
 

Projet financé par
l'Union européenne

La nouvelle porte de garde va permettre le passage des automoteurs de
type RHK (1 350 tonnes) et de grands bateaux de croisière vers l’amont.

� Une nouvelle porte de garde
à Givet

L’opération d’élargissement de la porte

D’une largeur utile de 7,95 m, l’ancienne porte constituait un obstacle pour le 

passage de certains bateaux provenant de la Belgique et effectuant du transport de 

marchandises ou de personnes.

En effet, l'étroitesse de la porte de garde au

regard des aménagements en aval créait un

étranglement au trafic vers l'amont, 

notamment l'accès au quai – dit quai

des Trois Fontaines - ou l’accès au

centre ville de Givet pour les

paquebots fluviaux, et 

limitait les perspectives de

développement écono-

mique de la région 

(valorisation du trans-

port de marchandises,

offre touristique...).

Les travaux menés par le groupement

d'entreprises BOUYGUES TPRF/

DUCROCQ Ingénierie Process ont permis

de construire un ouvrage moderne offrant

une largeur utile de 18 m pouvant 

maintenant permettre le passage de 

bâtiments plus importants, tels que des 

bateaux de commerce de type RHK 

(chargement de 1 350 t) ou des paquebots

fluviaux.



4 000 000 € TTC

coût total de l’opération 

10 mois
de travaux 

dont 3 000 000 €
TTC de travaux
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études de conception 
et surveillance des travaux

Bureau d’Ingénierie et d’Etudes Fluviales

178 bis rue Pelleport - 75020 PARIS

L’opération d’élargissement de la porte de garde de Givet 

s’inscrit dans le programme de développement de la 

région Champagne-Ardenne et l’ouverture du port de Givet sur

le réseau à grand gabarit nord-européen. 

Le contrat de projets État/Région Champagne-Ardenne 2007-

2013 définit l'ouverture de Givet sur le réseau à grand gabarit

européen et l'aménagement d'une plate-forme intermodale

comme des étapes clefs pour le développement du transport de 

marchandises dans la région. 

1 500 000 € de l’Etat

1 500 000 € de la Région Champagne-Ardenne

800 000 € du département des Ardennes

200 000 € de la Communauté de Communes
Ardenne Rives de Meuse

travaux sous maîtrise d’ouvrage
Voies navigables de France
Direction interrégionale du Nord-Est

durée des travaux
10 mois dont 2 mois d'interruption hivernale

terrassements généraux
> à 16 000 m³

bétons
> à 2600 m³

dimensions d'un vantail de porte
10 m de large x 7,80 m de hauteur

pour un poids de 25 tonnes

ancienne porte de garde

nouvelle
porte

de
garde

� En général, une porte de garde se situe à l’embouquement (entrée) ou
au débouquement (sortie) du canal de dérivation et permet en fermant les
vantaux, de protéger le canal contre la crue de la rivière. Elle sert également,
sur les biefs importants, d’isoler une partie du canal et d’éviter, par exemple
une vidange complète du bief en cas de rupture de digue. 

En quelques mots...

entreprise sous-traitante locale
RONGERE - SCREG EST
54 avenue de la Marne
08201 SEDAN CEDEX

Montant 520 000 € TTC, soit 1/6 du montant
total  des travaux réalisés :

� opérations de terrassements

� réalisation des protections de berges en 

enrochement et de voirie

� pose d’une canalisation en siphon 

(sous la porte de garde)


