Synthèse :
Maintien des arrêts de navigation :
- Sur le Canal du Nord, à l’écluse 12 de Cléry-sur-Somme (une avarie sur ouvrage)
- Sur le Canal de la Meuse, à l’aval de l’écluse 58 des 3 Fontaines et de l’écluse de Mouzay (crue)
- Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Est, entre les écluses 46 et 47 (rupture de berge)
- Sur le Canal de Colmar (pk 11.000 et 11.250)
- Sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Nord, entre les écluses 81 de Plobsheim et 86 de Strasbourg (prolongation du chômage jusqu’au 29/03)

Situation du réseau au vendredi 22 mars 2019

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

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

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

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

Voies d'eau

Localisation

Date de fin

Observations

N°avis

19/01/18

Limitation de mouillage à 2m20

FR/2018/00485

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 navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine
Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis
FR/2019/00970

Canal du Nord

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

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

14/03/19

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

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

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

Evènement

Incidence

Date de début

Observations

N°avis

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

Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Canal de la Marne au Rhin, branche Est

entre les pk 294,034 (Ecluse 46 à Wingersheim) et pk 300,572 (Ecluse 47 à
Eckwersheim) - Toute la largeur de la voie - Bief 47 à Wingersheim

Rupture de berge

Arrêt de navigation

17/03/19

Canal de Colmar

entre les pk 11,000 et pk 11,250

Crue

Arrêt de navigation

12/03/19

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est
Date de fin

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

Observations

N°avis

A la suite d'une rupture de digue au niveau d'un acqueduc, et
dans l'attente d'investigations complémentaires, la navigation
est interrompue

FR/2019/00992

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Date de fin

FR/2019/00906
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

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 342.000 et pk 343.000 (sur le bief n°09 de Chantes-Rupt)

Embâcles

Réduction du nombre de passes navigables

Saône

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

Avarie sur ouvrage

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)

Canal du Rhône à Sète

Date de fin

Observations

N°avis

En raison des arrêtés sécheresse et d'un incident sur ouvrage à
Digoin.

FR/2018/10665

Observations

N°avis

21/03/19

En raison de la chute de nombreux arbres au niveau de l'Ile Mouton, le
traffic montant ET avalant se fera uniquement par la passe MONTANTE.
Une signalisation adaptée à la situation est mise en place.

FR/2019/01178

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

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

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

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 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

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest
Date de fin

Observations

N°avis

Arbre tombé

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

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

