Synthèse : On constate une décrue sur l'ensemble du réseau, toutefois des restrictions de navigation persistent sur la Seine.

Situation du réseau au vendredi 9 mars 16h

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais
Voies d'eau
Canal de Calais
Canal d'Aire, traversée de la Bassée

Localisation
entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin)
et 6.270 (écluse d'Hennuin)
entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et 7.000
(confluence avec le canal à grand gabarit)

Evènement

Incidence

Date de début

Envasement

Limitation de mouillage

19/1/18

Glissement de terrain

Arrêt de navigation

13/6/16

Date de fin

Observations

N°avis

Limitation de mouillage à 2m20

FR/2018/00485

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

Seine à l'aval de Paris

au pk 44.600 (écluse de Chatou - Passe de 185m)

Annulation de chômage

Indisponibilité d'une écluse

04/04/2018

Marne (sur le Bief de Damery)

entre les pk 3.189 et pk 8.214

Avarie sur ouvrage

Limitation de mouillage

9/3/18 10:00

Seine à l'amont de Paris

au pk 115.850 (écluse n° 4 de Vives-Eaux - Passe
de 185m (côté Seine))

Avarie sur ouvrage

Indisponibilité d'un sas

7/3/18 11:00

Seine à l'amont de Paris

au pk 101.000 (écluse n° 3 de la Cave) et 129.750
(écluse n° 7 du Coudray)

Avarie sur ouvrage

Limitation du mouillage à 2.70m

7/3/18 16:00

Seine dans Paris

entre les pk 165.200 (pont du périphérique
amont) et 177.950 (pont du périphérique aval)

Crue

Modification des conditions de navigation

7/3/18 20:00

Seine dans Paris

entre les pk 169.400 et 170.750 (Bras de la
Monnaie)

Crue

Arrêt de navigation

26/2/18 0:00

Date de fin

Observations
Le chômage de l'écluse de Chatou initialement prévu
du 04 avril au 13 avril est annulé compte-tenu de
13/04/2018 à 17:00
l'indisponibilité de l'écluse n° 1 de Bougival de 220m x
12*17m
En raison d'une avarie sur le barrage de
Damery, le mouillage est limité à 1.40 mètres.
Indisponibilité de la grande écluse de Vives Eaux en
raison d'une panne de sa porte camembert. La petite
écluse est disponible, le mouillage est de 2m à la RN.
Le bief aval est tenu en surcôte afin d'augmenter le
mouillage garanti.
Le mouillage est actuellement de 2.70m. Il est
susceptible d'évoluer.
La Seine, dans sa traversée de Paris est considérée en
crue, la côte à l'échelle du pont d'Austerlitz est
comprise entre 2..m et 2.50m.
A compter de ce jour :
- La longueur des bâtiments, convois poussés,
établissements et matériels flottants est réduit à
105m entre les ponts de Sully et Bir-Hakeim
- Le demi-tour est interdit entre le pont de Sully et le
pont d'Austerlitz pour les bâtiments d'une longueur
de plus de 40m.
- Les manoeuvres de virement à l'aval du pont de
Grenelles sont interdites pour les bateaux de plus de
110m
- Tout bâtiment transportant du public qui ne peut
ménager la garde de sécurité au passage des ponts
du bras de la Monnaie ou du bras Marie doit
emprunter le bras principal. Cependant,
conformément à l'avis n° FR/2018/01406-05328 la
navigation est interdite dans le bras de la Monnaie
jusqu'au 9 mars à minuit.
9/3/18 0:00

Damery, le mouillage est limité à 1.40 mètres.
Le passage du trafic est assuré par l'écluse n°1 de
185mx24m
Passage par Chatou

N°avis
FR/2018/05342

FR/2018/05336

FR/2018/05308

FR/2018/05308

FR/2018/05320

FR/2018/05328

Seine à l'aval de Paris

au pk 72.600 (écluse n°2 d’Andresy, sas de 160m)

Crue

Indisponibilité d'un sas

18/1/18

Seine à l'aval de Paris

au pk 48 écluse n°1 (220*12/17m)

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

18/1/18

Seine à l'aval de Paris

au pk 48.700 (écluse de Bougival - sas de 41,60m)

Avarie sur ouvrage

Indisponibilité d'un sas

23/10/2015

Crue

Arrêt de navigation

4/1/18

FR/2018/00863

Avarie sur ouvrage

Limitation du mouillage à 1,90m

19/9/16

FR/2016/05228

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

27/2/06

FR/2008/03469

Yonne
Seine, canal de dérivation de Beaulieu à Villiers
Canal de la Sambre à l'Oise

entre les pk 0.980 (écluse de la Chaînette) et
40.337 (écluse de Villevallier)
entre les pk 29 (aval du pont de Courceroy) et 31
(amont du pont de Villiers)
entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly)
et 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)

30/11/18 0:00

Passage par Chatou

FR/2018/00492
FR/2018/00464
FR/2015/06383

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

Localisation
entre les pk 39.08 (l'amont de l'écluse n°50 de
Revin ) et 137.89 (l'écluse n°33 de Pouilly sur
Meuse)

Evènement

Incidence

Date de début

Crue

Arrêt de navigation

22/2/18

Date de fin

Observations

N°avis
FR/2018/01247

Canal de la Meuse

entre les pk 152.128 (écluse n° 30 de Mouzay) et
234.133 (écluse n° 11 de Rouvrois)

Crue

Arrêt de navigation

4/1/18

FR/2018/00104

Canal de la Meuse

entre les pk 241.610 (écluse n°10 de Saint-Mihiel)
et 272.404 (écluse n°1 de Troussey)

Crue

Arrêt de navigation

14/12/17

FR/2017/06529

Canal de la Meuse

entre les pk 137.838 (écluse n°33 de Pouilly-surMeuse) et 148.819 (écluse n°31 de Stenay)

Crue

Arrêt de navigation

11/12/17

FR/2017/06443

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Voies d'eau
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

Localisation
entre les pk 13.800 (Hagenbach - écluse 23 Nord)
et 26.800 (Zillisheim -écluse 35 Nord)

Evènement

Incidence

Date de début

Atterrissement

Arrêt de navigation

16/2/18 0:00

Date de fin

FR/2018/00974
FR/2017/06619

Canal de Colmar

entre les pk 11.200 et 11.300 (croisement de l'Ill)

Atterrissement

Limitation de mouillage à 1m

20/12/17

Grand canal d'Alsace

au pk 224.520 (écluse de Volgelgrun - grand sas)

Avarie sur ouvrage

Modification des conditions de navigation
(réduction de la longueur utile à 170m)

26/7/17

18/6/18

Grand canal d'Alsace

au pk 224.520 (écluse de Volgelgrun - grand sas)

Avarie sur ouvrage

Modification des conditions de navigation
(réduction de la longueur utile à 170m)

12/3/18

16/3/18

Canal du Rhone au Rhin, branche nord

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

Envasement

Limitation de mouillage à 1,4m

19/5/17

Voies d'eau

Localisation

Observations

N°avis

FR/2017/05207
En raison du chômage du petit sas, la restriction de la
longueur utile du grand sas de l'écluse de Vogelgrun
est levée temporairement.

FR/2018/01468
FR/2017/02171

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne
Evènement

Incidence

Date de début

Date de fin

Observations

N°avis

Observations

N°avis
FR/2018/05245

RAS

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône
Voies d'eau
Canal de la Robine (écluse de Moussoulens)
Rhône

Localisation
au pk 0.000 (écluse de Moussoulens)
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

Evènement
Avarie sur ouvrage

Incidence
Arrêt de navigation

Date de début
5/3/18 8:00

Date de fin
9/3/18 16:00

Atterrissement

Modification des conditions de navigation

2/3/18 16:00

1/11/18 23:59

FR/2018/01492

Canal du Rhône à Sète, canal maritime ou déviation
d'Aigues-Mortes,

entre les pk 3.400 (pont tournant SNCF) et 5.750
(carrefour ouest avec la branche principale)

Envasement

Limitation de mouillage à 2,20m

27/12/17

FR/2017/06316

Canal du Rhône à Sète

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

31/3/16

FR/2016/01401

Voies d'eau

Localisation

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest

Canal Latéral à la Garonne

entre les pk 96.727 (écluse de Saint Christophe)
et 193.596 (écluse de Castets en Dorthe)

Evènement

Autres événements (Remplissage
insuffisant)

Incidence

Arrêt de navigation

Date de début

9/3/18 0:00

Date de fin

Observations

N°avis

12/3/18 à 9:00

En raison de la présence de bateaux abandonnés
dans le bief d'Agen
et celui de Baïse, l'alimentation du canal de Garonne
a été arrêtée le week-end dernier. En conséquence,
les biefs sont à un niveau insuffisant et la reprise de la
navigation à partir du 9/3/2018 à 9h00, ne pourra se
faire que jusqu'à l'écluse de Saint Christophe. La
reprise complète de la navigation ne sera effective
que le 12/03/2018 à 9h00

FR/2018/05327

