fuites d'eau

Limitation de mouillage à 1.60m

23/01/19

Canal des Ardennes

entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et
pk 38.480 (écluse n° 26 de Semuy)

Indisponibilité d'un sas

Arrêt de navigation

22/06/18

FR/2019/00695

23/06/19

Début de fuites en aval de l'écluse 1 de Sauville.

FR/2019/00270

FR/2019/00269
Suite aux fortes intempéries.

FR/2018/08146

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Voies d'eau

Localisation
entre les pk 310.658 (écluse 51) et
312.630 (Pont de la porte du Canal)
entre les pk 63.430 (aval écluse n° 27 de Sarreguemines) et
75.620 (Frontière franco/allemande)
entre les pk 27.000 (écluse n0 36 nord Zillisheim) et
176.120 (écluse n° 7 sud Bourogne)
entre les pk 0 (confluence avec le CRRBN) et
4.500 (confluence avec le CMR)

Evènement

Incidence

Date de début

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Canal de Colmar

entre les pk 11,000 et pk 11,250

Crue

Arrêt de navigation

12/03/19

FR/2019/00906

Canal des faux remparts

entre les pk 0.000 (pont de l'Abattoir) et
pk 1.800 (confluence avec l'Ill)

Crue

Arrêt de navigation

11/03/19

FR/2019/00875

Canal du Rhône au Rhin, branche Nord

entre les pk 118,774 (Ecluse 81 à Plobsheim) et
pk 133,940 (aval de l'écluse 86 à Strasbourg)

Chômage

Arrêt de navigation

04/02/19

Canal de Colmar

entre les pk 11.200 et pk 11.303

Atterrissement

Atterrissement

Canal du Rhône au Rhin, branche nord

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

Envasement

Limitation de mouillage à 1.4m

Canal de la Marne au Rhin, branche Est
Sarre canalisée
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
Ill canalisée

Date de fin

Observations

N°avis

Suite à l'évacuation de la cure de l'Ill

FR/2019/00986

18/03/19

FR/2019/00979
FR/2019/00974
Les cotes d'eau actuelles ne permettent plus la navigation sur
l'Ille canalisée

FR/2019/00978

Prolongation du chômage sur l'ensemble du
secteur jusqu'au 29 mars 2019.

FR/2019/00832

14/06/18

Suite à un atterrissement créé par les crues.

FR/2018/07749

19/05/17

La modification de l'avis porte sur le périmètre, l'envasement se
situe maintenant à l'amont et à l'aval de l'écluse.

FR/2018/06039

29/03/19

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Rivière Yonne

Bief d'Armeau

Pollution

Arrêt de navigation

15/03/19

Date de fin

Observations

N°avis

Canal latéral à la Loire

entre les pk 29.000 (écluse de la Besbre n°6) et
pk 110.000 (Pont canal du Guétin)

Insuffisance de la ressource en eau

Limitation de mouillage à 1.60 m

16/10/18

Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Petite Saône

entre les pk 220.000 et 408.000

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

entre les pk 59.252 (écluse n° 56 de Thoraise) et
174.092 (écluse n° 8 de Fontenelle)

Crue

Arrêt de navigation

15/03/19

FR/2019/00976

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

( Porte de garde Ranchot ) pk 39.355
( Porte de garde Chateauneuf ) pk 42.300

Crue

Arrêt de navigation

12/03/19

FR/2019/00911

Saône

au pk 175.200 (écluse n° 6 d'Ecuelles)

Avarie sur ouvrage

Rallongement de la durée d'éclusage

28/12/18

En raison d'une avarie sur une vanne de remplissage (aqueduc
amont rive gauche).

FR/2018/11826

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

entre les pk 125.369 (Ecluse de garde n°33bis) et
pk 127.195 (Ecluse n°32 de Clerval)

Limitation de stationnement

Envasement

05/06/18

Il est rappelé que le ponton en rive gauche géré par la commune
de Clerval n'est plus accessible.

FR/2018/07495

Canal du Rhône à Sète

entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et
pk 0.200 (écluse de Saint-Gilles)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 2.60m

13/12/16

FR/2017/01900

Rhône

au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1.70m

31/03/16

FR/2016/01401

FR/2019/01001
En raison des arrêtés sécheresse et d'un incident sur ouvrage à
Digoin.

FR/2018/10665

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône
Date de fin

Observations
Les portes de garde sont manoeuvrées selon les dispositions
suivantes:
PG Port sur Saône FERMEE le 15/03 à 07h00
PG Chemilly FERMEE le 15/03 à 10h00
PG Scey sur Saône FERMEE le 15/03 à 09h00

N°avis

FR/2019/00984

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Rivière de l'Isle

Entre les pk 137.068 et pk 137.072

Embâcle

Appel à la vigilance

11/03/19

Canal latéral à la Garonne

entre les pk 183.480 et pk 183.580 (écluse 49 de Fontet)
entre les pk 180.900 et pk 181.000 (écluse 48 de l'Auriole)

Envasement

Serrer la rive gauche

12/03/19

Canal du Midi

entre les pk 105.260 (écluse de Carcassonne) et
pk 127.200 (écluse de Marseillette)

Crue

Arrêt de navigation

18/10/18

Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)

entre les pk 173.390 et pk 180.880

Risque de brèche

Limitation de mouillage à 1.40m

30/04/18

Date de fin

Observations

N°avis

Arbre tombé

FR/2019/00939
FR/2019/00920
FR/2019/00919

16/03/19

Le rétablissement de la navigation sur les secteurs impactés par
les évènements climatiques du 15 octobre 2018 reste partiel.

FR/2018/11766

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

