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

Scarpe, dérivation de la Scarpe 

autour de Douai
pk 27.960 (écluse de Douai - Moyen sas (90 m) Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas dimensionnant 16/04/21

Le moyen sas (90 m) est arrêté pour une durée indéterminée, 

en raison de la dégradation des supports de fixation des 

portes amont. Ceux-ci nécessitent une réparation, dont la 

date n'a pas encore été fixée.

Le grand sas fonctionne normalement.

FR/2021/02006

Lys entre les pk 19.335 et pk 20.000 Envasement Arrêt de navigation 31/03/21 FR/2021/01926

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

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

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

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

Canal des Ardennes
entre les pk 39.164 (écluse n°27 de Rilly sur Aisne) et pk 33.347 

(écluse n°9 de Biermes) 
Crue Arrêt de navigation 17/07/2021

Mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau sont 

informés de l'interruption de la navigation entre l'écluse

n°27 de Rilly-Sur-Aisne et l'écluse n°9 de Biermes sur le Canal 

FR/2021/04318

A noter : 

« Il est rappelé que par décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les dispositions de l'article 6 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, 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. »

Incidents récents à signaler :

Nouvelle voie en arrêt de navigation suite à la crue:

- Aisne (rivière canalisée).

Maintien des arrêts de navigation suite à la crue :

- canal des Ardennes; 

- Meuse;

- canal du Rhône au Rhin (branche Nord et Sud);

- Seille;

- Rhône;

- Saône.

Situation du réseau au vendredi 23 juillet 2021

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine



Marne ( sur le bief de Vandières) entre les pk 8.214 et pk 17,708 Crue Limitation de mouillage 20/07/2021

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie 

d'eau sont informés que le mouillage est limité à 1.60 sur le 

bief de Vandières en raison de la crue et des nombreuses 

manoeuvres de barrages effectuées. 

FR/2021/04301

Aisne (rivière canalisée) entre les pk 51.340 et pk 108.380 Crue Arrêt de navigation 20/07/2021

Mesdames et messieurs les usagers de la voie d'eau sont 

informés de la forte montée des eaux de l'Aisne. En 

conséquence, la navigation est interrompue sur la rivière 

Aisne jusqu'au retour de conditions normales de circulation. 

FR/2021/04326

Canal de l'Oise à l'Aisne entre les pk 11,535 (écluse n°2 de Guny) et pk 11,535 Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 20/07/2021

Les usagers de la voie d'eau sont informés d'une avarie sur 

l'écluse n°2 de

Guny du canal de l'Oise à l'Aisne, PK 11,535, entraînant un 

rallongement de la durée d'éclusage.

FR/2021/04282

Canal lattéral à la Marne
entre les pk 4.847 (écluse n°3 de Couvrot) et pk 15.091 (écluse 

de La Chaussée-sur-Marne) - Toute la largeur de la voie
Crue Modification des conditions de naviation 19/07/2021

Mesdames et messieurs les bateliers et usagers de la voie 

d'eau sont informés qu'en raison de la crue, le tirant d'air 

risque de ne pas être assuré sur les biefs n°4 d'Ablancourt, n°5 

de Soulanges et n°6 de La Chaussée-sur- Marne. En 

conséquence, il est demandé d'appeler les agents de Voies 

Navigables de France au préalable pour toute information et 

accompagnement sur les ouvrages. entre l'écluse n°3 de 

Couvrot (PK 4,847) et l'écluse n°6 de La Chaussée-sur-Marne 

(PK 15,091) : n° à contacter : 03 26 68 08 59. Mesdames et 

messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont invités 

à naviguer avec une extrême vigilance,

notamment à vide au niveau des ponts, et à se conformer aux 

prescriptions qui pourraient leur être données par les agents 

de Voies Navigables de France

FR/2021/04266

Seine à l'aval de Paris entre les pk 220,000 et pk 220,400 Indisponibilité de l'écluse Indisponibilité d'un sas dimensionnant 19/07/2021

En raison d'une panne sur la

vanne amont rive gauche, le trafic est interrompu sur l'écluse 

n°2 de 220 x 17m d'AMFREVILLE.

En conséquence, la totalité du trafic doit emprunter l'écluse 

n°1 de 141 x 12m. Les convois de plus de 141 mètres

sont invités à découpler leur convoi pour emprunter l'écluse 

n°1.

FR/2021/04254

Seine à l'amont de Paris
pk 101.060 (écluse n°3 de la Cave - 

Passe de 185m (côté Seine))
Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 05/07/21

Une panne sur une vanne d'aqueduc double la durée 

d'éclusage. Une intervention par la maintenance est 

programmée demain matin pour mettre fin à ce 

dysfonctionnement.

FR/2021/03812

Canal de Saint-Quentin
entre les pk 26.000 (bief de partage) et 

pk 84.750 (écluse n°31 de Fargniers III)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2.4m 14/06/21 FR/2021/03126

Seine à l'amont de Paris
pk 83.48 (écluse n°2 de Champagne-sur-Seine - 

Passe de 172m (côté terre))
Indisponibilité de l'écluse

Indisponibilité d'un sas non 

dimensionnant
27/05/21

Indisponibilité de la petite écluse de Champagne-sur-Seine, en 

raison d'un vérin défectueux.
FR/2021/02773

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 Ardennes
entre les pk 0.048 (écluse n°7 versant MEUSE) et pk 38.480 

(écluse n°26 de SEMUY versant Aisne) 
Crue Arrêt de navigation 15/07/2021

Suite au cumul des précipitations, mesdames et messieurs les 

usagers de la voie d' eau sont informés que la navigation est 

arrêtée sur le canal des Ardennes de l'écluse n°7 versant 

Meuse, jusque l'écluse n°26 de SEMUY versant Aisne, à 

compter de ce jour. Un nouvel avis à la battelerie sera diffusé 

en fonction de l'évolution de la situation

FR/2021/04042

Canal de la Meuse 

(ex Canal de l'Est, branche Nord)

entre les pk 32.980 (aval de l' écluse n°51 de St Joseph) et pk 

272.404 (écluse n°1 de TROUSSEY)
Crue Arrêt de navigation 23/07/2021

Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont 

informés qu'en raison de la présence de nombreuses 

emblacles et d'un débit encore élevé de la Meuse, la 

navigation est arrêtée de l'aval de l'écluse n°58 des 3 

FONTAINES jusque l'écluse n°1 de TROUSSEY. 

FR/2021/04332

Canal des Ardennes pk 16.916 (Ecluse n°2 de la Cassine) Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 06/07/21 FR/2021/03744

Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest
entre les pk 51.732 (écluse 34 de grande Chalaide) et 

pk 102.498 (écluse 12 de Void)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage  - 2 m 07/05/21 FR/2021/02347

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

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

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

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
entre les pk 5,100 (Ecluse 2 Nord) et pk 10,700 (Ecluse 16 

Nord)
Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 09/07/21

En raison d'une fuite importante detectée en aval de l'écluse 

2N du CRRBS, les usagers de la voie d'eau sont

informés d'un arrêt de navigation à hauteur de l'échelle 

d'écluses de Valdieu sur le CRRBS.

FR/2021/03906

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, 

embranchement de Niffer-Mulhouse
pk 1.000 (écluses de Niffer - Ecluse secondaire (85 x 12)) Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas dimensionnant 03/06/21

Mesdames et Messieurs les bateliers sont invités à naviguer 

avec prudence.
FR/2021/02899

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

(sur le Bief 23 / 24)
entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

(sur le Bief 31 / 32)
entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud 

(sur le Bief 34 / 35)
entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)

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 170

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

indéterminée. 

FR/2020/05582

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est



Canal Lateral à la Loire
entre les pk 142.943 (écluse d'Herry) et pk 156.131 (Ecluse de 

Thauvenay) - Toute la largeur de la voie
Embacles Modification des conditions de naviation 23/07/2021

Le temps d'attente pour le franchissement des écluses sur le 

secteur est augmenté d'une demi - heure. Ce temps 

supplémentaire doit permettre aux agents de la navigation 

présente d'effectuer un nettoyage des plantes aquatiques

présentes dans les sas avant franchissement. 

FR/2021/04341

Seille entre les pk 0.000 et pk 39.000 Crue Arrêt de navigation 15/07/2021 FR/2021/04070

Canal latéral à la Loire
entre les pk 4.969 (écluse de DIGOIN) et pk 29.090 (écluse de 

LA BESBRE)
Obstacles à la navigation Limitation de mouillage (1.6 m) 10/06/21 FR/2021/04323

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

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

Saône
entre les pk 0.000 (confluence avec le Rhône) et pk 17.100 

(écluse de Rochetaillee) - Toute la largeur de la voie
Crue Arrêt de navigation 17/07/21

Les navigants sont informés que la marque II des RNPC dans 

le bief de PIERRE BENITE est atteinte sur la Saône. 

Conformément au règlement particulier de police de la 

navigation intérieure de l'itinéraire Rhône Saône à grand 

gabarit, les bateaux et engins plaisance et les bateaux de 

commerce de transport à passagers, avec passagers à bord 

sont interdits de navigation. Les bateaux à passagers, sans 

passagers, peuvent naviguer avec les seuls membres 

d'équipage à bord.

FR/2021/04182

Rhône
entre les pk 266.000 (Déversoir aval écluse) et pk 266.500 

(Déversoir aval écluse)
Crue Difficultés de navigation 15/07/21

En raison de la hausse de débit du Rhône et d'un probable 

déversement 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.

Une vigilance particulière est à observer par les usagers de la 

voie d'eau à l'approche de la zone.

FR/2021/04118

Saône
entre les pk 2.370 (aval viaduc SNCF PERRACHE) et pk 7.100 

(amont PONT SCHUMAN)
Crue La mise en place d'un alternat 15/07/21

Les navigants sont informés de la mise en place de l'alternat 

fluvial dans la traversée de Lyon.
FR/2021/04078

Canal du Rhône au Rhin, branche nord
entre les pk 0.00 (amont écluse de Rhinau) et pk 115,740 

(Porte de garde n°80 à Krafft) - toute la largeur de la voie
Crue Arrêt de navigation 14/07/21

L'évacuation importante des eaux du Rhin par le canal du 

Rhône au Rhin - Branche Nord empêche la manoeuvre

des écluses se situant en amont du canal de décharge de 

l'Ill.Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie 

d'eau sont invités à respecter la signalisation mise en place et 

à se conformer aux recommandations qui leur seront 

données par les agents de la Direction Territoriale

ou de la Brigade Fluviale.

FR/2021/04031

Canal du Rhône au Rhin, branche sud
entre les pk 10.005 (Ecluse 17 Nord) et pk 31.790 (Ecluse 39 

Nord)
Crue Arrêt de navigation 13/07/21 FR/2021/03957

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
entre les pk 5,100 (Ecluse 2 Nord) et pk 10,700 (Ecluse 16 

Nord)
Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 09/07/21  

En raison d'une fuite importante detectée en aval de l'écluse 

2N du CRRBS, les usagers de la voie d'eau sont

informés d'un arrêt de navigation à hauteur de l'échelle 

d'écluses de Valdieu sur le CRRBS.

FR/2021/03906

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud pk 109.592 (écluse 40 Bis Baume les dames) Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas dimensionnant 01/07/21 FR/2021/03614

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône



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

Canal de la Robine
entre les pk 18.300 (Ecluse de Mandirac) et pk 28.700 (Ecluse 

de Sainte Lucie)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 0.7m 22/07/2021

Les usagers sont informés qu'en raison du déficit 

hydrologique de la section aval du fleuve Aude, la mouilalge 

est réduit à 0,70m sur le bief de Saint-Lucie

FR/2021/04331

Canal de la Robine
Entre les pk 9.800  (écluse de la Charité) et 

pk 18.300 (écluse de Mandirac)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.1 m 16/06/21

En raison du déficit hydrologique de la section aval du fleuve 

Aude, le mouillage est réduit à 1.10m sur le Biefs de Mandirac 

avec de rapide variations de niveau possibles. 

FR/2021/04330

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

Le tirant d'eau à l'aval de l'écluse de descente en Tarn à 

Moissac est limité à 70 cm. les usagers doivent suivre l'axe de 

l'écluse jusqu'à rejoindre le Tarn au-delà des quais et sortir 

droit à l'axe de l'écluse avant de virer de bord dans le Tarn 

(droite ou gauche).

FR/2021/02474

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest


