Communiqué de presse
Toulouse, le 11 mars 2021

Crue importante de la Garonne : la
navigation reprend dès le 11 mars
sur l’ensemble du canal latéral à
la Garonne
Après plusieurs semaines de pluies soutenues, la Garonne a connu une importante crue entre le 3 et
le 5 février 2021. Les dégâts matériels sur les infrastructures ont été importants. Parmi celles-ci le canal
latéral à la Garonne a été touché de plein fouet, entre l’écluse n°53 d’Embouchure et l’écluse n°51 de
Mazerac situées sur la commune de Castets et Castillon (Gironde).
Une course contre la montre s’est alors engagée pour Voies navigables de France pour sécuriser les
abords du canal et permettre la réouverture de la navigation ce jeudi 11 mars 2021.

Etat des lieux et travaux d’urgence menés en un temps record par Voies navigables de France
Les agents de VNF ont réalisé l’état des lieux des dégâts et débuté les travaux dès le 6 février alors
que la décrue venait de commencer.
Les principaux travaux menés en urgence sont les suivants :
 Enlèvement des embâcles (arbres arrachés et déchets transportés par les eaux) ;
 Curage du chenal et des aqueducs du canal, remplis de vase par les eaux boueuses de la
Garonne ;
 Remise en état des équipements hydrauliques et électriques endommagés par l’eau, et
permettant le fonctionnement des ouvrages, notamment des écluses.

©VNF – le déversoir de décharge de Bagnauque submergé par les eaux

© VNF – le canal submergé par la Garonne (écluse n°53)

Des dégradations parfois impressionnantes : l’effondrement d’un talus à Marcellus
A droite du château de Marcellus, le talus atteint 25 mètres de hauteur avec une pente très
importante. C’est à cet endroit que s’est produit un glissement de terrain entrainant quelques 500
m3 de terre et de matériaux dans le canal latéral à la Garonne.
Les travaux ont pu être menés rapidement pour dégager le canal :
 Dégagement de la terre avec une grue et un bras de 18 mètres ;
 Nettoyage et élimination des arbres déracinés ;
 Implantation de deux rangées de palplanches pour protéger le canal d’un éventuel
effondrement supplémentaire ;
 Reconstruction du chemin de halage le long du canal.

© VNF – Dégagement et consolidation du talus de Marcellus

La reprise de la navigation le 11 mars 2021
Un mois après les sinistres causés par la crue de la Garonne, grâce à la très forte implication de
l’ensemble des agents de VNF, la navigation à la demande reprend ce lundi sur l’ensemble du canal
latéral à la Garonne.
D’autres travaux pouvant être réalisés ultérieurement se poursuivront dans les prochains mois. Au
total, 500 000 euros seront nécessaires à la remise en état complète du canal latéral à la Garonne.
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Avec plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau
européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40
000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.

La Direction Territoriale Sud-Ouest gère plus de 400 km de canaux et sections de fleuves navigables réunissant le canal du Midi, le
canal latéral à la Garonne, ainsi que la Garonne et l’Hérault. Environ 400 agents sont mobilisés tout au long de l’année pour assurer
l’exploitation et la maintenance du réseau, ainsi que l’accueil des usagers de la voie d’eau.

