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Sambre – Saint-Quentin
Programmation initiale:
• Ecluse de Cantigneul du 17 septembre au 27 octobre 2019

Modifications:
• Suppression du chômage de l’écluse de Cantigneul (approvisionnement des
vantaux)
• Aux mêmes périodes, remplacement par 4 chômages de diagnostic sur sas
automatiques aux dates suivantes:
 Vinchy du 07 au 17/10/19 = 11 jours
 Moulin la fosse du 17/09/19 au 25/09/19 = 9 jours
 Bantouzelle du 26/09/19 au 04/10/19 = 9 jours
 Cantigneul du 21/10/19 au 25/10/19 = 4 jours
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Deûle – Ecluse de Don
Des travaux sont nécessaires afin de remplacer les articulations des 2 pivots de
la porte amont qui présentent une usure prématurée avec un risque important
de rupture.
Ces travaux doivent s’effectuer pendant un arrêt de navigation.
Afin de limiter au maximum la gêne, il est proposé de programmer
l’intervention le samedi 9 novembre à compter de 20h30 (suppression du SSE)
jusqu’au mardi 12 novembre 08h30 ( le dimanche présente un trafic moindre et
le lundi est férié).
Une opération de maintenance est également programmée le 22 octobre de
18h30 à 20h30 avec suppression du SSE(+ possible suppression du SSE le 23
octobre à titre de secours) afin de démonter les vérins amont et aval de l’écluse
RG.
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Rappel des précautions prises dans les propositions de programmation:
•
•
•
•

Maintien d’un itinéraire minimum pour les longues distances lorsqu’il existe un itinéraire alternatif;
Sur le réseau à exploitation saisonnière, programmation en basse saison dans la mesure du possible;
Programmation concertée par axe avec la DT BS
Intégration dans la programmation les travaux des maîtres d’ouvrage tiers.

Contraintes spécifiques au Nord-Pas de Calais
•
•
•
•
•

Période de forte hydraulicité de novembre à avril pour VNF
Nature des travaux et conditions climatiques (période de gel notamment)
Éléments de concertation sur les contraintes des usagers CLU du 8 octobre 2015
Nouvel an chinois pour les conteneurs
Chômages belges (Escaut et Lys)
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2020: 1er semestre vue par axe des propositions
GPMD (Furnes 15 avril au 15 mai 2020 , Darse 1 du 15 avril au 14 mai 2020)
Canal de Furnes 15 avril au 15 mai (Travaux prévus dans le cadre du projet
MAGETEAUX (création des vannes) par l'institut des Wateringues. Chomage de
l'écluse de Furnes du GPMD calée sur les mêmes dates.)

Canal de Calais pose d’une passerelle
du 11 au 13 avril 2020 (week-end de
secours du 8 au 10 mai 2020).
Pont-Levis d’Hennuin (travaux de
maintenance et de génie civil) 24
février au 3 mars 2020.
Haute Deûle: écluse de Douai du 8 au 26 juin
Chômage diagnostic sur le petit sas (du 8 au 16 juin) puis
sur le grand sas (du 17 au 26 juin). Pas d'arrêt de navigation
puisqu'on aura toujours un sas opérationnel mais
impossibilité de passer les unités > à 90m pendant le
chômage du grand sas

Canal du Nord tout l’itinéraire 29 avril au 1er mai 2020.
Pour information, 2 micro- chômage de 4h00 sur l’axe les
10 mars et 2 juin 2020 de 09h à 13h00.

Escaut canalisée
• Trith du 15 au 26 juin inclus
• Valenciennes du 17 au 26 juin inclus
• Bruay du 30 au 07 juillet inclus
Mise à sec têtes amont et aval, changement des
joints de vantaux, entretien et mise en peinture

Sambre – écluses d’ Etoquies du 9
au 12 mars 2020
Réalisation d'un diagnostic d'écluse
préalable à la réouvreture de la
Sambre
Canal de la Sambre à l'Oise Ecluse
de Bois l'abbaye du 23 au 26 mars
2020 et Ors du 16 au 19 mars 2020

Canal de St Quentin: appel à la vigilance travaux sur les
pont du CD 59 à hauteur de l’écluse de Vaucelle du 1er
avril au 15 septembre 2020. ainsi que sur le pont de
Cantigneul du 1er avril au 15 septembre 2020 travaux
effectués par le CG 59 et VNF.
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2020: 2ème semestre vue par axe des propositions
GPMD ( Mardyck et Dunes 14 au 18/09/2020)

Canal de Neufossé: écluse des
Fontinettes du 15 au 16/09/2020 et
Flandres du 15 au 16/09/2020
diagnostics préparatoires aux chômages
de 2021.

Ecluse n°33 de Vitry en Artois du 14/09 au 12/10/2020
Ecluse de Corbehem du 14/09 au 25/09/2020
Sambre – écluse de
Quartès du 21 septembre
au 18 octobre 2020
Canal du Nord tout l’itinéraire 9 au 11 novembre 2020
Micro-chômage de 6h00 sur l’itinéraire de 08h à 16 h les 22
septembre et 13 octobre 2020.

St Quentin – écluse du Bosquet et de Vaucelles du 15/09 au 24/10/2020: utilisation
du sas mécanisé impossible (en matière de vase et d’etat des portes systèmes de
commande).
Pont de Cantigneul, et de la rue des vignes du 15 septembre au 24 octobre.
Navigation interrompue pour des travaux de réfection des ponts par le CD 59.
Ecluse de Crève Cœur du 15/09 au 24/10/2020 RN: possibilité d’utiliser le sas
mécanisé pendant les travaux de réfection du pont par le CG 59 et les travaux sur
l’écluse par VNF.
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Deûle (axe Bauvin Halluin) écluse de Quesnoy
reportée à 2023 /2025

2021: 1er éléments

Ecluse de marquette du 17 au 28/05/2021 diagnostic des
portes et appuis + changement joints

Axe Dunkerque du 22 /06 au
11/07/2021, chômage des
écluses de Fontinettes et de
Flandres

Escaut canalisée
- Ecluse de Denain du 01/09 au 06/10/2021 (report 2020)
- Travaux de réfection de berges de plusieurs semaines.
Présenté lors de la CLU du 04/04/19. RN avec mise en
place d’un alternat.
- Zone entre Folien et St Saulve du 19 au 21/03/2021
Contournement Nord de Valenciennes – Nécessité d’un
arrêt de navigation Escaut pour lançage Pont de Type Bow
String - département du Nord

Scarpe supérieure: écluse de Fampoux 13/09 au 11/10 2021 Travaux
de restauration du génie civil et des rainures à batardeaux.
Pour information, zone non ouverte à la navigation écluse de
Lallaing sur la Scarpe inférieure du 12 au 24/09/2021.

Canal du Nord tout l’itinéraire du 19/04 au 01/05/2021 et du
09 au 11/11/2021
Sambre – écluse de Maubeuge du
20/09 au 17/10/2021
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2022: 1er éléments

Deûle (axe Bauvin Halluin) écluse de Quesnoy
reportée à 2023 /2025

Rivière de la lys: 12/09 au 07/10/2022
Ecluse de Fort Gassion et Bac St Maur

Escaut canalisée
• Bruay S/Escaut 10 jours
• Fresnes 5 jours
• Pont-Malin 5 jours

Sambre – écluse de Marpent 40 jours
sept/oct

