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le contexte de l’opération
ses enjeux et ses objectifs
la Meuse 

Sur le territoire belge, la Meuse autorise
sur tout son cours la navigation à grand

gabarit jusqu'à la Mer du Nord. 

Plus précisément, sur 44 km entre la 
frontière française et NAMUR, les ouvrages
sont dimensionnés pour des bateaux au
gabarit dit belge de 1 350 tonnes, le gabarit
augmentant encore entre NAMUR et la
Mer du Nord.

Namur, capitale de la Wallonie, est au coeur
des liaisons fluviales est-ouest et nord-sud.

Pour permettre à ce type de bateaux de 
circuler entre NAMUR et HASTIÈRE
(dernier port de Belgique avant la France), la
Belgique a consenti un important effort de
modernisation et d'augmentation de gaba-
rit de la Meuse.

La partie des travaux réalisée à l’occasion
de ce programme, et portant sur les 
écluses est aujourd'hui terminée, et 
l'ensemble des ouvrages de l'itinéraire 
fluvial HASTIÈRE-NAMUR présente les
caractéristiques suivantes :

Longueur utile   100 mètres
Largeur utile 12 mètres
Mouillage 3 mètres

réseau à grand gabarit
réseau à petit gabarit
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côté Belgique
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Givet, commune du
département des Ardennes,
est la première commune
après l’entrée en France.

L’écluse des Quatre cheminées
est située à l’extrémité Nord
de la commune de Givet, sur
la rivière Meuse, à proximité
immédiate de la frontière
belge.

La  Meuse française à grand gabarit
commence à la porte de garde du port
de Givet et descend  jusqu'à la frontière
belge située à 3 kilomètres en aval.

La liaison du port de GIVET au réseau à
gabarit belge supposait que les caracté-
ristiques dimensionnelles de l'écluse
des Quatre Cheminées, qui constituait un
étranglement sur le réseau,  permettent le
passage des bateaux ayant les mêmes
caractéristiques que ceux autorisés en
Belgique avec un tirant d’eau égal à
2,50 m.

En effet, l'accès aval du port de GIVET
est conditionné par l'écluse des Quatre
Cheminées qui ne permettait malheu-
reusement pas de garantir l'accès aux
bâtiments de gabarit belge tout au long
de l'année. 

Le constat était simple : 

durant plusieurs mois de l’année,
lorsque le débit de la Meuse était 
inférieur à 100 m3/s, l'ouvrage présentait
un mouillage trop faible qui interdisait
purement et simplement le passage de
ce type de bateau. Ce déficit de hauteur
d'eau avait même été par le passé, la
cause d'incidents et d'accrochages
répétés.
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la Meuse 
côté France



Givet : un port en expansion

Le port de GIVET, situé sur une dérivation de la Meuse,
occupe une position stratégique à l'extrémité d'un itinéraire

fluvial accessible aux bateaux du gabarit belge de 1 350 tonnes
venant, via la Belgique, des ports de la Mer du Nord. 

Cette plate-forme portuaire, qui constitue un atout considérable
pour la région Champagne-Ardenne, ne pouvait pourtant pas
donner la pleine mesure du potentiel économique qu'elle 
continue de représenter.

Vue aérienne du port de Givet

En effet, des milliers de tonnes de houille, de bois, 
d'engrais, de coke, de métaux ont été par le passé
stockés et manutentionnés sur ce site. La société
SANARA occupa ce parc durant de nombreuses
années, faisant transiter des milliers de véhicules
automobiles de l'Europe entière vers la France. 

Aujourd'hui, le port est géré par la CCI des Ardennes,  
et se reconvertit en pôle d'activités portuaires. 

L'activité du port connaît une forte augmentation
depuis 1997 avec un maximum des trafics atteint en
2000. Les principaux matériaux qui transitent par le
port de Givet sont les minéraux bruts et les matériaux
de construction.  

en tonnes

années 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

activité du trafic fluvial de commerce 
au port de Givet

chargement déchargement total

En 2004, le trafic total par voie d’eau des marchandises
chargées (63,7 %) et déchargées (36,3 %) à Givet
(tous quais), soit 277 500 tonnes, a augmenté de 4,4 %.

Cette activité, constituée à 96,3 % d’échanges interna-
tionaux, se répartit entre les produits expédiés 
(176 891 tonnes) qui concèdent par rapport à 2003
un léger recul de 0,6 %, et les produits réceptionnés
(100 609 tonnes) qui enregistrent  une progression
de 14,6 % liée essentiellement à une hausse de 
45 % des importations de charbons (61 693 tonnes
en 2004).

A l’écluse frontière des Quatre Cheminées, 1 540
bateaux de commerce (chargés + vides) ont été
comptabilisés au cours de l’année 2004, soit une
progression de 15,9 % par rapport à l’année précé-
dente.
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la voie d’eau, 

un mode de transport durable

Capacité de cale Longueur (mètres) Largeur (mètres) Enfoncement (mètres)

Péniches dites de 38,50 m

250 à 350 tonnes 38,50 m 5,05 m 1,80 à 2,20 m

Automoteurs et petits convois type Canal du Nord

soit 10 à 14

soit 54

750 tonnes 90 m 5,70 m 2,50 à 3 m

soit 30

Automoteurs type Rhein-Herne-Kanal (RHK)
1 350 tonnes 80 m 9,50 m 2,50 à 3 m

En provenance de Belgique,
les plus gros bateaux 

susceptibles d'atteindre
l'écluse de GIVET sont des

bateaux de type “RHK”.

Types de bateau

Les atouts environnementaux
du fluvial
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La voie d’eau permet le développement du mode de
transport le plus respectueux de l’environnement
qui affiche les plus faibles émissions de pollutions
atmosphérique et sonore. 

Le transport fluvial consomme peu d’énergie. 

En effet, avec la même quantité de carburant, il 
transporte les marchandises sur une distance 5,5 fois
plus longue que la route, et plus de deux fois plus 
longue que le train. 

Parfaitement fiable, il répond aux critères européens
et nationaux de développement durable et de sécurité
des transports ; en outre, il peut contribuer à la réduction
de l’émission de gaz à effet de serre. 

Disponible, il contribue à l’allègement du trafic des
autres infrastructures de transport et à la décongestion
de certains axes.

Emissions unitaires de polluants en g/tkm

0.5 0.2 0.04CO

0.2 0.1 0.01  HC
1 0.5 0.3Nox

0.03 0.04 0.3SO2

0.08 0.03 0.006Particules

Emission directement proportionnelle à la consommation d’énergieCO2

Le fluvial, 
un transport au 
service de 
l’environnement

Source : Eurostat Trends Projet

Au vu de ce contexte, il convenait
de supprimer le point de 

blocage que constituait l’écluse des Quatre Cheminées. 

Pour ce faire, cette dernière devait donc disposer d'un 
mouillage d'environ 3,00 m comme c'est déjà le cas sur
l'ensemble des écluses situées entre NAMUR et la 
frontière franco-belge.

En période d’étiage, le mouillage réel à l’intérieur de 
l’ouvrage était d’environ 3,00 m au niveau de la tête
amont, et chutait à 2,31 m au niveau de la tête aval et du
sas de l’écluse. 

Il a donc été retenu comme objectif de dimensionnement,
un approfondissement d’environ 70 cm du sas et de la
tête aval de l’écluse qui permette d’obtenir un mouillage
de 3,00 m pour l’ensemble de l’écluse.

conclusion



les choix de l’aménagement

Alors que l'écluse des Quatre Cheminées à GIVET
présentait des caractéristiques de longueur et de 

largeur tout à fait adaptées aux bateaux au gabarit belge
de 1.350 tonnes, elle souffrait d'un manque de mouillage
(hauteur égale à la différence entre le niveau du plan
d'eau et le fond de l'ouvrage) qui interdisait le passage de
ces bateaux dès que le débit de la Meuse était inférieur à
100 m3/s.
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L'écluse des Quatre Cheminées présentait les 
caractéristiques géométriques suivantes :

Longueur 130 m
Longueur utile 100 m
Largeur utile 12 m
Hauteur des bajoyers 6,60 m

les différentes analyses 
préalables à l’opération

L’aire d’étude représente la zone 
géographique susceptible d’être influencée par le

projet ; elle s'étend autour de la zone des travaux qui 
correspond à l'écluse et à ses abords immédiats et 
intègre, lorsque cela s’avère pertinent, la situation trans-
frontalière du projet. 

Les grands enjeux environnementaux s’apprécient à
divers valeurs :

la préservation de la biodiversité et du patrimoine, le 
respect de la règlementation, les valeurs sociétales, ont
été pris en compte pour définir l’aire d’étude.

une étude de faisabilité économique 
et technique

Voies navigables de France, désigné comme 
maître d'ouvrage par les cofinanceurs, a diligenté dans
un premier temps, une étude de faisabilité économique
et technique remise par la Société SETEC en mars
2000. 

Sur la base de cette étude et de ses conclusions, VNF
a ensuite confié à un maître d'oeuvre privé des 
études de diagnostic et d'avant-projet qui ont permis de
définir le scénario d'approfondissement retenu.

Ces études préliminaires ont notamment porté sur :

un marché négocié d'inspection et d'expertise des
vantaux et appareils de manoeuvre de l'écluse effectué
par ISL,  lors du chômage de 2001,

la réalisation de relevés bathymétriques sur le port et
l'écluse,

la réalisation de campagnes de sondages géotechniques
sur la géométrie de l’ouvrage et la nature des terrains
rencontrés par GEOTECH en novembre 2001 et en
2002 et par ARCADIS en 2003,

enfin, un marché de maîtrise d'oeuvre notifié en 2002,
qui a permis d’établir le projet d’approfondissement de
l’écluse et de constituer  le dossier de consultation des
entreprises (groupement ARCADIS / EURODIM).



Pour augmenter le mouillage dans l'écluse, 
deux solutions avaient été envisagées : 

Soit le réhaussement du plan d’eau

Cette solution aurait consisté à modifier le niveau
d'eau retenu par le premier barrage situé à l'aval de

l'ouvrage, d'une hauteur suffisante pour permettre 
l'obtention du mouillage souhaité dans l'écluse. 
Ce scénario induisait donc très peu de modifications sur
l'écluse elle-même, le gros des aménagements devant
être réalisé sur le barrage et l'ensemble des berges du
bief.

Bien que techniquement séduisante, cette option 
supportait de nombreux et très importants handicaps.

sur le plan écologique

Le relèvement de la ligne d'eau d'environ 70 cm aurait eu un
impact assez important sur les écoulements et l'hydraulicité
du cours d'eau, et cela, sur toute l'étendue du bief situé
à l'aval de l'écluse.

sur le plan technique

Le relèvement de la ligne d'eau aurait entraîné 
fatalement le rehaussement d'un linéaire important de
berge et de certains ouvrages situés sur la Meuse entre
le barrage d'HASTIÈRE et l'écluse des Quatre
Cheminées.

Le rehaussement de la nappe phréatique d'accompa-
gnement de la rivière aurait pu aussi avoir des effets
négatifs tels que l'inondation de nombreuses caves en
territoire belge.     

En outre, le barrage, qui maintient la ligne d'eau en 
question, est situé au niveau de la ville d'HASTIÈRE  en
territoire belge. 

du génie civil de l’écluse
Soit l’approfondissement

Cette option permettant de conserver le niveau actuel du bief situé à l'aval de l'ouvrage, consistait à 
réaliser un approfondissement d'environ 70 cm du fond de l'écluse.

Cette solution, techniquement assez lourde, offrait comme principal avantage de limiter l'impact de l'opération à 
l'ouvrage lui-même, et pouvait être considérée comme neutre d'un point de vue environnemental.

C’est cette seconde solution qui a été avancée.

les solutions 
techniques étudiées
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les autorisations obtenues

Cet aménagement a fait l'objet d’une enquête 

publique préalable à la réalisation des travaux, 

conformément à la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative

à la protection de la nature et son décret n° 77-1141 du 

12 octobre 1977, à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et  son

décret d'application n° 85-453 du 23 avril 1985 relatif à la

démocratisation des enquêtes publiques et à la protection

de l'environnement, ainsi qu’au décret n° 93-245 du 

25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ

d'application des enquêtes publiques.

L’enquête publique s’est déroulée du 23 février 2004 au
24 mars 2004.

Le commissaire enquêteur a remis le 23 avril 2004 un
avis favorable sur le projet.

Parmi les autres avis favorables émis :

~ celui du conseil municipal de Givet le 1er avril 2004,
~ celui de la mission interservices de l’eau le 

6 avril 2004,
~ celui du conseil départemental d’hygiène le 

1er juillet 2004.

L’arrêté préfectoral n°2004/306, portant autorisation de la

mise au gabarit de 1350 t de l’écluse des Quatre

Cheminées située sur la dérivation navigable de la

Meuse à Givet a été finalement signé par Monsieur le

Préfet des Ardennes le 25 août 2004.
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Pour rendre le port de Givet pleinement opérationnel et renforcer son attractivité en lui permettant de rivaliser avec
les ports belges situés plus en aval, l'objectif de l'opération a donc été d'approfondir l'écluse de
GIVET jusqu'à une cote qui permette son franchissement en période d'étiage de la Meuse. 

Après analyse, il est ressorti  que la solution 
d'approfondissement du génie civil de l'ouvrage était la

meilleure sur le plan technique. 

C’était aussi celle dont le coût environnemental était le plus faible.

C’est donc la solution qui a prévalu.

conclusion
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Les travaux réalisés
avant le 1er chômage

ont permis de renforcer les bajoyers.

Lors de la première période de chômage, un batardeau
mis en rivière a rendu possible l'assèchement de l'écluse
et la réalisation des premiers travaux. 

Ceux-ci ont consisté à approfondir la partie de la tête
aval de l'écluse qui contient le dispositif de batardage
définitif et, dans le même temps, à réaliser les injections
et le clouage du radier. 

De plus, un mur parafouille a été mis en place à l'aval de
cette zone pour se prémunir des problèmes d'érosion
régressive.

Hors chômage, il a été ensuite réalisé le renforcement
des bajoyers du sas de l’écluse sur les 100 m de
bajoyers de chaque rive.

Lors de la deuxième période de chômage, en 
utilisant le nouveau système de batardage interne, les
travaux d’approfondissement du radier zone amont et
zone de l’enclave des portes ont été 
effectués simultanément. Il ne restait alors qu’une 
partie de 40 m de radier à approfondir au milieu du sas
lors du troisième chômage. 

Au niveau de la tête aval, en plus des travaux 
d'approfondissement, il a été retenu de remplacer les
portes existantes par des structures neuves d'une 
hauteur supérieure.

Cette opération a consisté à installer de nouvelles articu-
lations supérieures et inférieures ainsi que de nouveaux
vantaux de porte. 

Cette nouvelle structure busquée en partie supérieure,
prend appui sur le génie civil du busc en partie inférieure.

Enfin, les mécanismes de manoeuvre des portes amont et
aval ont été remplacés, pour chaque vantail, par un 
système comprenant un vérin hydraulique double effet et
une centrale hydraulique. 

Chaque système est relié au poste de commande exis-
tant qui pilote le fonctionnement semi-automatique de
chaque porte. D’autre part, les vannes d'aqueducs
amont ont été remises en service pour améliorer l'efficacité
de remplissage et le confort lors des bassinées. 

Enfin, lors du troisième chômage la partie 
centrale du sas non-traitée  a été approfondie, 
injectée et clouée, ferraillée et bétonnée afin 
d’obtenir un radier de l’ouvrage cohérent. 

le phasage
Étant donné l'ampleur des travaux, le délai de réalisation a comporté un
délai d'exécution global incluant 3 périodes d'exécution distinctes. 

Les travaux ont été rendus possibles par des arrêts de navigation 
programmés appelés “chômages”.

Délais distincts Durée

1er chômage 4 semaines

2ème chômage 5 semaines

3ème chômage 3 semaines

Période

du 25/09/04 au 24/10/04

du 24/09/05 au 18/10/05

du 26/02/05 au 08/04/05ferraillage du radier 

vue d’ensemble du radier
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des travaux complexes 
organisés en plusieurs phases

Méthodologie
pour les travaux



renforcement des bajoyers
par clouage

Travaux préalables à 
l’approfondissement de
l’écluse

Pour pouvoir mener à bien l'opération, certains
aménagements ont dû être 

réalisés en préalable aux travaux 
d'approfondissement.  

Le mur de fuite, extrémité de la tête aval de l'écluse,
comporte de façon classique un système de rainures qui
permet de mettre en place un
batardeau.  

Or, c'est bien l'ensemble de la
tête aval de l'écluse qui devait
être approfondi et il n'était donc
techniquement  pas possible
d'utiliser le système existant.
La meilleure solution a été de
disposer un batardeau à l'exté-
rieur de l'écluse, dans la
rivière. 

Deux options avaient été envisagées pour cela :

- la réalisation d'une digue d'une hauteur de 8 m et d'une
longueur de 55 m, 

- la mise en place d'un rideau de palplanches d'une 
hauteur de 10 m pour une longueur de 35 m. 

La première option a été choisie
par le groupement d’entreprises ;
une digue de 65 m de longueur
et d’une hauteur maximum de 
8 m en tout point a été consti-
tuée, permettant de retenir les
eaux correspondant à une crue
décennale.

Cette méthode a permis de 
réaliser une barrière étanche
entre le cours d'eau et l'intérieur
de l'écluse. Une fois ce dispositif

mis en place, il était ainsi possible d'assécher l'écluse
pour y réaliser les diverses opérations.

mise en place d’un batardeau en rivière

renforcement des bajoyers

Afin d’obtenir une stabilité de l’écluse et du radier lors d’une
mise à sec concomitante à un niveau d’eau de la Meuse
supérieur ou égal à celui de la crue décennale, les bajoyers
ont été renforcés par scellement d’aciers HA Ø 40 ancrés de
5 m dans les schistes, dans des  trous implantés tous les
0,75 m préalablement forés dans les maçonneries et les
schistes.

Lors de la période de préparation, seuls les bajoyers de la
tête aval ont été renforcés afin de réaliser l’approfondissement
du radier lors du 1er chômage en toute sécurité.
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les techniques utilisées



Inventée au XVème siècle par 
Léonard de Vinci 

(1452-1519), l’écluse à sas
permet aux bateaux de franchir la

différence de niveau existant entre
un bief amont et un bief aval. 

Plusieurs générations de progrès
techniques ont permis de passer de

l'ouverture à la manivelle aux postes
de commande automatisés.

mieux comprendre une écluse

Amont : Côté d’où vient l’eau, c’est à dire la partie d’un cours d’eau comprise entre un point considéré et la
source.

Aval : Partie du cours d’eau comprise entre le point considéré et l’embouchure ou le confluent. Le sens d’écoule-
ment de l’eau va généralement vers l’aval mais peu s’inverser dans certains cas.

Bajoyer : Paroi latérale de l’écluse, on parle parfois de mur bajoyer.

Batardeaux : Montants verticaux (aiguilles) ou horizontaux destinés à isoler l’écluse du canal pour permettre les
travaux d’entretien.
Digue ou clôture provisoire, qui isole une partie d’un cours d’eau ou d’un ouvrage (barrage, écluse) pour travailler à
sec sous le niveau de la surface.

Berge : Talus bordant le lit d’une rivière ou d’un canal. La berge s’étend en principe du niveau de l’étiage jusqu’au
niveau auquel de débordement commence.

Bief : Portion de canal ou de rivière située entre deux ouvrages (barrages ou écluses).

Bite d'amarrage : En acier moulé, elle sert à fixer à terre les amarres d'un bateau au port ou à l'écluse. On la
nomme aussi bollard.

Busc : Dénivelé saillant sur le radier de l’écluse et servant à l’étanchéité des vantaux en position fermée. Le faux-
busc est une fourrure fixée aux vantaux, pour permettre l’étanchéité. C’était autrefois une pièce de chêne scellée
sur le radier.

Chambre des vantaux : Partie de la tête d’écluse où évoluent les portes.

Chardonnet : Pièce métallique d’usure du bajoyer sur laquelle s’appuient les portes, faisant fonction de butée et
assurant l’étanchéité.

Crémaillère : Tige dentelée servant à transmettre un mouvement (montée et descente des vantelles, ouverture et
fermeture des vantaux).

Duc d'albe : Pilotis permettant l'amarrage en bief, aux abords d'une écluse ou dans un port.

Échelle limnimétrique : Echelle graduée servant à visualiser la hauteur d’eau.

Enclave : Les vantaux des portes de l'écluse viennent se loger, lorsqu'elles s'ouvrent, dans  ces cavités ménagées
dans chaque bajoyer.

Entretoise : Pièce horizontale en métal ou en bois formant l’ossature supérieure et inférieure du vantail de porte
de l’écluse. Entre les deux entretoises extrêmes sont généralement disposées des entretoises intermédiaires 
servant à raidir le bordé.

Estacade : En amont et en aval de l’écluse, l’estacade d’attente et l’estacade de guidage facilitent la manoeuvre des
bateaux arrivant à faible vitesse, leur permettant de glisser sur une poutre.

Etiage : niveau des basses eaux.

Génie civil : Ensemble des techniques concernant les constructions civiles.

Guidage (ouvrage de) : Sur les voies à grand gabarit, on dispose des ouvrages pour faciliter l'entrée des bateaux :
les estacades et les murs guides.

Largeur utile : Plus petite largeur entre les bajoyers de l'écluse, ou celle des portes ouvertes, si elle est plus 
faible.

Longueur utile : Distance entre les portes, ou plus précisément entre la corde du mur de chute de la porte amont
et l'enclave de la porte aval, ou entre les rainures des batardeaux intérieurs.

Mouillage : En navigation intérieure, il s’agit de la profondeur disponible pour le bateau, principalement dans
un  chenal aménagé.

Mur de chute : Cette “marche”, à l’aval immédiat de la porte amont, rattrape la différence de niveau entre les biefs
amont et aval.

Mur de garde : Premier mur de chute, après la porte aval.

Musoir : Partie arrondie de l’extrémité d’un ouvrage.

Porte d'écluse : On en rencontre de plusieurs sortes : busquée, à vantaux, levante, abaissante, roulante, 
tournante, secteur à segment cylindrique, selon qu'elles servent au passage des bateaux ou qu'elles servent

aussi à l'écoulement des eaux en période de crues.

Porte de garde : En général, une porte de garde se constitue d'une paire de vantaux busqués. Située à l'embou-
quement ou au débouquement d'un canal de dérivation, elle permet, en fermant les vantaux, de protéger le canal
contre la crue de la rivière. Elle permet également, sur les biefs importants, d'isoler une partie du canal et d'éviter
ainsi une vidange complète du bief, en cas de rupture de digue par exemple.

Radier : La dalle formant le fond du sas de l’écluse ou d’un ouvrage tel qu’un pont, un barrage,...

Sas : Bassin délimité par les bajoyers et les portes.

Tête d'écluse : L'extrémité de l'écluse supportant les portes.

Vantail : Partie mobile d’une porte. Une porte busquée d’écluse comporte deux vantaux.

Vantelle ou ventelle : Petite vanne en métal ou en bois coulissant dans un cadre et placée sur une porte. La van-
telle se manoeuvre au cric ou par une commande hydraulique ou électrique. Elle peut être glissante, glissante à
jalousie, tournante ou à secteur.

Vérin : bras qui permet, par un système hydraulique, l’ouverture des vantaux.
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Les travaux ont consisté à baisser les radiers (maçonneries
horizontales) situés au fond du sas et de la tête aval, de
façon à obtenir un mouillage de 3,00 m. 

Pour atteindre cet objectif, il a fallu approfondir l'ensemble
de la tête aval de 69 cm,  alors que pour le sas, cette valeur
variait de 69 cm au niveau des pieds des bajoyers, à 47 cm
au centre du radier, ce qui a permis de maintenir la forme
en V du profil transversal du fond tout en 
ramenant la pente transversale de 4,8% à 1%. 

Les travaux à réaliser ont concerné le génie civil de

l'écluse, mais aussi par voie de conséquence, les 

structures mécaniques telles que les portes ou les 

appareils de manoeuvre.

décaissement du radier sur une hauteur de 
94 cm pour la partie aval et sur une hauteur 
variable de 94 cm à 72 cm pour le sas de  
l'écluse (25 cm plus bas que la profondeur 
finale souhaitée). 

décaissement des bajoyers (maçonneries
verticales) d'une trentaine de centimètres 
sur la hauteur mise à nu par l'approfondissement
du radier.

mise en oeuvre, pour finir, d’un "U" en béton 
armé d'une épaisseur de 25 cm et scellé 
dans l'ancien radier et les bajoyers afin de 
remonter à la cote finale souhaitée.

réalisation d’un profil en travers en “V” au
fond du sas, permettant éventuellement le 
pompage de l'eau en cas de vidange de 
l’écluse.

ancrage du radier existant au sous-sol par 
le biais de tirants (clous).  

grattage du radier et 
rainurage des bajoyers

tête de micro-pieux
(clous)

Tête aval de l’écluse 
décaissement des bajoyers 

et ferraillage du radier
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les travaux 
d’approfondissement 
du sas et de la tête
aval de l'écluse

MÉTHODOLOGIE RETENUE



14 - inauguration approfondissement écluse des Quatre Cheminées 

désamiantage 
des anciennes portes

VUE SCHÉMATIQUE DES NOUVELLES

PORTES D’ÉCLUSE

Vantail rive droite - élévation aval

Tête aval - vue en plan

Étant donné
que les portes

aval sont instal-
lées au centre de
la tête aval, toute
modification de la 

profondeur de cette dernière impliquait donc imman-
quablement la dépose de la porte et de ses systèmes
de fixations inférieures.

De plus, si l'on voulait prendre en compte l'augmentation
de la dénivellation due à l'abaissement des radiers, il
fallait logiquement rehausser la porte d'une hauteur au
moins égale à l'approfondissement réalisé.

Or, après diagnostic, il s'est avéré que la porte actuelle
présentait un état de vétusté avancé et que les peintures

anti corrosion qui la recou-
vraient contenaient une 
quantité non négligeable
d'amiante.

Compte-tenu de ces éléments,
il est apparu comme plus
avantageux de retenir le 
principe d'un changement
complet de la porte qui, pour
un coût sensiblement identique,
permettait de disposer d'une
structure neuve et beaucoup
plus rapide à installer.

le changement
des portes aval
de l’écluse



Chaque vantail est fixé au génie civil de chaque côté de l'écluse par deux articulations, l'une située en partie 
inférieure à l'interface radier/bajoyer, et l'autre en partie supérieure au niveau du couronnement de l'écluse.

Un élément de porte est constitué par une tôle de bordé amont qui s'appuie sur des poutres horizontales et verticales
assurant la rigidité de l'ensemble. Côté aval, on trouve à nouveau une tôle de bordé s'appuyant sur les poutres, cette
plaque ayant comme particularité de posséder de larges ouvertures circulaires qui facilitent la surveillance et la 
maintenance du vantail.

les caractéristiques de
la nouvelle porte aval

Étant donné que le remplacement de
la porte aval par une structure

neuve suppose qu’en même temps le
système de manoeuvre soit remplacé par des équipe-
ments plus modernes, le maître d'ouvrage a décidé de
modifier, dans le même temps, le système de
manoeuvre de la porte amont. 

Cette décision, qui vise à donner une vraie homogé-
néité en terme de fonctionnement et de fiabilité à 
l'ouvrage, a permis de passer d'un système à 
commande entièrement manuel à un dispositif semi-
automatique qui offre de réels avantages en termes
d'ergonomie de commande et de sécurité à long
terme.

Le nouveau système mis en place
comprend pour chaque vantail de
porte un vérin hydraulique double effet

à action directe sur le vantail, ainsi qu'une micro-
centrale hydraulique installée à proximité du vérin. 

Chaque micro-centrale est connectée à un dispositif de
commande permettant à l'éclusier de déclencher la
fermeture ou l'ouverture des portes. 
Les phases d'ouverture ou de fermeture, une fois 
initiées, peuvent se dérouler de manière entièrement 
automatique.

les appareils
de manoeuvre

livraison des portes aval 

mise en place des portes aval

crapaudine: plot métallique
scellé dans la maçonnerie et
recevant le pivot  d’une porte.

équipement hydraulique-électrique
porte amont

abri oléo-électrique

rotation porte d’écluse 
rive gauche amont

fosse à vérin équipée

hauteur de la structure métallique :

largeur :

épaisseur :

angle de buscage :

6.90 mètres 

6.80 mètres

0.50 mètre

20 degrés

La porte est constituée de deux vantaux 
aux dimensions suivantes :
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la vue schématique en 3D de la 
nouvelle porte aval de l’écluse

Passerelle

2 vantelles
par vantail

Ancrage du 
tourillon dans la 

maçonnerie

lisses 
de protection

Ancrage du tourillon
(rotation du vantail en 

partie supérieure)

Abri 
oléo-électrique

Abri 
oléo-électrique

Vantail

Source : entreprise VIRY

Vérins

Abri oléo-électrique : 
Centrale hydraulique permettant de piloter le
vérin de vantail et les 2 vérins de vantelle. 
Il est asservi électriquement par un poste de
commande situé à côté.
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nouvelle géométrie de
l’écluse après travaux

Longueur

Longueur utile

Largeur utile

Mouillage

130 m

100 m

12 m

3 m

Hauteur des bajoyers 6,96 m

longueur utile

hauteur 
des bajoyers

largeur utile

longueur

* définitions page 11
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les principaux acteurs
la maîtrise d’ouvrage
et le financement

L’opération d’approfondissement de l’écluse de Givet pour laquelle Voies navigables de France a assuré la 

maîtrise d’ouvrage, était inscrite au volet voies navigables du XIIème Contrat de Plan Etat-Région Champagne-
Ardenne 2000-2006.

Son coût s’élève à 4 000 000 euros TTC (études et travaux compris). 

en euros
TTC

EtatFEDER
Région

Champagne-
Ardenne

Département
des Ardennes

VNF total

taux 15,45 %40 % 17,17 % 15,45 % 11,93 % 100 %

montant 618 0001 600 000 687 000 618 000 477 000 4 000 000
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Les financements se sont répartis de la manière suivante :



les intervenants

Entreprise de travaux - Génie civil 
(lot technique n°1)

Entreprise SETHY agence Nord-Est - Metz (57)

Sous-traitant génie civil - bureau d’études EST INFRA INGENIERIE - Strasbourg (67)

Sous-traitant génie civil - injection SOLEFFI TS - Pringy (77)

Sous-traitant génie civil - désamiantage SA WILIEME - Lumes (08)

Sous-traitant génie civil - ferraillage ARMATURE SA - Pontpierre (Luxembourg)

Métallerie - hydraulique (lot technique n°2) Etablissement VIRY - Remiremont (88)

Electricité (lot technique n°2) ER3i - Laxou (54)

Contrôle SPS NORISKO Coordination - Reims (51)

Contrôle Extérieur CETE de l’Est - Metz (57)
LRPC - St Quentin (02)

Suivi des travaux SUBDIVISION DE GIVET (08)

Maîtrise d’oeuvre ARRONDISSEMENT ETUDES ET GRANDS TRAVAUX - VNF
Nancy (54)

Assistant maîtrise d’oeuvre 
ARCADIS ESG (génie civil) - Strasbourg (67)
Sté EURODIM (métallerie hydraulique, électricité)
Rueil Malmaison (92)

Maîtrise d’ouvrage VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST - Nancy (54)

inauguration approfondissement écluse des Quatre Cheminées - 19






