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

Sambre canalisée au pk 48.000 (Halte nautique de Boussois) Autres événements Une interdiction de stationner 31/03/22
Suite à dégradation de la structure du quai, une interdiction de stationner est prise pour 

une durée indéterminée.
FR/2022/01641

pk 18.335 (écluse n°4 de Merville) Avarie sur ouvrage Modification des conditions de navigation 31/03/22 Limitation de hauteur libre à 2.60m du pont levis aval de l'écluse

entre les pk 19.800 et pk 20 Avarie sur ouvrage Limitation de mouillage 28/03/22 A hauteur de la confluence avec la vieille lys 1.6m

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. 
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

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

entre les pk 26,020 (amont de l'écluse n°17 du Bosquet) et pk 

84,750 (écluse n°31 de Fargniers III)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2,2 m 13/05/22 FR/2022/02504

 pk 79.640 (écluse double n°27 de Mennessis - 

Passe de 38.5 m)
Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas non dimensionnant 07/05/22 FR/2022/02352

Canal latéral à la Marne
entre les pk 53.010 et pk 58.118

(sur le Bief de Mareuil sur Ay) 
Fuites d'eau Arrêt de navigation 15/04/22 02/06/22 FR/2022/01534

Modification des conditions de navigation

Rallongement de la durée d'éclusage

Canal des Ardennes (sur le Bief de Seuil)
entre les pk 20.050 (écluse n°6 de Givry) et pk 27.900 (écluse n°7 

de Seuil)
Atterrissement Limitation de mouillage - 2 m 26/08/21 FR/2021/05107

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

Canal de la Meuse 

(ex Canal de l'Est, branche Nord)

entre pk 7.100 (écluse n°58 des 3 Fontaines) et 

pk 272.404 (écluse n°1 de Troussey)
Atterrissement Limitation de mouillage - 1.6m 20/01/22 FR/2022/00398

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

pk 102.498 (écluse n°12 de Void)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2 m 04/01/22 FR/2022/00040

entre les pk 6.006 (écluse n°5 de St Aignan versant Meuse) et pk 

20.550 (écluse n°1 de Sauville versant Meuse)

entre les pk 0.000 (Jonction au canal de la Meuse) et 

pk 37.150 (écluse n°26 de Semuy)

entre les pk 137.888 (écluse n°33 de Pouilly) et 

pk 272.400 (écluse n°1 de Troussey)
Insuffisance de la ressource en eau Modification des conditions de navigation 09/09/21 FR/2021/05440

entre les pk 204.370 (écluse n°19 de Verdun) et 

pk 207.425 (écluse n°18 de Belleray)
Atterrissement Limitation de mouillage - 1.6 m 07/09/21 FR/2021/05397

14/10/21 FR/2021/06258

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est

Fuites d'eau Modification des conditions de navigation 07/12/21 Le mouillage sera réduit à 1,80m sur ce secteur. FR/2021/07221

Seine à l'amont de Paris

pk 161.140 

Ecluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - 

Passe de 180m (rive droite)

Avarie sur ouvrage

Meuse, canal de l'Est, branche Nord

A signaler pour cette semaine :

-  Limitation de mouillage à 2.2 m sur le Canal de Saint-Quentin entre les écluses 17 du Bosquet et 31 de Fargniers III) ;

-  Limitation de mouillage à 2.1 m sur le Canal du la Marne au Rhin – branche Est, entre le plan incliné de Saint-Louis Arzviller à Réchicourt et sur le Canal des Houillères de la Sarre (jusqu’au 10 novembre) ;

-  Limitation de mouillage à 1 m sur le Canal du Nivernais, entre les écluses d’Yonne et de Villiers-sur-Yonne ;

-  Limitation de mouillage à 1.6 m sur le Canal lateral à la Loire, entre les écluses 1 de Digoin et 6 de la Besbre.

Canal de Saint-Quentin

Canal des Ardennes

Situation du réseau au 13 mai 2022

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

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine

Lys FR/2022/01400
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Canal de la Marne au Rhin, branche Est
entre les pk 3.300 (plan incliné d'Arzviller) et 

pk 222.093 (écluse de Réchicourt)

Canal des Houillères de la Sarre
entre les pk 0.000 (jonction avec le canal de la Marne au Rhin) et 

pk 5.533 (écluse 1)

Grand canal d'Alsace pk 224.520 (écluses de Vogelgrun - petit sas 185x12) Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas dimensionnant 23/04/22 FR/2022/02075

Canal du Rhône au Rhin, branche Nord entre les pk 111.300 et pk 112.50 Fuites d'eau Limitation de mouillage - 1.7 m 18/03/22
Suite à un début de fuite importante, VNF va procéder à un état des lieux nécessitant un 

abaissement du bief.
FR/2022/01428

Canal du Rhône au Rhin, branche Nord

Ecluse du Rhin à Rhinau

entre les pk 0.000 (amont écluse de Rhinau) et 

pk 0.750 (aval écluse de Rhinau)

Envasement Limitation de mouillage - 1.6 m 01/03/22 FR/2022/00937

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)  

et 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 FR/2020/05582
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Canal latéral à la Loire
entre les pk 4,969 (écluse 1 de Digoin) et pk 29,090 (écluse 6 de la 

Besbre)
Obstacles à la navigation Limitation de mouillage - 1.6m 06/05/22 FR/2022/02345

Canal du Nivernais
Entre les pk 77.581 (écluse d'Yonne) et pk 104.569 (écluse de 

Villiers sur Yonne)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1m 06/05/22 16/05/22 FR/2022/02490

Canal de Roanne à Digoin au pk 54.700 (écluse 10 des bretons) Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 02/05/22 En raison de fuites dans le sas, le temps d'éclusage est rallongé FR/2022/02221

Canal du Centre

Biefs 25/26 - Commune de Vitry

entre les pk 104.539 (écluse 25 Océan) et 

pk 107.967 (écluse 26 Océan)

Glissement de terrain Limitation de mouillage - 1.6 m 07/04/22 Pour des raisons de sécurité, le bief reste en rabais afin de protéger la digue. FR/2022/02507

Canal de Roanne à Digoin
entre les pk 0 (port de Roanne) et pk 55.600 

(jonction avec le canal lattéral à la Loire à Digoin)
Embâcles Limitation de mouillage - 1.4 m 13/08/21 FR/2021/04815
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Canal du Rhône au Rhin, branche Sud

entre les pk 63.144 (Bief de Rancenay) et pk 66.432

entre les pk 94.698 (Bief d'Aigremont) et pk 96.725

entre les pk 116.020 (Ecluse n°37 du Grand-Crucifix) et pk 116.108 

(Amont et aval de l'écluse)

entre le pk 103.400 (Ecluse n°41 de Fourbanne) et pk 103.500 (Aval 

de l'écluse)

Envasement Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m 29/03/22

En raison des atterrissements sur le CRR sur les biefs 54/55 Rancenay, 45 Aigremont, 37 

Grand-Crucifix et 41 de Fourbanne le mouillage est limité en fonction du niveau de la 

cote indiquée par la station vigicrue de Besançon (site www.vigicrue.gouv.fr) Sur ce 

secteur le mouillage est limité à :                                                                                                                       

- 1.80 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.30 m à la station de Besançon

- 1.60 m lorque le Doubs atteint la cote de 2.00 m à la station de Besançon

- 1.50 m lorsque le Doubs atteint la cote de 1.90 m à la station de Besançon

FR/2022/01577

Canal du Rhône à sète entre les pk 1.400 et pk 1.900 Obstacles à la navigation Mouillage non garanti 29/03/22 FR/2022/01588

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud
entre les pk 35.000 (Dérivation du Pont de la Barre) et 

pk 36.000 (1.5 km à l'aval de l'écluse 62)
Atterrissement Limitation de mouillage - 1.6 m 25/03/22 FR/2022/01538

Rhône au pk 124 (écluse de Beauchastel) Avarie sur ouvrage Modification des conditions de navigation 17/03/22 FR/2022/01918

Rhône au pk 106.500 (aval de l'écluse de Bourg les Valence) Avarie sur ouvrage Une interdiction de stationner 26/08/21

Les usagers sont informés de l'indisponibilité du duc d'albe N3 RG du garage aval de 

l'écluse de Bourg les Valence.

Ce dernier étant détèrioré suite à un choc.

FR/2022/00757

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
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
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Canal du Midi
entre les pk 69.100 (Ecluse de Guilhermin) et 

pk 73.550 (Ecluse de Tréboul)
Avarie sur ouvrage Difficultés de navigation 05/04/22 Dysfonctionnement réseau FR/2022/01719

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/2021/02474

Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2.1 m 11/05/22 10/11/22 FR/2022/02420

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Atterrissement Limitation de mouillage - 1.6 m 11/02/21 FR/2021/06447


