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Seine à l'amont de Paris écluse n° 7 du Coudray, passe de 180m Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 14/05/20
indisponibilité du sas dimensionnant

de l'écluse du Coudray due à une avarie sur les portes amont.
FR/2020/02041

Marne et Marne (bief de Charly)
entre les pk 3.189 (écluse de Cumières) et pk 42.500 (écluse 

de Mont-Saint-Père)
Autres événements Arrêt de navigation 27/03/20

en raison de mesures de précaution prises dans

le cadre de l'épidémie de Coronavirus, les barrages de 

Damery, Vandières, Courcelles, Mont-St-Père et Charly sur

la rivière Marne canalisée ne seront pas relevés.

En conséquence, la navigation sur les biefs concernés est 

arrêtée

FR/2020/01573

Seine à l'amont de Paris Ecluse double n° 10 de Port à l'Anglais - passe de 180m Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 23/03/20 FR/2020/01508

Seine à l'aval de Paris (écluse d'Andrésy) pk 72.400 Indisponibilité de l'écluse Indisponibilité d'un sas non dimensionnant 10/03/20

Un bateau de commercce a coulé

au niveau du quai de chargement rive gauche au PK 72,400. 

Les secours sont sur place pour sécuriser le bateau et 

nécessitent l'arrêt de l'écluse N°1 (185X24m) afin de travailler 

en sécurité.

FR/2020/01252

ALERTE COVID-19 : Mesures sur le réseau VNF pour la sortie progressive du confinement

Suite à la confirmation par le Premier Ministre d’une sortie progressive du confinement à compter de ce lundi 11 mai, Voies navigables de France met en place plusieurs mesures destinées à permettre la reprise indispensable de l’activité économique et de l’emploi dans notre pays tout 

en protégeant tous les français, le mieux possible, de la circulation du virus.

Le retour à la normale de l’ouverture à la navigation se fera de manière progressive, en fonction des besoins des acteurs économiques et des capacités d’intervention des personnels et partenaires de VNF.

1. Vous êtes transporteur :

Sur le grand gabarit

Les horaires d’ouverture du réseau à la navigation seront progressivement augmentés pour un service de jour de H14 ou H16 selon les itinéraires, à l’exception du Rhin, dont la navigation est régie par un traité international, qui a retrouvé une amplitude H24. Ailleurs, le retour à des 

amplitudes H24 pourra se faire ultérieurement si le trafic le nécessite, en concertation avec la profession.

Sur le petit gabarit

L’ouverture des installations pour la navigation commerciale pour le transport de marchandises s’effectue à la demande des transporteurs auprès des directions territoriales de VNF. Selon l’évolution du niveau d’activité, VNF mettra en place localement les modalités d’ouverture 

adaptées aux itinéraires de sorte à répondre à la demande.

Les directions territoriales sont à la disposition des professionnels pour échanger avec eux sur leurs besoins sur la totalité du réseau.

Compte tenu du retour progressif à la normale jusqu’au 2 juin, l’usage de la voie d’eau (péage) sur l’ensemble du réseau reste gratuit à ce stade. La reprise des péages sera examinée à l’issue de cette période.

2. Vous êtes professionnel du tourisme ou navigant de plaisance :

Sur le grand gabarit et sur les rivières à navigation libre sans franchissement d’écluse

Sur ce réseau déjà techniquement ouvert à la navigation, l’autorisation effective de la navigation touristique dépend des décisions nationales et locales de l’État selon l’évolution de la crise sanitaire et le type de tourisme concerné.

Il conviendra donc de vérifier systématiquement, dès le 11 mai, la position prise par ces autorités, et notamment les préfets territorialement compétents, avant d’entreprendre tout activité de navigation touristique et de plaisance.

VNF s’efforcera de transmettre, en continu, dans ses avis à la batellerie, la situation réglementaire en vigueur localement pour toutes les activités sur les voies d’eau qu’il exploite.

Sur le petit gabarit à vocation touristique

Voies navigables de France engagera, dans le cadre du dé-confinement de ses agents, les travaux préparatoires dans la perspective d’une réouverture technique de ce réseau le 29 mai. Certains secteurs pourraient ponctuellement et localement nécessiter un délai de remise en service 

plus important.

L’autorisation effective de la navigation touristique dépendra ensuite des décisions nationales et locales de l’État selon l’évolution de la crise sanitaire et le type de tourisme concerné.

Il conviendra donc de vérifier systématiquement, à partir de l’ouverture technique des sections de ce réseau, la position prise par ces autorités, et notamment les préfets territorialement compétents, avant d’entreprendre tout activité de navigation touristique et de plaisance.

VNF s’efforcera de transmettre, en continu, dans ses avis à la batellerie, la situation réglementaire en vigueur localement pour toutes les activités sur les voies d’eau qu’il exploite.

Cas particuliers

Vous souhaitez exercer des activités nautiques, à l’intérieur d’un même bief du réseau de VNF, qui ne nécessitent le fonctionnement d’aucun ouvrage de navigation :

Elles ne seront possibles, à partir du 11 mai, que si elles sont autorisées par les autorités locales de police.

Il conviendra donc de vérifier systématiquement la position prise par ces autorités avant d’entreprendre une activité nautique de ce type.

Pour avoir toutes les informations détaillées sur la disponibilité du réseau, consultez et abonnez-vous aux avis à la batellerie publiés. VNF s’efforcera, dans la mesure du possible, d’obtenir les décisions des autorités locales de police pour les faire figurer dans ces avis.

Les directions territoriales sont à la disposition des professionnels pour échanger avec eux sur leurs besoins sur la totalité du réseau.

Pour les péages plaisance forfaitaires, ils seront systématiquement recalculés et feront l’objet d’une réduction proportionnelle à la durée de la période de crise.

 Seuls les avis émis sur des voies ouvertes à la navigation de frêt avec modification des modalités d'exploitation (horaires d'ouverture modifiés ou passage exceptionnel à la demande) sont repris dans le tableau ci-dessous.

Situation du réseau au 15 mai 2020

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine



Seine à l'aval de Paris
(écluses de Bougival - Passe de 220m)

pk 48.700
Crue Modification des conditions de navigation 05/03/20

Les usagers de la voie d'eau sont informés que la cote d'eau 

de 23,54 m est atteinte à l'aval des ouvrages de Bougival, 

conformément à l'avis à la batellerie n°1, le passage des 

convois d'une longueur supérieure à 120m est inderdit. Les 

convois d'une longueur supérieure à 120 m ont l'obligation de 

passer par l'écluse de Chatou de 185 m X 18m

FR/2020/01143

Canal des Ardennes
entre les pk 20.050 (écluse de Givry) et pk 27.900 

(écluse de Seuil)
Fuites d'eau Limitation de mouillage à 1.30 m 28/08/19

L'enfoncement est limité à 1.30m sur le canal des Ardennes, 

dans le bief de Seuil.

Il sont également informés d'un risque important de rupture 

de berge en amont rive gauche de l'écluse de Seuil PK 27.000.

FR/2019/04557

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 Date de fin Observations N°avis

Canal des Vosges
entre les pk 83.355 (écluse 14 VM de la montée de Golbey) et 

pk 101.454 (écluse 6 VS de Void Girancourt)
Gestion de la ressource en eau Arrêt de navigation 07/05/2020 30/06/2020

qu'en raison du faible niveau du réservoir de

Bouzey, l'alimentation du bief de partage du canal des Vosges 

reste donc à ce jour impossible.

La navigation est donc maintenue fermée entre l'écluse n° 06 

versant Saône et l'écluse n° 14 versant Moselle

jusqu'au 30 juin 2020, le temps nécessaire pour remplir 

suffisamment le réservoir.

FR/2020/01940

Canal de la Meuse
entre les pk 94.788 (écluse 40 de Dom le Menil) et pk 272.404 

(ecluse 1 de Troussey)

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 10/04/2020

suite à l'application du décret 2020-293

modifié du 23/03/2020 pris dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire, les travaux entrepris depuis le 02 mars 2020

sur la partie amont de la Meuse lors du chômage programmé 

ont été suspendus rendant la navigation impossible.

Par conséquent, à compter de ce jour, la navigation sur cet 

itinéraire restera fermée jusqu'à la fin des travaux.

Le chômage sera prolongé par la suite pour permettre leur 

réalisation.

FR/2020/01678

Canal des Ardennes
entre les pk 0.048 (écluse 7 de Meuse) et pk 38.480 (écluse 26 

de Semuy)

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 10/04/2020

suite à l'application du décret 2020-293

modifié du 23/03/2020 pris dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire, les travaux entrepris depuis le 02 mars

2020 sur le canal des Ardennes lors du chômage programmé 

ont été suspendus rendant, en l'état, la navigation

impossible. Par conséquent, à compter de ce jour, la 

navigation sur cet itinéraire restera fermée jusqu'à la fin des

travaux.

Le chômage sera prolongé par la suite pour permettre leur 

réalisation.

FR/2020/01677

Canal des Vosges, embranchement de 

Nancy et canal de la Marne au Rhin, 

branche Est

entre les pk 166.352 (aval de l'écluse 26 de Jarville la 

Malgrange) et pk 222.093 (amont de l'écluse 2 de Réchicourt)

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 27/03/2020

suite à l'application du décret 2020-293

modifié du 23/03/2020 pris dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire, les travaux entrepris depuis le 29/02/2020 sur

le canal de la Marne au Rhin Est lors du chômage programmé 

ont été suspendus rendant la navigation impossible.

Par conséquent, à compter de ce jour, la navigation sur cet 

itinéraire ainsi que sur l'embranchement de Nancy

restera fermée jusqu'à la fin des travaux. Le chômage sera 

prolongé par la suite pour permettre leur réalisation.

FR/2020/01574

Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest
entre les pk 3.314 (écluse 70 de St Etienne) et pk 102.498 

(écluse 12 de Void versant Moselle)

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 27/03/2020 03/05/2020

suite à l'application du décret 2020-293

modifié du 23/03/2020 pris dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire, les travaux entrepris sur le canal de la Marne

au Rhin Ouest depuis le 24 février lors du chômage 

programmé ont été suspendus la navigation restant 

impossible.

Par conséquent, à compter de ce jour, la navigation restera 

fermée entre les écluses 70 versant Marne et 12 versant

Moselle jusqu'à la fin des travaux. Le chômage sera, par la 

suite, prolongé pour permettre leur réalisation.

FR/2020/01565

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est



Canal des Vosges
entre les pk 110.404 (écluse 20 du Coney) et pk 147.353 (aval 

écluse 46 de Corre)
Insuffisance de la ressource en eau Arrêt de navigation 28/03/2020

suite au chômage programmé du 17/02

au 27/03/2020, des travaux ont été réalisés aux écluses 41 et 

42 du versant Saône. Ces travaux ont nécessité une

baisse des niveaux d'eau de certains biefs de ce secteur.

Toutefois, en raison du décret 2020-293 du 23/03/2020 

imposant l'état d'urgence sanitaire, il est impossible de

remettre à niveau les biefs concernés.

Par conséquent, la navigation est interdite entre les écluses 

20 et 46 du versant Saône du canal des Vosges à

compter du 28 mars 2020 jusqu'à reprise totale de l'activité et 

remise en eau des biefs.

FR/2020/01564

Canal de la Meuse
entre les pk 7.100 (Ecluse n°58 des trois Fontaines) et pk 

272.404 (écluse 1 de Troussey) 
Atterissement Arrêt de navigation 27/03/20

en raison de la crue précedente, la navigation

est arrêtée en raison d' atterrisement.

les atterrissements seront enlevés ultérieurement afin de 

garantir un mouillage conforme à la navigation.

FR/2020/01562-

1563

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 04/07/19

Dans l'attente de la remise en état de l'écluse

21 de Neuville-Day, l'arrêté préfectoral du 18/06/2018 de la 

Préfecture des Ardennes reste applicable.

A ce titre, la navigation demeure fermée sur l'ensemble du 

versant Aisne du canal des Ardennes.

FR/2019/03317

Voies d'eau Localisation Evènement Incidence Date de début Date de fin Observations N°avis

Canal de la Marne au Rhin, branche Est
entre les pk 255.100 (aval du plan incliné) et pk 310.658 

(écluse 51 de Schiltigheim).
Avarie sur ouvrage

Modification des conditions de navigation 

(limitation de mouillage par secteur)
27/01/20

Suite à une avarie sur ouvrage de la Zorn à hauteur de 

Wilwisheim, les usagers de la voie d'eau sont informés que

les mouillages sont abaissés sur les secteurs suivants:

- à 1,80 m de l'aval du Plan Incliné à l'écluse 41 d'Ingenheim,

- à 2,20 m de l'écluse 41 d'Ingenheim à l'écluse 46 de 

Wingersheim,

- à 2,30 m de l'écluse 46 de Wingersheim à l'écluse 51 de 

Schiltigheim.

FR/2020/01318

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 1.40 m 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 d'eau Localisation Evènement Incidence Date de début Date de fin Observations N°avis

Seille
entre les pk 0 (écluse de la Truchère) et pk 39 (fin d'itinéraire 

navigable)

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 11/04/20

suite à l'application de l'état

d'urgence sanitaire et selon décret n°2020-290 du 23/3/20, 

les chantiers ont été arrêtés par mesure de sécurité

jusqu'à la fin du confinement. La période de chômage est 

donc prolongée sur tout l'itinéraire navigable de la Seille.

FR/2020/01655

Canal de Briare, canal latéral à la Loire, 

canal du Centre, canal de Roanne à Digoin, 

canal de Bourgogne et canal du Nivernais

Risque pour la sécurité publique 

Chômages
Arrêt de navigation 23/03/20

suite à l'application de l'état

d'urgence sanitaire et selon décret n°2020-290 du 23/3/20, 

les chantiers ont été arrêtés par mesure de sécurité

jusqu'à la fin du confinement. La période de chômage est 

donc prolongée sur ces canaux

FR/2020/01586

Canal du Loing
entre les PK 0 (écluse de Buges) et pk 30.148 (écluse des 

Buttes)

Risque pour la sécurité  

Chômages
Arrêt de navigation 23/03/20

suite à l'application de l'état

d'urgence sanitaire et selon décret n°2020-290 du 23/3/20, 

les chantiers ont été arrêtés par mesure de sécurité

jusqu'à la fin du confinement. La période de chômage est 

donc prolongée sur le canal du Loing, du bief de Cepoy

au bief des buttes.

FR/2020/01583

Voies d'eau Localisation Evènement Incidence Date de début Date de fin Observations N°avis

Petite Saône entre les pk 288.500 (Rigny) et pk 407,000 (Ormoy) Crue Arrêt de navigation 03/03/20
Suite à la crue les portes de garde depuis Rigny jusqu'à Ormoy 

sont fermées
FR/2020/01204

Canal du Rhône à Sète, embranchement 

de Saint-Gilles

entre les pk 7.480 (Amont ouvrage du Nourriguier) et pk 7.790 

(Aval ouvrage du Nourriguier)
Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 27/02/20 30/06/20 FR/2020/01173

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg



Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

(sur la Section 419)

entre les pk 68.200 (Ecluse n° 53 de Gouille) et pk 101.390 

(Ecluse n°42 d'Ougney)
Atterrissement

Modification des conditions de navigation

 Limitation du mouillage
10/02/20

Plusieurs atterrissements viennent d'être découverts de part 

et d'autre des écluses suivantes sur environ 150 m :

Aval n°53 - Amont et aval n°43 - Amont et aval 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).

Aussi, le mouillage est limité dans ces 3 zones à :

- 1.80 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2.10 m à 

la station de Besançon

- 1,70 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2,00 m à 

la station de Besançon

- 1,60 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 1.90 m à 

la station de Besançon

Bien respecter le chenal de navigation sur le bief 57bis/57, un 

petit atterrissement est identifié hors chenal à cet endroit.

FR/2020/00672

Canal du Rhône à Sète
entre les pk 0.000 (embouquement de St Gilles) et pk 65.000 

(limite fluvio-maritime du canal)
Envasement

Limitation de mouillage à 2.30 m

(10 m de largeur)
11/12/19

Suite aux derniers relevés bathymétriques effectués par VNF, 

les usagers sont informés que la valeur de mouillage

garantie est actuellement de 2.30m sur une largeur de 10m 

sur l'ensemble du canal du Rhône à Sète, partie gardoise et 

héraultaise entre les PK 0.000 et 65.000 (2,50m de mouillage 

sur une largeur de 7m).

FR/2019/06601

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

(sur le Bief n°45 d'Aigremont)

entre les pk 95.5 (Laissey entre les écluses n°44 et 45)

 et pk 95.5

Obstacles à la navigation Modification des conditions de navigation 23/07/19
Atterrissement ponctuel au milieu du chenal en riviére, 

demandant à serrer à gauche tout en restant dans le chenal.
FR/2019/03869

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 Date de fin Observations N°avis

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest


