écluse de Grand carré

pour en savoir plus
◆

Sur internet : www.vnf.fr

Moderniser pour
développer le transport fluvial

Établissement public de 4 300 agents, Voies navigables de France (VNF) gère, exploite, entretient,
modernise et développe le plus grand réseau fluvial européen, constitué de 6 700 km de canaux et
rivières aménagés, de plus de 3 000 ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial.

Saint-André-lez-Lille

Écluse
de Grand Carré

Lille

quedin
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Haubourdin

Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
37, rue du Plat, 59034 Lille cedex
Tél. : 03 20 15 49 70
Web : www.vnf.fr
Contact : dt.nordpasdecalais@vnf.fr
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Mise en service en 1978, l’écluse de Grand Carré présente
des signes de vétusté au niveau de ses équipements et
de certaines parties d’ouvrage.
VNF a donc décidé la modernisation complète de
l’écluse. Ces travaux répondent à l’objet de fiabilisation
du réseau navigable à grand gabarit, et à la perspective
d’une navigation 24h/24, par la mise en place de la
téléconduite des écluses de la liaison Seine Escaut.

Localisée sur la Deûle, à proximité de la citadelle de
Lille, l’écluse de Grand Carré est un ouvrage essentiel
du trafic fluvial à grand gabarit et de la gestion
hydraulique. Première écluse située en aval du Port
de Lille, elle assure le passage d’environ 35 bateaux
en moyenne par jour.

ZONE DE TRAVAUX
SaintAndréLez-Lille
Vers
citadelle

is

i

du
Av
en
u

e

Lille

Un convoi FLuvial de 3 000 tonnes*
=
150 camions en moins sur la route !
=
Des émissions de CO2 divisées par 2,6**
* classe Va = 110 m de long - 11,40 m de large - 2,50 à 3 m d’enfoncement
** sur un trajet type Douai - Dunkerque - Source Ecocalculateur VNF
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Le périmètre du chantier sera fermé au public pour des raisons de sécurité.
Des panneaux de signalisation et des déviations sont mis en place pour contourner
le chantier.
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