
3 grands 
projets 
pour 
2019

Afin d’augmenter l’offre 
de service aux usagers 
et de se préparer aux 
flux de transport accrus 
liés au futur canal Seine-
Nord Europe, la Direction 
territoriale Nord - Pas-de-
Calais met en place un 
système de téléconduite 
sur le réseau grand 
gabarit dont elle a la 
gestion. A terme, 29 
ouvrages seront ainsi 
commandés à distance 
par les opérateurs de 
téléconduite depuis 
un centre situé à 
Waziers, secondé par 
un centre de secours à 
Valenciennes.

Voies navigables de 
France profite de 
l’opportunité de deux 
opérations majeures 
de son programme de 
régénération du grand 
gabarit, sur les écluses 
de Fontinettes à Arques 
et Grand-Carré au 
centre de Lille, pour 
organiser les « Amuses-
Deûle », un programme 
d’événements alliant 
animations ludiques, 
culturelles et nautiques 
sur la Deûle, avec les 
acteurs du nautisme 
(collectivités, associations 
nautiques et autres 
partenaires privés…). 
Rendez-vous fin juin.

Premier acteur 
de l’extraction 
des sédiments, 
chantier majeur du 
développement durable, 
Voies navigables de 
France met en place une 
stratégie ambitieuse et 
innovante, pour gérer et 
valoriser les sédiments 
fluviaux. Mise en place 
en 2016, la démarche de 
concertation Alluvio alliée 
au projet Sédimatériaux 
montrent leurs premières 
valorisations.

Mise en place d’un système  
de téléconduite

Programme exceptionnel de 
manifestations nautiques

Gestion et valorisation  
des sédiments fluviaux

15 temps forts de 2018 
Signature de la Charte de coopération pour le 
développement touristique de la Lys navigable

Modernisation de l’écluse de Don sur la Deûle 

Afin de favoriser le développement du transport fluvial à grand 
gabarit dans la perspective de la mise en place du canal Seine-Nord 
Europe et de la liaison Seine-Escaut, des travaux de modernisation 
de grande envergure (18 mois) ont été réalisés pour assurer une 
qualité de service de niveau international et une grande sécurité 
de navigation.

En étiage comme en crue, VNF montre son expertise en gestion 
hydraulique, comme lors de la sécheresse préoccupante sur le 
canal du Nord. Les données de surveillance hydraulique sont 
analysées en temps réel sur un centralisateur qui donne une 
vision globale du réseau en gestion.

VNF et l’association “Lys sans frontières” ont signé avec la 
Métropole Européenne de Lille, la Communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et celle du Pays de Saint-
Omer, ainsi que les Communautés de communes de Flandre 
Intérieure et de Flandre-Lys, cette charte qui formalise leur vision 
d’avenir commune pour la Vallée de la Lys.

En vue d’améliorer les conditions de navigation dans le bassin avec 
le niveau d’eau optimal, divers chômage et diagnostics ont été 
réalisés sur les écluses de Pont-Malin, Denain, Fampoux, Lynck, 
canal du Nord, Tordoir, Augustins, et les barrages à Marpent, 
Hautmont et Maubeuge.

En juillet à Saint-Omer puis en septembre à Maubeuge, VNF a  
signé deux conventions, s’engageant dans la politique de 
revitalisation urbaine portée par l’État auprès des territoires 
et visant à travailler avec eux et l’ensemble des acteurs de la 
rénovation urbaine, afin que la voie d’eau et ses paysages 
participent à la valorisation des villes.

VNF expert en gestion hydraulique
Bassin Nord – Pas-de-Calais :  
la régénération des ouvrages continue

A travers de grands rendez-vous citoyens organisés à Bachant, 
Bruay-sur-Escaut, Brébières et Hantay, VNF met l’accent sur un 
aspect particulier de sa politique de développement durable : la 
gestion responsable des déchets. Dans une logique d’économie 
circulaire, l’établissement poursuit des objectifs de prévention, 
maîtrise et valorisation des déchets. 

Semaine européenne du développement 
durable : “Je suis barge de mes berges”

Constituant l’un des 3 débouchés du corridor Seine-Escaut vers 
les réseaux fluviaux à grand gabarit de l’Europe du Nord, ce canal 
transfrontalier sera remis en service dès 2022 et permettra une 
liaison fluviale directe à la Belgique. Les travaux principaux ont 
démarré en juin 2018 avec notamment la rénovation du pont de 
Saint-Aybert et la création de 20 hectares de zones humides.

Le démarrage de ces travaux confirme les engagements souscrits 
en décembre 2015 par le collectif d’intercommunalités “Réussir 
notre Sambre” et le département du Nord avec l’État et VNF. Un 
investissement exceptionnel sur le petit gabarit, réalisé par VNF 
avec le soutien du contrat de plan État-Région et du département 
de l’Aisne.

Remise en navigation du canal  
de Condé-Pommerœul

Assises Nationales de  
la Biodiversité à Valenciennes

VNF signe plusieurs conventions  
“Action Cœur de Ville”

En partenariat avec les fédérations du secteur, deux ateliers 
de restitution des résultats de l’étude menée sur le transport de 
conteneurs maritimes pour les industries agroalimentaires ont été 
organisés le 31 mai à Lille et le 3 juillet à Valenciennes.

Report modal : VNF poursuit sa démarche  
de prospection par filières

Lutte contre les espèces envahissantes
Nouvelles activités pour  
le “bras de la barre” lillois

Découverte de ses métiers, ses chantiers, ses ouvrages, son 
patrimoine fluvial… VNF poursuit sa mission d’ouverture au 
public en organisant ou en accompagnant diverses opérations 
exceptionnelles telles que les journées du patrimoine, les visites 
de chantiers significatifs ou d’écluses, le vélotour… 

Contribuant activement à cette 8e édition, VNF a saisi une nouvelle 
occasion de présenter ses actions en lien avec la gestion des 
milieux et une visite technique des mesures compensatoires des 
travaux de remise en navigation du Condé-Pommerœul en cours. 

Mission d’ouverture au public de VNF

Après 1 an de partenariat, la dynamique est lancée avec de 
nombreuses concrétisations : création d’un club commercial 
regroupant les ports fluviaux et maritimes, travail sur la 
thématique colis exceptionnels et des actions ciblées vers les 
commissionnaires, réflexions sur les énergies de demain, stands 
professionnels, etc.

Bilan du partenariat VNF - Norlink Ports

En partenariat avec les collectivités, l’agence de l’eau et les parcs 
naturels, l’établissement poursuit sa lutte contre les espèces 
envahissantes (algues, Hydrocotyle, Renouée du Japon…) sur la 
voie d’eau pour développer avec les territoires l’activité touristique 
et favoriser la croissance du trafic fluvial.

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par VNF et la ville de Lille, 
cette voie d’eau située en cœur de ville accueillera de nouvelles 
activités visant à animer l’espace public : une péniche restaurant, 
un loueur de bateaux électriques et une péniche qui abritera des 
activités culturelles et sociodurables.

Nécessaire mise en place de protocoles  
de gestion hydraulique

Dans un contexte de risques 
économiques, sociaux et 
territoriaux accrus, VNF a édité 
une plaquette expliquant la 
mise en place de protocoles 
de gestion hydraulique qui 
répondent à la nécessité d’une 
action coordonnée, d’une 
information transparente et d’une 
concertation de tous les acteurs 
du bassin.

Démarrage des travaux préalables à la 
réouverture de l’axe Sambre prévue pour 2021

Développer 
la logistique 
fluviale

1
ÉTABLISSEMENT  
au service d’une ambition fluviale

sur

2
RÉSEAUX  

connectés et complémentaires

avec

3
MISSIONS  
au service du public

Développer 
la logistique 
fluviale

Assurer  
la gestion  
de l’eau et de 
ses usages

Concourir à 
l’aménagement 
du territoire et au 
développement 
touristique
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