Synthèse :
Arrêt de navigation sur le canal latéral à la Garonne au niveau de l'écluse n°45 de l'Avance suite à la réparation d'une fuite d'eau sur la porte amont.

Situation du réseau au vendredi 17 mai 2019

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

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Lys

pk 41,000 (écluse n°6 et barrage d'Armentières)

Avarie sur ouvrage (Portes aval bloquées)

Arrêt de navigation

Scarpe supérieure

pk 0,000 - écluse n°34 de Brébières-Haute-Tenue

Avarie sur ouvrage

Canal de Calais

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

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)

Date de fin

Observations

N°avis

16/05/19

Les portes aval de l'écluse d'Armentières sont bloquées. Aucun trafic
ne peut emprunter l'écluse. Les équipes de
VNF sont à pied d'oeuvre pour résoudre le problème.

FR/2019/02200

Arrêt de navigation

19/04/19

Panne sur la centrale hydraulique de l'écluse.

FR/2019/01694

Envasement

Limitation de mouillage

19/01/18

Limitation de mouillage à 2m20

FR/2018/00485

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 navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis
FR/2019/00092

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.

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

Observations

N°avis

Présence d'un véhicule immergé en amont rive gauche de l'île
d'Aiglemont. Sa position est signalée par un balisage bouée.

FR/2019/02050

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

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Canal de La Meuse

pk 77.500 (île d'Aiglemont- rive gauche)

Obstacles à la navigation

Appel à la vigilance

10/05/19

Moselle

entre les pk 000.000 (bras de moselle dit "du Saulcy") et
pk 001.500 (bras de moselle dit "du Saulcy")

Modalités d'exploitation

Limitation de mouillage à 1.50m

30/04/19

29/05/19

Suite à la detection de hauts-fonds

FR/2019/01857

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

23/06/19

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

FR/2019/00270

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/2019/00269

Suite aux fortes intempéries.

FR/2018/08146

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis

Grand canal d'Alsace

(Ecluse d'Ottmarsheim - Grand Sas (185 x 23)) pk 193.500

Avarie sur ouvrage

Indisponibilité d'un sas dimensionnant (Grand sas)

01/04/19

24/05/19

Arrêt du grand sas de l'écluse d'Ottmarsheim pour réparation suite à
l'avarie sur les lisses de la porte aval.

FR/2019/01334

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

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

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

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis

Date de fin

Observations

N°avis

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône
Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Rhône

entre pk 164.300 et 164.350

Avarie sur ouvrage

Passerelle du Duc d'Albe "DAM3 Rd" hors service

25/04/19

FR/2019/01754

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
(sur la Section 419)

entre les pk 56.629 (Ecluse de garde n°57bis d'Osselle) et
pk 101,390 (Ecluse n 42 d'Ougney)

Modification des conditions de navigation

Atterrissement
Points hauts sur le CRR : Limitation du mouillage

Plusieurs atterrissements viennent d'être découverts de part et
d'autre des écluses suivantes sur environ 150 m :
n°57 bis - n°56 bis - n°43 - n°42
Ces atterrissements sont susceptibles de géner la navigation des
bateaux dès que la cote de 2.50m du Doubs est atteinte à la station
hydrométrique de Besançon (données consultables sur le site
www.vigicrues.gouv.fr).

14/01/19

FR/2019/01605

Aussi, le mouillage est limité dans ces 4 zones à :
- 1.80 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2.30 m
- 1.60 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2.10 m
- 1,50 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2,00 m
- 1,40 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 1.90 m
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.

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/2018/07495

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

Envasement

Serrer la rive gauche

12/03/19

Canal latéral à la Garonne

Entre les pk 180.900 et pk 181.000 (écluse 48 de l'Auriole)

Date de fin

Observations

N°avis

Arbre tombé

FR/2019/00939

Entre les pk 183.480 et pk 183.580 (écluse 49 de Fontet)

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

FR/2019/00920
FR/2019/00919

Au pk 165.750 (écluse n°45 de l'Avance)

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

09/05/19

Réparation d'une fuite d'eau sur la porte amont

FR/2019/01719

entre les pk 173.390 et pk 180.880

Risque de brèche

Limitation de mouillage à 1.40m

30/04/18

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

