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

Canal de Calais
entre les pk 4.000 (Courbe du Cuppe) et pk 6.270 (écluse 

d'Hennuin)
Envasement Limitation de mouillage - 2.1 m 05/03/21

Un envasement sur plus de 2 km en amont

de l'écluse d'Hennuin limite le mouillage garanti. Vous êtes 

donc invités à réduire l'enfoncement des unités et à

privilégier les hautes eaux pour naviguer sur cette section en 

vous référant aux horaires de marée à Gravelines.

FR/2021/01760

Escaut canalisé
entre les pk 31.168 (écluse de Fresnes) et pk 59.858 (frontière 

belge)

Incident sur réseau limitrophe   (Travaux 

de tiers)
Limitation de mouillage - 3.25 m 01/03/21 15/04/21

Le SPW est en chômage sur l'Escaut tout le mois de mars dans 

le cadre du travaux sur le pont des trous.

Pour la réalisation des travaux le niveau du bief sera baissé 

progressivement de 20 à 25 centimetres. Les usagers sont 

donc priés de s'adapter aux niveau d'eau et de prévoir leurs 

amarrages en cas de baisse du tirant d'eau.

FR/2021/01255

Lys au pk 41.419  (écluse n°6 et barrage d'Armentières) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 15/01/21 FR/2021/00192

entre le pk 0.550 (Canal St Michel) et pk 0.950 

(Pont Schuman)
Travaux de tiers FR/2020/05791

pk 0.550 (écluse n°28 de Saint-Nicolas)  Indisponibilité de l'ouvrage FR/2020/05790

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

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

Canal de la Sambre à l'Oise
entre les pk 45.984 (écluse n°26 Thenelles ) et pk 65.079 

(écluse n°35Travecy)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage  (2.0 m) 18/03/21 FR/2021/01599

Seine à l'amont de Paris
pk 161.000 (écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - 

Passe de 180m (rive droite))
Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 08/01/21 FR/2021/00081

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

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

Canal des Vosges (ex Canal de l'Est, branche 

Sud) (sur le Bief n° 40 versant

Saône)

entre les pk 134.390 (Commune de Pont-du-Bois (70)) et pk 

136.192 (Commune de Selles (70))
Risque de brèche Limitation de mouillage - 1.6 m 08/03/21

Dans le bief 40 VS, le mouillage est limité à 1,60 m à compter 

du 08 mars 2021. En attente de travaux, le plan

d'eau sera obligatoirement maintenu à ce niveau en raison 

d'un risque de brêche dans ce bief et ne pourra être remonté 

à l'annonce des bateaux.

FR/2021/01420

Canal de la Meuse 

(ex Canal de l'Est, branche Nord)

entre les pk 40.680 (écluse n°49 de Orzy) et pk 40.880 (écluse 

n°49 de Orzy)
Atterrissement Limitation de mouillage - 1.6 m 11/01/21 FR/2021/00102

A noter : 

« VNF maintient son niveau de service pour les activités de transport de marchandises.  Si des difficultés venaient à survenir en raison d’une insuffisance de moyens disponibles dans le cadre de la crise sanitaire, la profession sera avertie dans les meilleurs délais.

Compte tenu des mesures gouvernementales annoncées le 31 mars et de leur impact sur les activités de plaisance, à compter du 6 avril le réseau à vocation touristique sera accessible uniquement “à la demande”.  »

A signaler :

- Arrêt de navigation sur la Seille, à hauteur de l’écluse de la Truchère, en raison d’une avarie sur ouvrage ;

- Limitation de mouillage à 0.6 m sur le Canal du Nivernais, entre l’écluse de Chatel Censoir et du pont du Gade, en raison d’atterrissement.

Insuffisance de la ressource en eau :

Arrêt de navigation toujours en vigueur sur le Canal des Vosges.

Situation du réseau au vendredi 2 avril 2021

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

Scarpe supérieure 

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine

04/01/21 03/05/21Arrêt de navigation

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est



Canal des Vosges (ex Canal de l'Est, branche 

Sud)

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 22/11/20 18/04/21

En raison de la remise en eau progressive

du bief de partage et des biefs attenants après la période de 

chômage, la navigation sera maintenue fermée

jusqu'au 18 avril 2021 inclus. Un reprise anticipée pourra être 

envisagée en fonction de la bonne tenue des berges lors du 

remplissage et de l'évolution du volume stocké dans le 

réservoir de Bouzey.

FR/2021/01416

Canal de la Marne au Rhin, branche Est au pk 163.460 (pont-levant Bazin) Autres événements Arrêt de navigation 20/11/20 17/04/21

Des travaux sont en cours sur le pont-levant Bazin

par la Métropole du Grand Nancy. La fin prévisionnelle des 

travaux est fixée au 16 avril 2021 inclus. Sauf alèas, la 

navigation pourra reprendre le 17/04/2021 à 09h00.

FR/2021/01682

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

Canal entre Champagne et Bourgogne pk 0.000 (écluse n°25 de la Romagne) Autres événements Rallongement de la durée d'éclusage 26/06/20 Les travaux de réparation sont prévus pour 2021. FR/2021/00286
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Canal de Colmar
entre les pk 11.200 (croisée de l'Ill) et pk 11.300 

(croisée de l'Ill)
Atterrissement Limitation de mouillage - 0.8 m 08/03/21

Suite aux dernières crues de l'Ill, un atterrissement limite le 

mouillage à 0,8 mètre à la croisée de l'Ill. 
FR/2021/01412

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)

entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)

entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)

Atterrissement Limitation de mouillage - 1.2 m 11/02/21 FR/2021/01543

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)

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 170

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

indéterminée. 

FR/2020/05582

au pk 0 (écluse du Rhin) Arrêt de navigation 19/06/20 FR/2020/02660

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

Seille au pk 0.750 (écluse de La Truchère) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 30/03/21

L'écluse de la Truchère est indisponible en raison d'une panne 

du mécanisme. En attendant l'intervention de l'entreprise, les 

usagers qui avaient programmé de franchir l'ouvrage dans les 

prochains jours sont invités à se signaler auprès de la mission 

Seille : mission.seille@vnf.fr

FR/2021/01758

Canal du Nivernais
entre les pk 132.588 (Ecluse de Chatel Censoir) et 

pk 133.119 (Pont du Gade)
Atterrissement Limitation de mouillage - 0.6 m 29/03/21

L'atterrissement s'est formé a la sortie du rû de Chatel Censoir 

qui se jette dans le canal du Nivernais limitant le

mouillage.

FR/2021/01725

Canal latéral à la Loire
entre les pk 98.50 (Pont du Crot de Savigny) et pk 99 (Pont du 

Crot de Savigny)
Obstacles à la navigation Limitation de mouillage - 1.5 m 22/03/21

En raison de travaux de confortement de la digue, le 

mouillage sur cette portion de canal est limité à 1,50m.

La vitesse est réduite à 3km/h sur la portion concernée .

FR/2021/01672

Yonne pk 5.900 (écluse n°4 des Boisseaux) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 12/10/20 30/04/21

L'interruption de navigation sur l'ouvrage des

Boisseaux suite à une avarie mécanique de la porte amont de 

l'écluse. Des travaux sont programmés sur l'ouvrage, le 

planning prévoit une réouverture de l'ouvrage le vendredi 30 

avril 2021 à 9h15 .

FR/2021/01159

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

Rhône entre les pk 104.800 et pk 105.200 Atterrissement Difficultés de navigation 12/02/21

Présence possible de haut fond. Suite aux chasses de l'Isère, il 

apparait une formation de sédiment mouvant dans cette zone 

faisant apparaitre des hauts-fonds à l'approche de la zone 

amont de l'écluse de Bourg Les Valence. Une vigilance 

particulière est necessaire à l'approche de cette zone.

FR/2021/00933

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

22/03/21 25/04/21 FR/2021/01609

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Canal du Rhône au Rhin, branche Nord Envasement

Canal du Centre Chômages prolongés Arrêt de navigation
entre les pk 28.975 (écluse 23 Med de Saint-Gilles) et 

pk 8.029 (écluse 34 Med de Fragnes)



Canal latéral à la Garonne
Descente dans le Tarn à Moissac

entre les pk 63.990 et pk 64.050
Envasement Limitation de mouillage - 0.7 m 26/03/21 FR/2021/01718

pk 0.000 (écluse de Bayard) Avarie sur ouvrage                                               Modification des conditions de navigation 19/03/21

Les portes Amont de l'écluse de Bayard présentant une avarie 

ne permettent que le passage de bateaux de - 5 m

de large.

FR/2021/01626

entre les pk 56.631 (écluse de la Méditerranée) et 

pk 57.503 (écluse de Roc)

Avarie sur ouvrage 

(Fuite sur une digue)
Limitation de mouillage - 1 m 24/02/21

Suite à une fuite sur une digue, le mouillage du bief de Roc est 

réduit à 1,00 pour permettre l'intervention de

recherche et colmatage.

FR/2021/01236

Canal du Midi

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest


