Synthèse : Des arrêts de navigation sont toujours en cours suite aux crues et à leurs conséquences sur la Meuse,le canal du Nivernais et le canal du Midi. Les restrictions persistent sur la Seine et la Marne.

Situation du réseau au vendredi 13 avril 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
Envasement

Incidence
Limitation de mouillage

Date de début
19/1/18

Glissement de terrain

Arrêt de navigation

13/6/16

Date de fin

Observations
Limitation de mouillage à 2m20
L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée
située au pk 58.700

N°avis
FR/2018/00485
FR/2016/03091

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

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

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

13/04/2018 à 14:00

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)

11/04/2018 à 08:00

Marne

au pk 113.108 (écluse n° 11 d'Isles-les-Meldeuses)

Crue

Modification des conditions de navigation

17/03/2018 à 12:30

Seine à l'amont de Paris

au pk 115.850 (écluse n° 4 de Vives-Eaux - Passe de 172m (côté terre))

Modalités d'exploitation

Modification des horaires de navigation

15/03/2018 à 20:00

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

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

Seine à l'aval de Paris

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

Crue

Indisponibilité d'un sas

18/01/2018 à 16:30

Seine à l'aval de Paris
Seine à l'aval de Paris
Seine, canal de dérivation de Beaulieu à Villiers

au pk 48 écluse n°1 (220*12/17m)
au pk 48.700 (écluse de Bougival - sas de 41,60m)
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)

Avarie sur ouvrage
Avarie sur ouvrage
Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation
Indisponibilité d'un sas
Limitation du mouillage à 1,90m

18/1/18
23/10/15
19/9/16

Avarie sur ouvrage

Arrêt de navigation

27/2/06

Canal de la Sambre à l'Oise

Date de fin

N°avis
Observations
la Seine, dans sa traversée de Paris, est considérée en crue, la côte
à l'échelle du pont d'Austrelitz est comprise entre 2.00 m et 2.50
m.
En conséquence et à compter de ce jour:
- La longueur des bâtiments, convois poussés, établissements et
matériels flottants est réduite à 105 m entre les ponts Sully et BirFR/2018/06065
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.
- 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.
Un rallongement de la durée
d'éclusage dû à une panne électromécanique sur le vantail aval FR/2018/05981
rive gauche de l'ouvrage.
En raison de la montée du niveau de la rivière.
FR/2018/06063
Le barrage est ouvert à la navigation

Les modalités horaires suivantes
pendant toute la durée d'exploitation de la petite écluse de Vives
Eaux :
- Le samedi 17 mars : la petite écluse est en service en continu de
8h à 18h,
22/04/2018 à 18:00 - Les samedi suivants à compter du 24 mars : les horaires
d'exploitation seront les horaires habituels (6h-20h)
- En semaine du lundi au vendredi : Les usagers qui auront éclusé
avalants à La Cave avant 18h40 et montants
au Coudray avant 18h30 pourront passer l'écluse de Vives Eaux
jusqu'à 21h au plus tard.

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.

30/11/18

FR/2018/05409

FR/2018/05308

FR/2018/05308

Le passage du trafic est assuré par l'écluse n°1 de 185mx24m

FR/2018/00492

Passage par Chatou

FR/2018/00464
FR/2015/06383
FR/2016/05228

Passage par Chatou

FR/2008/03469

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

Localisation
entre les pk 39.080 (l'amont de l'écluse n°50 de Revin ) et 137.888 (l'écluse n°33 de
Pouilly sur Meuse)

Evènement

Incidence

Date de début

Crue

Arrêt de navigation

22/02/18

FR/2018/01247

Canal de la Meuse

entre les pk 152.128 (écluse n° 30 de Mouzay) et 188.395 (écluse n° 21 de Champ)

Crue

Arrêt de navigation

16/03/18

FR/2018/05440

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

FR/2018/05438

Voies d'eau
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord

Localisation
au pk 111.700 (écluse n° 78 de Gerstheim)

Evènement
Avarie sur ouvrage

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

Avarie sur ouvrage

Canal de la Meuse

Date de fin

Observations

N°avis

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg
Grand canal d'Alsace
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
Canal du Rhône au Rhin, branche nord

entre les pk 13.800 (Hagenbach - écluse 23 Nord) et 26.800 (Zillisheim -écluse 35
Nord)
entre les PK 0 ( écluse de Rhinau) et 1.200 (ecluse de Rhinau)

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

Date de début

Date de fin

16/03/18

11/06/18

Observations
Suite à un incident provoqué par un bateau

N°avis
FR/2018/05835
FR/2018/01268

Atterrissement

Arrêt de navigation

16/02/18

FR/2018/00974

Envasement

Limitation de mouillage à 1,4m

19/05/2017 à 09:00

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

Canal du Nivernais

entre les pk 122.791 (écluse 52 de Coulanges sur Yonne) et pk 153.747 (écluse
70 de Saint Aignan)

Crue

Arrêt de navigation

12/04/18 à 13:00

Canal du Nivernais

entre les pk 122.791 (écluse 52 de Coulanges sur Yonne) et 153.747 (écluse 70 de
Saint Aignan)

Crue

Arrêt de navigation

11/04/18 à 13:00

Voies d'eau

Localisation

Evènement

Incidence

Date de début

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

au pk 90.361 (écluse n° 46-47 de Deluz)

Rallongement de la durée
d'éclusage

Avarie sur ouvrage

05/04/2018 à 16:00

Canal du Rhône à Sète

au pk 1.241 (pont mobile de Frontignan)

Exercice (autres que militaire)

Arrêt de navigation

05/04/2018 à 16:00

La navigation est ouverte ce jour, dès 13 h 00, de l'écluse 80 de
Preuilly (pk 172.481) à l'écluse 81 du BNatardeau
(pk 173.756)
Elle reste néanmoins fermée de l'écluse 76 de Bélombre (pk
164.980) à l'écluse 79 d'Augy (pk 170.620)
La navigation est ouverte ce jour, dès 13h, de l'écluse 71 du
Maunoir (pk 154.407) à l'écluse 75 de Bailly (pk 163.359). Elle reste
néanmoins fermée de l'écluse 76 de Bélombre (pk 164.980) à
l'écluse 81 du Batardeau (pk 173.756)

FR/2018/06016

FR/2018/05991

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Rhône

Rhône
Canal du Rhône à Sète, canal maritime ou déviation d'AiguesMortes,
Canal du Rhône à Sète
Rhône

entre les pk 266.000 (déversoir aval écluse) et 266.500 (déversoir aval
écluse)

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)

Date de fin

N°avis
Observations
Suite à un dysfonctionnement mécanique sur 2 vannes le temps de
FR/2018/05877
bassinée sur l'écluse double de Deluz (46-47) est allongé d'une
quinzaine de minutes.
Toutefois, une ouverture exceptionnelle du Pont mobile de
Frontignan sera réalisée le jour même à 18h00 aux conditions
FR/2018/05834
normales de franchissement.
En raison de la hausse des débits du Rhône et des risques de
déversement sur le déversoir latéral entre le vieux Rhône et le
canal de sortie de l'usine, un fort courant traversier risque de se
former à l'aval de l'écluse de Beaucaire.

Crue

Difficultés de navigation

15/03/18

FR/2018/05431

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

FR/2018/01492

01/11/18

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest
Voies d'eau
Canal du Midi, traversée de l'Hérault
Canal du Midi

Localisation
entre les pk 231.000 (écluse de Bassin Rond) et 233.000 (écluse de Prades)
au pk 0.000 (écluse n° 62 et barrage du Libron)

Evènement
Crue
Crue

Incidence
Arrêt de navigation
Arrêt de navigation

Date de début
13/04/2018 à 11:00
11/04/2018 à 11:00

Canal de la Robine

entre les pk 0.000 (écluse de Gailhousty) et pk 0.500 (écluse de Moussoulens)

Crue

Arrêt de navigation

09/04/2018 à 09:00

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

entre les pk 173.390 et 180.880

Risque de brèche

Limitation de mouillage à 1.40m

30/04/2018 à 14:00

Canal du Midi (écluse n°62 et barrage du Libron)

au pk 0.0 (Bief du Bassin Rond)

Envasement

Limitation de mouillage à 1,10m

23/03/18

Date de fin

Observations
En raison de la crue
Suite à la crue de l'Aude.
La navigation est interrompue dans la traversée de l'Aude entre le
canal de jonction et le canal de la robine.
Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm
maximum par rapport à la cote habituelle.
Les usagers sont informés que suite aux dernières crues du
LIBRON, le tirant d'eau est
limité à 1,1 mètre aux abords de l'ouvrage.

N°avis
FR/2018/06062
FR/2018/05988
FR/2018/05936
FR/2018/05816

FR/2018/05633

