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

Sambre canalisée
entre les pk 7.739 (Ecluse Hachette) et pk 51.790  (Ecluse 

Marpent)
Crue Arrêt de navigation 23/12/20 FR/2020/05918

Scarpe, dérivation de la Scarpe autour de 

Douai
pk 27.960 (écluse de Douai - grand sas (144 m)) Avarie sur ouvrage

Indisponibilité d'un sas 

dimensionnant
25/11/20

Des travaux de maintenance devront être réalisés sur les vantaux 

amont du grand sas dans le courant du premier trimestre 2021. 

Dans l'attente, le passage se fera prioritairement par le petit sas 

(sas de 90 m). Le passage par le grand sas sera donc réservé aux 

grandes unités ne pouvant pas emprunter le petit sas.

FR/2020/05572

Canal de Saint-Quentin pk 14.065 (écluse double n°9 de Crèvecoeur) Autres événements 
Indisponibilité d'un sas 

dimensionnant
12/10/20 FR/2020/04773

Lys (bief de Merville-Bac St Maur) entre les pk 19.335 et pk 20 Envasement Arrêt de navigation 27/05/20 FR/2020/02230

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

Seine dans Paris (sur le Bief de Suresnes)
entre les pk 161.150 (pont du périphérique amont) et pk 

16.800 (pont du périphérique aval) 
Crue

Modification des conditions de 

navigation
31/12/20 FR/2020/05970

Canal latéral à la Marne  pk 55.334 (Pont tournant de Bisseuil) Avarie sur ouvrage
Modification des conditions de 

navigation
07/10/20

Suite à un problème technique sur le pont tournant de Bisseuil, le 

passage de cet ouvrage se fait en mode manuel par les agents de 

Voies Navigables de   France. Les usagers de la voie d'eau sont donc 

invités à s'annoncer au poste de commande de Cumières au 03 26 

56 30 50 pour programmer leur franchissement du pont, de 

préférence en arrivant à l'ouvrage de Tours Sur Marne sens avalant 

et à l'ouvrage de Mareuil Sur Ay sens montant.

FR/2020/04818

Seine à l'amont de Paris pk 18.500 (écluse n°4 de Nogent-sur-Seine) Indisponibilité de l'écluse
Indisponibilité d'un sas 

dimensionnant
14/08/20 FR/2020/03857

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 FR/2008/03469

A noter : 

« Face à l’épidémie de Covid-19, Voies navigables de France (VNF) est engagé au quotidien, aux côtés des acteurs du fluvial, pour permettre la continuité du service public fluvial. Durant le confinement à compter du 30 octobre 2020, Voies navigables de France maintiendra un 

niveau de service optimal sur l’ensemble de son réseau.

Les horaires d’ouverture des installations et les interventions prévues sur notre réseau sont ainsi maintenus.

Il est également rappelé que par décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les dispositions de l’article 1er et de l’article 3 sont obligatoires sur 

l’ensemble de son réseau et que la circulation des bateaux à passagers avec hébergement  est interdite.

Comme le prévoit l’article 6 du décret du 29 octobre , une dérogation est possible pour les bateaux à hébergement de passagers accordée par le préfet territorialement compètent.

Les directions territoriales de VNF restent à la disposition des professionnels pour échanger avec eux sur leurs contraintes et leurs besoins. »

Insuffisance de la ressource en eau :

- Arrêts de navigation et restrictions toujours en vigueur sur les bassins Nord-Est et Centre-Bourgogne  ;  Regroupements de bateaux et limitations de mouillage sur les bassins Strasbourg et Nord-Est.

Arrêt de navigation en raison d’une crue :

- Sur la Petite Saône (bief n°05 de Port-sur-Saône)  ;  Sur le Canal de la Meuse (entre la porte de garde du port de Givet et l’écluses 58 des 3 Fontaines ;  entre les écluses 58 et 1 de Troussey) ;  Sur la Sambre canalisée (entre les écluses Hachette et Marpent).

Situation du réseau au Jeudi 31 Décembre 2020

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine
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entre les pk 2.780 (Porte de garde du port de Givet) et pk 

7.100 (Ecluse n°58 des 3 Fontaines)
24/12/20

En raison de l'augmentation du débit de la Meuse, la 

navigation est arrétée de l'écluse des 3 fontaines à la porte 

de garde du port de Givet. En conséquence,

la porte de garde des 4 cheminées (du port de Givet Pk 

2.780) sera fermée jusqu'à nouvelle ordre.

FR/2020/05932

entre les pk 7.100 (Ecluse 58 des 3 fontaines) et pk 272.404 

(Ecluse 1 de Troussey)
23/12/20 FR/2020/05919

Canal des Ardennes
entre les pk 6.006 (écluse n° 5 de St Aignan) et pk 30.142 

(écluse n°1 de le Chesne)
Gestion de la ressource en eau Arrêt de navigation 15/12/20 04/01/21 FR/2020/05832

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

pk 112.944 (Ecluse 23 VS de l'usine de Thunimont)
Gestion de la ressource en eau Arrêt de navigation 23/11/20 21/03/21 FR/2020/05297

Canal de la Marne au Rhin, branche Est au pk 163.460 (pont-levant Bazin) Autres événements Arrêt de navigation 20/11/20 FR/2020/05524

Canal des Ardennes
entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et pk 38.480 

(écluse n° 26 de Semuy)
Indisponibilité de l'écluse Arrêt de navigation 21/07/20 FR/2020/03473
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Canal du Rhône au Rhin, branche Nord

entre les pk 125.508 (Aval écluse 83)et pk 125.514 (Aval 

écluse 83) entre les pk 129.462 (Aval écluse 84) et pk 129.470 

(Aval écluse 84)

Envasement Limitation de mouillage - 1.7 m 25/11/20

Suite à la chute massive des feuilles de l'alignement de 

platanes du CRRBN, une limitation de mouillage à 170cm est 

signalée à l'aval des écluses 83 et 84 pour une durée 

indéterminée.

FR/2020/05582

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud pk 176.120 (Ecluse 7 à Bourogne) Pollution Arrêt de navigation 31/10/20 FR/2020/05216

entre les pk 273.680 (Ecluse 36 Steinbourg) et pk 283.553 

(Ecluse 41 Ingenheim)
Limitation de mouillage - 1.9 m 10/09/20

entre les pk 255.898 (Ecluse 18 Henridorff) et pk 273.680 

(Ecluse 36 Steinbourg)      
Limitation de mouillage - 2.1 m 20/08/20

Canal de la Marne au Rhin, branche Est

Canal des Houillères de la Sarre

Bief de partage des Vosges

entre les pk 3.300 (Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller) et pk 

222.093 (Ecluse de Réchicourt) entre les pk 0.000 (Jonction 

avec le Canal de la Marne au Rhin) et pk 5.533 (Ecluse N°1)

Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2 m 14/07/20 FR/2020/03264

Canal des Houillères de la Sarre
entre les pk 5.582 (aval de l'écluse n° 1 de Kerprich) et pk 

20.332 (amont de l'écluse n° 14 de Mittersheim)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.9 m 01/07/20 FR/2020/02940

Canal de la Marne au Rhin, branche Est entre les pk 263.100 (Aval Ecluse 26) et pk 263.200 Atterissement Limitation de mouillage - 2 m 25/06/20 FR/2020/02836

Canal du Rhône au Rhin, branche Nord PK 0 (écluse du Rhin) Envasement Arrêt de navigation 19/06/20 FR/2020/02660

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

entre les pk 13.190 (HAGENBACH) et pk 15.394 (EGLINGEN)

entre les pk 22.268 (ILLFURTH) et pk 22.926 (ILLFURTH)

entre les pk 25.522 (ZILLISHEIM) et pk 26.789 (ZILLISHEIM)

Atterissement Limitation de mouillage - 1.6 m 03/06/20 FR/2020/05099

Canal de la Meuse 

(ex Canal de l'Est, branche Nord)
Crue Arrêt de navigation

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Canal de la Marne au Rhin, branche Est Insuffisance de la ressource en eau FR/2020/04274
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Canal du Centre entre les pk 0.000 et pk 114.200 Insuffisance de la ressource en eau Arrêt de navigation 12/10/20 FR/2020/04553

Yonne pk 5.900 (écluse n°4 des Boisseaux) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 12/10/20 15/03/21
Interruption de navigation sur l'ouvrage des Boisseaux suite à 

une avarie mécanique de la porte amont de l'écluse.
FR/2020/05230

Canal de Bourgogne
entre les pk 0.100 (écluse 1Y de Pouilly) et pk 44.063 (écluse 

96Y de Tonnerre)
Insuffisance de la ressource en eau Arrêt de navigation 01/10/20

Au regard de la situation hydrologique et des réserves en 

eau, la fermeture à la navigation sur le canal de Bourgogne 

est modifiée pour le versant Yonne, de Pouilly à Tonnerre, à 

partir du 1er octobre 2020

FR/2020/04803

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

entre les pk 315.000 et pk 307.000 Crue Arrêt de navigation 26/12/20

entre les pk 372.330 et pk 366.270 Crue Arrêt de navigation 23/12/20

Rhône (Haut) pk 132.3 (écluse de SAVIERES) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 15/12/20 FR/2020/05855

Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc
entre les pk 0.280 (Porte amont écluse d'Arles) et pk 0.470 

(Porte aval écluse d'Arles)
Atterrissement Arrêt de navigation 31/10/20 FR/2020/04925

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 31/12/21 FR/2020/05815

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 - 2.3 m

(10 m de largeur)
11/12/19 FR/2019/06601

Rhône au pk 242.550 (appontement P2 Avignon) Atterrissement Limitation de mouillage - 1.7 m 31/03/16 FR/2016/01401

Canal latéral à la Garonne entre les pk 38.210 et pk 38.200 Obstacles à la navigation Arrêt de navigation 30/12/20 FR/2020/05969

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud- Ouest

Petite Saône (sur le Bief n°05 de 

Port-sur-Saône)
FR/2020/05939

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône


