
Évènements publics
et manifestations sportives

partaGeons-le ! 

comment orGaniser des

sur le domaine public fluvial ?

les canaux et voies navigables 
sont dédiés à la navigation.
tout évènement, même ponctuel, doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable, pour 
limiter au maximum les perturbations. 

voies navigables de france 
Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais
37 rue du Plat • BP 725 • 59034 Lille Cedex 
03 20 15 49 70 
www.vnf.fr

Quels Évènements ? est-ce payant ?

En application des articles L2125-1 et L2122-1 du Code général de la Propriété 
des Personnes Publiques, il est  possible que votre évènement public ou sportif soit 
soumis à redevance domaniale auprès de VNF dont le montant dépendra des surfaces 
utilisées. 

Pour toute autre question 
vous pouvez contacter VNF à l’adresse suivante : 

Unité exploitation et gestion du trafic
exgt.dt-npdc@vnf.fr
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À terre

Organisés par des collectivités ou 
associations, il peut s’agir de concours 
de pêche ou de courses à pieds ou 
en vélos ou encore d’évènements 
publics comme les feux d’artifice*, 
ces évènements constituent des 
usages spécifiques sur les berges, 
imposant une autorisation préalable.

sur l’eau 

Organisés par des collectivités ou 
associations, il s’agit par exemple 
des fêtes nautiques* et autres 
concentrations d’embarcations ou 
activités susceptibles d’entraver la 
navigation (transport de marchandises 
ou de passagers).

* ou tout évènement organisé sur le domaine public fluvial

Sur les voies d’eau gérées par Voies navigables de France, la réglementation  impose que des demandes 
d’autorisation soient effectuées auprès des services préfectoraux qui enregistreront la demande et 
solliciteront le gestionnaire de la voie d’eau afin d’apprécier leur faisabilité, leur compatibilité avec le 
domaine public fluvial. Il n’existe aucun droit à organiser un évènement public ou une manifestation 
nautique, c’est la préfecture, sur avis préalable de VNF qui autorise ou non l’évènement. 

Tout regroupement de personnes sur la voie publique (c’est le cas d’un chemin de halage) doit faire 
l’objet d’un dossier déposé en préfecture, laquelle sollicitera ensuite l’avis du gestionnaire du chemin 
de halage.

Lorsque les chemins de halage sont ouverts à une circulation autre que pédestre (voie ouverte à 
une circulation automobile ou cycliste), la collectivité locale sera sollicitée afin de prendre un arrêté 
organisant la circulation publique durant l’évènement.

Lorsque les chemins de halage ne sont pas ouverts à une circulation autre que pédestre, c’est VNF qui 
est compétent pour examiner la demande. Aucune circulation automobile autre que celle des secours et 
de l’organisateur de l’évènement ne sera autorisée par VNF.



UTI Flandres-Lys

UTI Deûle-Scarpe

UTI Escaut Saint-Quentin

Liaison Dunkerque   -  Escaut

(ouverture 2021)

  site portuaire fluvial 

  port de plaisance 

  écluse

 site pouvant manutentionner
      des conteneurs 

       Projet       

Légende :

Flandres-Lys

Unités Territoriales d’Itinéraires
(UTI)

Deûle-Scarpe

Escaut-Saint-Quentin

À Qui m’adresser pour orGaniser mes manifestations ?comment faire ma demande ?

Pour les manifestations nautiques (sur l’eau), la demande prend la 
forme d’un formulaire CERFA 15030*01. Pour les manifestations 
terrestres, le formulaire CERFA 15824*03 est à utiliser. Ils sont 
téléchargeables sur Internet. Le dossier de demande comprendra 
une proposition de plan de signalisation adapté à l’évènement. 

Des plans types de signalisation sont disponibles auprès de VNF qui peut 
également vous accompagner dans l’élaboration des plans de signalisation. 
La mise en œuvre de la signalisation, conformément au plan validée, est à la 
charge du demandeur.

Pour tout évènement susceptible d’impacter la libre circulation des 
personnes à terre, la demande d’instruction s’effectue directement 
auprès des services préfectoraux concernés.

maiJanvier février mars avril

4 mois avant : 
je sollicite VNF 

qui me conseillera 
sur la faisabilité

3 mois avant : 
je dépose ma demande 

auprès des services 
de l’État dans le 

département
concerné

Je souhaite
organiser un 
évènement

Je réalise
mon

évènement

Demande 
d’autorisation

--------
Manifestation

nautique

Instruction
et

autorisation

eXemple

uti flandres - lys
Rue de l’écluse Saint-Bertin - BP 20353 
62505 Saint-Omer cedex
) 03 21 12 95 30 - 6 03 21 12 95 49
* uti-flandres-lys.dt-npdc@vnf.fr

uti escaut-st Quentin
160, rue du Chauffour - 59300 Valenciennes
) 03 27 32 22 80 - 6 03 27 32 22 98 
* uti-escaut-saint-quentin.dt-npdc@vnf.fr

les unités territoriales d’itinéraire de

département du nord
DDTM 59 - Pôle navigation intérieure
299,rue St Sulpice CS20839
59508 Douai Cedex
) 03.27.94.55.60
* ddtm-dmlni-douai@nord.gouv.fr

les services de l’État
(Instructeurs départementaux) 

département du pas-de-calais
Sous-préfecture de Béthune
181, rue Gambetta
62407 Béthune cedex
) 03 21 61 50 50 
* pref-navigation-fluviale@pas-de-calais.gouv.fr

uti deûle - scarpe
16, route de Tournai - 59119 Waziers 
) 03 27 95 82 50 - 6 03 27 95 82 51
* uti-deule-scarpe.dt-npdc@vnf.fr

vnf vous conseille pour monter votre dossier

la préfecture délivre l’autorisation

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15030.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15824.do

