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TypES DE TRAVAUX lA RèGlEmENTATION

Les voies navigables intérieures françaises sont réglementées par un ensemble 
d’articles issus du code des transports: le règlement général de police.
En application de l’article R.4241-26 alinéa 2, lorsque des travaux ayant un possible 
impact sur la navigation et sont exécutés par un maître d’ouvrage tiers, ceux-ci sont 
soumis à autorisation préfectorale.

Différents types d’ouvrages peuvent être concernés : ponts routiers, ferroviaires, 
passerelles piétonne, canalisations d’eau potable, de gaz….

Quel que soit l’impact sur la navigation, les travaux à réaliser ne peuvent se faire 
sans accord préalable des services préfectoraux.

Dans certains cas, lorsque les travaux sont susceptibles d’imposer un arrêt de la 
navigation de plus de 4 heures, l’autorisation est également conditionnée à une 
présentation au conseil d’administration de VNF, suite à une concertation avec 
les usagers de la voie d’eau et les gestionnaires des voies d’eau connexes. La 
concertation s’effectue sur une programmation N-1 de l’année N.

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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Deux types de travaux peuvent être réalisés depuis le domaine de VNF :
� les travaux sur un ouvrage 
� les travaux sur le domaine public fluvial

Il s’agit notamment de travaux réalisés depuis :
� une nacelle disposée sur un bateau 
� une nacelle située sur la terre ferme
� une nacelle négative depuis l’ouvrage en travaux
� un échafaudage sur l’ouvrage

DIfféRENTS TypES D’ImpACT 

Les travaux sont susceptibles de perturber la navigation au travers :

� d’une restriction de navigation induisant la mise en place d’un alternat de 
navigation. Cette mesure est à privilégier sur l’arrêt de navigation.

� d’un arrêt de navigation. 
Les arrêts de navigation doivent être considérés comme exceptionnels.
Lorsque des arrêts sont prévus sur des ouvrages VNF à proximité des travaux du 
demandeur, il sera demandé à ce dernier de s’aligner sur cette période d’arrêt de 
navigation. À défaut, les travaux seront programmés à des périodes de trafic plus 
faible, notamment la nuit.



UTI Flandres-Lys

UTI Deûle-Scarpe

UTI Escaut Saint-Quentin
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       Projet       

Légende :

Flandres-Lys

Unités Territoriales d’Itinéraires
(UTI)

Deûle-Scarpe

Escaut-Saint-Quentin

à qUI m’ADRESSER pOUR AUTORISER mES TRAVAUX ?COmmENT ET qUAND 
fAIRE mA DEmANDE ?

Pour des travaux sur des ouvrages en surplomb ou sur le domaine 
public fluvial, la demande s’effectue par courrier ou courriel auprès 
des services préfectoraux. 

Le dossier de demande indiquera la nature des travaux, l’emprise 
du chantier sur la voie d’eau, les éventuels moyens nautiques utilisés, ainsi 
qu’une proposition de plan de signalisation adapté à la typologie de travaux.

Des plans types de signalisation sont disponibles auprès de VNF qui peut 
également vous conseiller dans l’élaboration des plans de signalisation.

La mise en œuvre de la signalisation, conformément au plan validé, est à la 
charge du demandeur.

En plus de la formalisation de la demande, dès la programmation des travaux, il est 
recommandé de prendre contact avec VNF, afin de définir les modalités d’exploitation 
sous chantier, et d’assurer la concertation en cas de besoin.
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d’autorisation

--------
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4 mois avant : 
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Je réalise
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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


