
INFORMATION PRESSE  

  
 
Enlèvement d’épaves :  
un partenariat durable entre VNF et la gendarmerie 
 

Voies navigables de France et la gendarmerie s’associent pour 
mener des campagnes d’enlèvement d’épaves.  
Le 6 juillet prochain, la brigade des travaux fluviaux de VNF Nord – 
Pas-de-Calais et les plongeurs de la gendarmerie de Noyon se sont 
donné rendez-vous sur le quai VNF de Pont-à-Vendin.  
Leur mission : extraire une centaine d’épaves du fond des eaux. 
 
 

Voies navigables de France gère la ressource en eau et le maintien des niveaux d’eau sur son réseau 
afin de garantir un mouillage pour la navigation et pour l’ensemble des usages de l’eau.  
Pour VNF, les épaves sont autant d’obstacles à la navigation, dont certaines peuvent constituer un 
danger pour les usagers de la voie d’eau. Pour la gendarmerie, les véhicules dont on repêche les épaves 
s’avèrent souvent avoir été volés, d’où cette volonté de coopération entre VNF et les forces de l’ordre. 
 
Ce partenariat vise à programmer conjointement et régulièrement des campagnes d’enlèvement 
d’épaves. Avant sa mise en place, un essai va être réalisé pendant 3 jours sur la liaison à grand gabarit 
entre Bauvin et Douai. Le quai VNF de Pont-à-Vendin (Zone Industrielle la Canarderie) sera à la fois 
zone de départ et de déchargement des véhicules.  
 
En amont, un travail préparatoire minutieux a été effectué, et a abouti à 
l’établissement par VNF d’une cartographie pour localiser les épaves. Les 
carcasses ont d’abord été repérées par VNF grâce à des sondages 
bathymétriques. La bathymétrie permet en effet de mesurer la 
profondeur des canaux et d’en connaître le relief. Elle est donc essentielle 
pour garantir les zones de mouillage et le « rectangle de navigation », 
sans oublier l’aspect écologique : la lutte contre la pollution. Les épaves 
de véhicules peuvent en effet contenir des métaux lourds, des fluides ou 
encore des batteries, nocives pour l’environnement. 
 

La brigade des travaux fluviaux de VNF intervient ensuite 
à bord de son bateau « le Blizzard », équipé d’une grue. 
Avec l’aide des plongeurs de la gendarmerie, ils 
accrochent les épaves pour les extraire de l’eau, avant 
d’en relever les références et qu’elles soient évacuées 
par les épavistes.  
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Rendez-vous le 6 juillet 9h30 
sur le quai VNF 
ZI de la Canarderie à Pont-à-Vendin 
FVCV+4R Pont-à-Vendin  
 
Merci de bien vouloir confirmer votre venue svp 

 
 
 
VNF se tient à la disposition de la presse pour toute question ou information sur cette opération.  
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