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

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 FR/2021/01760

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

Seine à l'amont de Paris écluse n°4 de Vives-Eaux - Passe de 185m Avarie sur ouvrage Rallongement de la durée d'éclusage 02/02/23 FR/2023/00670

Seine à l'amont de Paris  écluse n°4 de Vives-Eaux - Passe de 172m Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas non dimensionnant 30/01/23 FR/2023/00588

Seine, canal de dérivation de Beaulieu à Villiers entre les pk 23,470 et pk 27,171 Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 21/01/23 sur le bief de Melz FR/2023/00452

Seine à l'aval de Paris  écluse de N.D.de la Garenne - Passe de 185x24m - pk 161,100 Avarie sur ouvrage Indisponibilité d'un sas dimensionnant 06/12/22 FR/2022/07351

Aisne
entre les pk 64.090 (Ecluse de Couloisy) 

et pk 105.120 (à Carandeau)

Canal latéral à l'Oise
entre les pk 28.280 (Ecluse de Bellerive) 

et pk 33.820 (à Janville)

Canal du Nord
entre les pk 35.575 (Ecluse de Moislains 8) 

et pk 94.351 (à Pont l'Evêque)

Oise canalisée
entre les pk 13.420 (Ecluse de Pontoisr) 

et pk 95.820 (à Venette)

Canal de la Sambre à l'Oise
entre les pk 45,894 (écluse n°26 de Thenelles) 

et pk 65,079 (écluse n°35 de Travecy)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.8 m 12/07/22

En raison d'une insuffisance de la ressource en eau, le mouillage est 

limité à 1.80 m entre les écluses n°26 de Thenelles et n°35 de 

Travecy du canal de la Sambre à l'Oise. 

FR/2022/04178

Seine de l'aval à Paris
entre les pk 31,500 (Bras de Villeneuve-La-Garenne) 

et pk 32,200
Atterrissement Limitation de mouillage - 3.2m 02/06/22

Suspicion de haut fond à l'aval, dans le chenal de navigation en rive 

gauche
FR/2022/03210

Canal de Saint-Quentin
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

Canal des Ardennes
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 sur le Bief de Seuil FR/2021/05107

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

Canal de la Marne au Rhin, branche Est au pk 163.460 Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 03/02/2023 08/02/2023 FR/2023/00682

Canal des Vosges
entre les pk 70.761 (écluse N°24 de Nomexy) 

et pk 72.060 (écluse N°25 de l'Héronnière)
Avarie sur ouvrage Limitation de mouillage - 1.5 m 26/12/22 FR/2022/07485

Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest
entre les pk 31,767 (écluse n°52 de Revigny) 

et pk 102,498 (Ecluse n°12 de Void)
Gestion de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.6 m 01/12/22 20/02/23 FR/2023/00194

Canal des Ardennes
entre les pk 6,006 (écluse n°5 de st Aignan) 

et pk 38,480 (écluse n°26 de Semuy)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.4 m 17/11/22 FR/2022/06886

Canal de la Meuse 

(ex Canal de l'Est, branche Nord)

entre les pk 272.404 (écluse 1 de Troussey) 

et pk 7,100 (écluse 58 des Trois Fontaines)
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.6 m 24/10/22 FR/2022/06671

Canal des Ardennes
entre les pk 0,048 (écluse n°7 de Meuse) 

et pk 6,006 (écluse n°5 de st Aignan) 
Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 2.0 m 05/10/22 FR/2022/06094

Canal des Ardennes
entre les pk 0.048 (Ecluse n°7 de Meuse) 

et pk 38.480 (Ecluse n°26 de Semuy)
Insuffisance de la ressource en eau

Regroupement de bateaux

Limitation des fausses bassinées
25/08/22 FR/2022/05299

FR/2022/04916

Situation du réseau au 03 février 2023

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

Lys FR/2022/01400

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine

A signaler récemment : 

En raison d'Avarie sur ouvrage :

- Rallongement de la durée d'éclusage et indisponibilité d'un sas non dimansionnant sur la Seine à l'amont de Paris, à l'écluse de Vives-Eaux

- Arrêt de navigation sur le canal de la Marne au Rhin, branche Est au pk 163.460

Reprise de la navigation : 

- sur le canal de la Meuse entre les pk 7.1000 et 207.425

- sur le canal de Briare entre les pk 10.7000 et 11.100

- sur le canal du Rhône à Sète, entre les pk 7.580 et 7.690

- sur la Petite Saône, entre les pk 315.000 et 328.000

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est

Insuffisance de la ressource en eau Regroupement de bateaux 10/08/22



Canal de la Meuse (ex canal de l'Est, branche Nord)
entre les pk 7,100 (Ecluse des 3 fontaines) 

et pk 137,888 (Ecluse 33 de Pouilly sur-Meuse)
Insuffisance de la ressource en eau Regroupement de bateaux 17/07/22 FR/2022/05474

Canal des Vosges
entre les pk 83.355 (Ecluse n° 14 de Golbey) 

et pk 114.208 (Ecluse n° 24 de Harsault)
Insuffisance de la ressource en eau Arrêt de navigation 16/07/22 13/02/23 FR/2023/00020

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

Canal de la Marne au Rhin, branche Est écluse n°49 de Reichstett - pk 305.676 Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 09/01/23 FR/2023/00448

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)

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

Yonne entre les pk 21,130 et pk 24,830 Avarie sur ouvrage Limitation de mouillage - 1.9 m 01/01/23 31/12/23 FR/2022/07398

Canal entre Champagne et Bourgogne Tout l'itinéraire Obstacles à la navigation Arrêt de navigation 03/12/22 Samedi et Dimanche uniquement FR/2023/00012

Canal de Roanne à Digoin entre les pk 0.868 et pk 55,600 Insuffisance de la ressource en eau Limitation de mouillage - 1.4 m 10/08/22 FR/2022/05016

Canal du Centre
entre les pk 104.539 (écluse 25 océan) 

et pk 107.967 (écluse 26 océan)
Glissement de terrain Limitation de mouillage - 1.65 m 20/06/22 FR/2022/03435

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

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

Rhône
entre les pk 142.400 (Duc d'albe DAV1) 

et pk 142.550 (Duc d'albe DAV7)
Atterrissement Limitation de mouillage - 1.5 m 03/06/22

Les usagers de la voie d'eau sont informés de la présence 

d'atterrissement dans le garage aval de l'écluse de Logis Neuf, au 

niveau du front d'accostage et le long du mur divisoire. Les usagers 

passeront au centre du chenal à la sortie de l'écluse.

FR/2022/02995

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud entre les pk 63,144 (Bief de Rancenay) et pk 66,432 Envasement Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m 29/03/22

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 lorsque 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/2023/00150

Canal du Rhône à sète entre les pk 1.400 et pk 1.900 Obstacles à la navigation Mouillage non garanti 29/03/22
1.80 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.30 m à la station 

de Besançon
FR/2022/01588

Rhône au pk 124 (écluse de Beauchastel) Avarie sur ouvrage Modification des conditions de navigation 17/03/22
1.60 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.00 m à la station 

de Besançon
FR/2022/01918

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

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

de Besançon
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

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

Canal du Midi sur le Bief du bassin rond Avarie sur ouvrage Arrêt de navigation 10/12/22 FR/2022/07254

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies navigables de la Direction Sud-Ouest

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

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


