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Nancy, le 24 juin 2019 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 
Objet réunion de la Commission Locale des Usagers (CLU) de la DT Nord-Est du 15 mai 2019 
 
 

Réunion du  15 mai 2019 

 
à Nancy – Salle de la Bourse 
 
 
Rapporteur :  Sylvana VUYBERT 
 

Participants  
 
Activité "Transports" : 

• Olivier DELCOURT (CNBA) 
• Pierre DUBOURG (CNBA) 

 
Activité "Plaisance" : 

• Anna BOTTONI (Mairie de Nancy – Fédération des 
Ports de Plaisance) 

• Peter CLARK (DBA – The Barge Association) 
• Jean-Marie LEPINE (ANPEI) 
• Pierre PEETERS (ANPEI) 
• Patrice YAX (Navig’France) 
• Jean-Michel ZORN (ADPTF) 

 
Catégorie "Experts" : 

• Laurence DECHENAUD (Fédération Française de 
Canoë-Kayak Grand Est) 

• Olivier DEPAIX (France Agrimer) 
• Jean-Louis GILLET (FD AAPPMA Meurthe-et-

Moselle) 
• Philippe HANCE (CAL) 
• Adjudant Christian PACHO (Brigade Fluviale de 

Gendarmerie de Metz) 
• Gérard RETTIEN (Comité régional d’aviron de 

Lorraine) 
 
VNF : 

• Stéphanie CHENOT (AEME / DTNE) 
• Bastien DION (UT CMR / DTS) 
• Pascal GAUTHIER (Directeur territorial Nord-Est) 
• Rodolphe JUDON (UTI CMRE-EN / DTNE) 
• Michelle LAQUENAIRE (ADVE / DTNE) 
• Laurent LEMOINE (UTI CMRO / DTNE) 
• Xavier LUGHERINI (ADVE / DTNE) 
• Pierre VEILLERETTE (AEME / DTNE) 
• Sylvana VUYBERT (ADVE / DTNE) 

 
Absents  :  

• AFPI 
• AUTF  
• CAF (CFNR) 
• UCL 
• TLF (TMF Opérating) 
• France Hydroélectricité 
• La Glissoire 
• Fédération des Industries Nautiques 
• CNOSF 

 

 
 
 
 



2 

Diffusion  :  Participants 
 

Directeur � UTI M-Ardennes � UTI CMRO � Chef ADVE � DIEE � 

Directeur Adjoint  Agence Ardennes � UTI CMRE EN � PTACC/TAC � DEV � 

Secrétaire Génér.  Agence Meuse � UTI C. Vosges � PTACC/COMM  DTS � 

Arrdt EGT � UTI Moselle � UTI CCB � PTACC/Statistiques    
Arrdt AEME � Agence Metz � Agence Longeau � PTDR/GC    
Arrdt MPF � Antenne P.A.M. � Agence St-Dizier � PTDR/GD    
Formation  Antenne Toul �   PTDR/VD    
      Affaires juridiques    
          

 
 
1 – Points d’actualité 

 
Le 14 mai dernier, le Conseil d’Administration (CA) de VNF s’est réuni et a proposé sa 
présidence à Monsieur Laurent HENART, Maire de Nancy. La procédure de nomination du 
président est plutôt atypique à VNF puisqu’il ne s’agit pas d’un simple vote par les membres 
du CA. Il doit y avoir un décret du gouvernement qui doit passer ensuite en audition au 
parlement. Pour rappel, le président du CA à VNF n’a pas de pouvoir exécutif, cette fonction 
est tenue par le Directeur général. 
 
En janvier 2018, un rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures a été remis au 
gouvernement (rapport Duron) et a fait le constat que VNF ne disposait pas suffisamment 
de moyens financiers pour assurer ses 3 missions (développement du transport de fret, 
aménagement du territoires et développement touristique et gestion hydraulique). Il a donc 
préconisé :  

• d’augmenter substantiellement le budget consacré par l’Etat à la régénération et à 
la modernisation des infrastructures. 

• de tirer les conséquences de la faible fréquentation de certaines sections du réseau 
fluvial français, et « d’envisager la dénavigation de 20% du réseau pour concentrer 
les moyens » sur la maintenance des infrastructures à plus fort potentiel. 

 
Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) prévoit plusieurs mesures en faveur du 
fluvial. Présenté en conseil des ministres le lundi 26 novembre 2018, ce projet de loi prévoit 
plusieurs mesures pour inscrire le fluvial au cœur des mobilités. Il prévoit un effort 
d’investissement de l’Etat dans les infrastructures fluviales et des projets de développement 
pour améliorer la performance du transport fluvial. VNF est donc dans l’attente de son 
approbation. 
 
En attendant, le Directeur général de VNF a reçu sa lettre de mission de la part de la 
Ministre des Transports et l’établissement prépare actuellement un COP (Contrat 
d’Objectifs et de Performance) avec l’Etat. Il s’agit d’un contrat afin d’avoir une vision 
pluriannuelle sur les budgets de l’Etat qui seront alloués à VNF en fonction des missions 
prioritaires de l’établissement.  
 
En effet, VNF doit comme les autres services de l’Etat faire des efforts de productivité et 
cette demande va se poursuivre dans les années à venir. 
 
D’autre part, même si les moyens financiers de l’établissement auraient tendance à 
augmenter par les dotations de l’AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport Françaises) et qu’elles devraient en principe perdurer, la majeure partie des 
ressources de cet organisme provient des recettes engendrées par les radars automatiques 
et au regard de la crise des « gilets jaunes », ces recettes ont considérablement baissé et 
cela pourrait impacter les dotations financières qui seront attribuées à VNF. Pour mémoire, 
elle donnait environ 70 millions d’euros en 2017, 80 millions en 2018 et 112,5 millions sont 
attendus pour 2019.  
 
Le COP prévoit donc 3 axes de travail pour faire face à la baisse des effectifs et gérer les 
trois missions prioritaires de l’établissement avec les dotations financières qui seront 
allouées par l’Etat à savoir :  
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• Régénérer les ouvrages car le taux de fiabilité de ceux-ci n’est pas satisfaisant à 
l’heure actuelle, 

• Moderniser le réseau, 
• Développer certaines liaisons à forts potentiels : Seine-Nord-Europe, Bray-Nogent 

etc. 
 
En dépit des dotations de l’Etat, les besoins de l’établissement sont bien supérieurs à ses 
ressources. C’est pourquoi, il est envisagé d’arrêter la navigation sur certains itinéraires car 
il n’est aujourd’hui plus possible de faire du saupoudrage financier partout.  
 
La Direction territoriale Nord-Est est malheureusement fortement impactée par les 
réflexions en cours car plusieurs itinéraires ont été identifiés comme étant à faible potentiel. 
Les itinéraires pour lesquels il est EVENTUELLEMENT envisagé d’arrêter la navigation sont 
les suivants : canal des Ardennes, canal de la Meuse de Troussey à Pont-à-Bar et canal 
des Vosges. Le canal entre Champagne et Bourgogne et le canal de la Marne au Rhin 
Ouest deviendraient des itinéraires de transit pour le fret à vide.  
 
Les discussions en cours avec l’Etat portent sur ces différentes hypothèses. Parallèlement, 
des discussions sont également menées avec les collectivités territoriales afin de voir quels 
niveaux de service seront retenus sur les itinéraires in fine.  
 
Dans l’hypothèse où l’arrêt de la navigation serait décidé sur un itinéraire, VNF n’en 
délaisserait pas la gestion pour autant mais concentrerait ses moyens sur les missions de 
gestion hydraulique ou de développement territorial.  
 
En effet, si VNF souhaite conserver la navigation sur des itinéraires à forts enjeux, il 
convient d’y concentrer en priorité les moyens financiers. 
 
Remarques des usagers par rapport à ces points d’ac tualité  :  
 
Olivier DELCOURT est catastrophé et désolé de cette annonce pour la profession mais 
n’est néanmoins pas surpris puisqu’il a constaté que plus aucun entretien n’était effectué 
depuis des années ce qui dissuadait déjà les bateaux de commerce d’emprunter certains 
itinéraires (le canal des Vosges n’est pas entretenu, la Meuse est souvent fermée en raison de sa 
gestion hydraulique complexe, l’écluse de Neuville-Day sur le canal des Ardennes n’est toujours pas 
réparée après un an d’arrêt). VNF n’a pas trois missions, elle n’en a plus qu’une : le 
développement territorial (véloroute, loisirs…) 
 

⇒ Par rapport à l’écluse de Neuville-Day, la DT Nord-Est a réussi à conserver 
les crédits d’études pour remettre en état cette écluse et il n’y a donc pas de 
retard pris par rapport à cet aspect (y compris sur le planning) mais elle n’a 
pas pour l’instant les autorisations d’engagement pour commencer les 
travaux. Des discussions sont en cours pour essayer d’obtenir les dotations 
budgétaires pour effectuer les travaux de réparation. 

⇒ La remise en service de l’écluse ne sera possible au plus tôt qu’en 2020. 
 
Pierre DUBOURG fait les remarques suivantes :  

• VNF a tendance à vouloir privilégier la plaisance au détriment du transport de fret.  
• Il souhaite savoir ce qui est sous-entendu par itinéraire de transit pour le transport 

de fret à vide sur le CCB qui constitue un axe prioritaire entre le Nord et le Sud de 
la France. Il faut savoir que la plupart des bateaux n’ont plus de timonerie 
démontable, il est donc nécessaire de ballaster et le besoin en tirant d’eau reste 
donc identique à celui d’un bateau chargé (1,90 m d’enfoncement à l’arrière du 
bateau).  

• Pour ce qui est du canal des Ardennes, il pense qu’il n’y a aucune volonté de VNF 
de faire les travaux nécessaires alors qu’il s’agit d’un axe important pour les 
transporteurs et qu’à l’heure actuelle, les mariniers sont obligés de faire de longs 
détours. 

• La CNBA demande le concours de l’Union Européenne pour lutter contre ces 
propositions de dénavigation. Il faudrait prendre exemple sur nos voisins européens 
pour ce qui est de leur politique fluviale et notamment sur l’annulation des taxes de 
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navigation. La France est le seul pays européen à faire encore payer les droits de 
canaux. Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique arrivent à 
entretenir leurs canaux sans avoir à faire payer des taxes aux usagers. En France, 
il n’y aucune volonté politique pour le transport fluvial. 

• Il y a un trafic de talc qui pourrait se faire entre Arles et Dortmund via le canal des 
Vosges. Un bateau est prévu pour juin prochain avec un enfoncement de 1,65 m. 
Au regard de ce qui est annoncé, le passage de ce bateau sera-t-il encore 
possible ? 

• Le CCB est un canal qui « fonctionne » bien et sur lequel des colis lourds sont 
régulièrement en transit. La société Haeger et Schmidt a fait construire une barge 
« Fortitudo » qui est censée passer dans tous les canaux de France, VNF s’y était 
engagé. Où en est-on maintenant ? 

• Le canal des Vosges est dans un triste état : il n’est pas possible de faire de la 
navigation sans la présence d’agents sur le terrain. Lors de son récent passage sur 
cet itinéraire, il a dû appeler un agent 17 fois pour le dépannage d’une écluse. Dans 
les années 80, 26h étaient nécessaires pour le traverser, aujourd’hui il en faut 48. 
Dans ces conditions, le transport fluvial n’est plus du tout compétitif.  

 
⇒ Il n’y a en effet plus de péage sur la voie d’eau en Allemagne depuis le 1er 

janvier 2019 hormis sur la Moselle.  
⇒ Le budget consacré aux infrastructures en France pour les 10 ans à venir est 

de 27 milliards d’euros tout mode de transport confondu (avec le domaine 
concédé des autoroutes on atteint 51 milliards). Il s’agit du budget le plus 
élevé depuis plus de 10 ans. En comparaison, l’Allemagne aura un budget de 
269 milliards d’euros pour la même période. Ce budget est en partie possible 
grâce à la taxe sur les poids lourds mise en place dans le pays (LKW Maut). 
La France a tenté il y a quelques années d’instaurer cette taxe également 
mais le projet a été abandonné. 

⇒ Le Directeur territorial se rend très souvent sur le terrain à la rencontre des 
élus afin de faire du lobbying en faveur de la voie d’eau. Cela étant, force est 
de constater que très peu d’entre eux sont en faveur du fluvial et que la tâche 
s’avère donc complexe. 

⇒ Le contrat sur lequel VNF travaille actuellement est un contrat sur 10 ans pour 
déterminer notamment quels seront les niveaux de service à cet horizon. Le 
trafic de talc évoqué sera bien évidemment possible cet été sous réserve des 
conditions de navigation en vigueur au moment du passage. 

⇒ Concernant le CCB, il n’y a effectivement que très peu de trafic à vide, ce qui 
est donc proposé en termes de niveaux de service sera donc étudié avec 
attention d’autant qu’il s’agit d’un canal qui ne souffre pas de l’étiage. En 
parallèle, des travaux sont en cours pour faire venir des péniches-hôtels sur 
l’itinéraire. 

⇒ Pour l’instant, rien n’est défini et il n’est pas possible de se prononcer sur les 
niveaux de service qui seront retenus in fine.  

 
Pierre DUBOURG évoque aussi le cas de ArcelorMittal à Contrisson qui souhaite doubler 
son tonnage sur la voie d’eau. Dans les années 90, il fallait 7h pour monter de Vitry à 
Contrisson, aujourd’hui il en faut 12 en raison de la présence d’algues et de hauts fonds. Il 
espère donc que des travaux de dragage seront effectués pour permettre de retrouver le 
temps de parcours initial. 
 
Il évoque par ailleurs la liaison Bray-Nogent qui fait l’objet d’études depuis une dizaine 
d’années sans finalisation du projet. Toutes les études menées coûtent très chères et avec 
cet argent, d’autres projets auraient pu aboutir tels que Rhin-Rhône par exemple. L’argent 
investi pour ces études pourrait être investi sur le réseau et sur les infrastructures 
existantes.  
 

⇒ Les études ont effectivement un coût mais elles sont nécessaires pour 
permettre la réalisation des travaux de mise en œuvre.  

 
Jean-Michel ZORN est surpris d’apprendre que le canal des Vosges est menacé alors qu’il 
existe un trafic d’agrégats de 300 à 400 000 tonnes par an entre Chavelot et Thaon-les-
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Vosges. Ce trafic sera-t-il pérennisé ou condamné à disparaître ? La société SAGRAM a 
déjà beaucoup souffert l’année dernière en raison de l’étiage, elle sera encore impactée 
cette année avec l’avarie subie cet hiver sur le siphon du réservoir de Bouzey. Il serait 
vraiment important de maintenir ce trafic.  
 

⇒ Ce cas est connu de VNF et des analyses sont en cours pour regarder 
comment alimenter les 4 biefs en question. Néanmoins, il s’avère que pour les 
maintenir en eau, il faut également maintenir les biefs en amont et en aval. Il 
ne s’agit pas uniquement de maintenir la navigation sur 4 biefs, d’autres 
contraintes existent qu’il faut prendre en considération.  

 
Patrice YAX demande s’il ne peut pas y avoir des niveaux intermédiaires avant de procéder 
à la dénavigation comme par exemple réduire des plages de navigation. Il se demande 
quelles sont les contraintes entre la gestion hydraulique et la gestion du trafic ? 
 

⇒ Des études sur ce sujet sont en cours mais à l’heure actuelle, les conclusions 
ne sont pas encore connues.  

 
Pierre PEETERS signale avoir écrit l’année dernière à tous les élus de la nation (députées 
sénateurs, intercommunalités, communes) sur ces questions du transport fluvial. Les 
réponses reçues ne vont malheureusement pas toutes dans le sens de la défense du 
fluvial. La route reste un transport prépondérant et certains élus ne sont pas du tout 
sensibles au transport fluvial. Il y a des contradictions dans les réponses des élus entre les 
mouvements écologiques dans lesquels il faut préserver la faune et la flore et les aspects 
économiques. Ce qui est présenté aujourd’hui est très inquiétant et il n’y a aucune garantie 
que les élus se manifestent en faveur de la voie d’eau. Si à terme le canal des Ardennes, le 
canal de la Meuse et le canal des Vosges devaient fermer, ce serait catastrophique pour le 
tourisme. Les plaisanciers de l’Europe de Nord seraient coupés de la France. 
 
Jean-Michel ZORN déplore que la société Ardennes Nautisme n’ait pas pu participer à la 
réunion dans un contexte où cette société est menacée déjà par les aléas liés aux 
conditions climatiques mais de surcroit à une potentielle dénavigation du canal des 
Ardennes et du canal de la Meuse. La fermeture de sections de canaux empêche toute 
notion de bassin de navigation. Il ne faut pas raisonner en sections de canaux mais en 
bassin de navigation car les impacts de fermeture se font également ressentir par ailleurs. 
Avec le canal des Ardennes, il était possible de faire une boucle au départ et à l’arrivée de 
Pont-à-Bar. Toute navigation de transit des plaisanciers du Nord de l’Europe pour se rendre 
vers la Bourgogne ou le Sud deviendrait impossible avec la fermeture de la Meuse et du 
canal des Vosges. Il se demande ce que vaut encore le commerce d’Ardennes Nautisme 
dans une perspective de fermeture de la navigation et quel type d’accompagnement est 
prévu pour cette société par rapport aux évolutions potentielles sur les niveaux de service ? 
 

⇒ L’accès à cette CLU n’a pas été refusé à Ardennes Nautisme. N’étant pas 
membre, il a été demandé à la société de faire une demande écrite pour y 
participer, ce qu’elle n’a pas fait.  

⇒ En ce qui concerne la situation économique de cette société, le Directeur 
territorial s’est rendu en personne dans ses locaux pour en parler car un 
risque de viabilité de la société avait tout de suite été identifié. Dans 
l’hypothèse d’un arrêt de la navigation, les gérants pourront toujours proposer 
de la location vers l’aval (Givet) mais il est vrai qu’ils ne pourront plus 
proposer de « boucle » et leurs activités annexes d’accastillage seraient 
effectivement menacées. Ils ont été informés le plus en amont possible de la 
situation alors que les décisions ne sont pas encore définitives. On est encore 
très en amont des décisions qui vont être prises donc il est pour l’instant 
difficile de définir quel sera l’accompagnement de la société Ardennes 
Nautisme. Et les décisions prises seront à l’horizon d’une dizaine d’années, ce 
qui laisse donc un peu de temps pour voir comment évolue la situation et pour 
définir un quelconque accompagnement. Il faudra naturellement voir comment 
s’organiser pour mettre en œuvre les objectifs retenus au final et comment 
gérer la période transitoire. Les cas particuliers tels que Ardennes Nautisme 



6 

bénéficieront d’un accompagnement spécifique en fonction des objectifs et de 
la trajectoire que souhaite prendre l’établissement. 

⇒ Le président du Conseil Départemental des Ardennes est très sensible à la 
voie d’eau et à cette perspective de fermeture. Le département mise 
beaucoup sur le développement touristique et il y a une vraie mobilisation des 
élus ardennais pour « sauver » les canaux.  

 
Pierre DUBOURG s’inquiète aussi de la potentielle fermeture du canal des Vosges car en 
cas de chômage ou d’avarie sur le CCB, il n’y aurait plus aucune alternative de passage 
pour les bateaux. Des trafics importants d’engrais existent depuis la Hollande, il est 
important de tenir compte de tous ces arguments dans les réflexions menées. Tout le 
réseau doit rester ouvert pour offrir des itinéraires de substitution aux usagers.  
 
Pierre DUBOURG tient également à signaler que la gestion hydraulique n’est peut-être pas 
optimale sur le CCB ou sur le canal des Vosges. Les écluses se remplissent ou se vident 
automatiquement après un passage. Dans un contexte où la ressource en eau est fragile et 
sachant qu’une bassinée consomme 500 m3, il faudrait veiller à être vigilant sur ce point. 30 
à 40 fausses bassinées sont faites par jour. Au regard de ces éléments, il n’est pas très 
étonnant que les canaux ferment en pleine saison touristique et il est primordial de se 
pencher sur ce problème.  
 
Pierre PEETERS a également fait remonter cette problématique de fausses bassinées au 
niveau national et il s’avère, d’après VNF, que certaines écluses doivent être maintenues en 
position remplies ou d’autres en position vides en fonction de l’état de l’ouvrage en question 
et pour des raisons de sécurité.  
 

⇒ Effectivement, selon l’état et les contraintes des écluses (notamment pour des 
raisons de sécurité), certaines doivent être maintenues remplies et d’autres 
vides.  

 
Pierre DUBOURG estime quand-même que des points sont à revoir sur la gestion de l’eau. 
La DT Nord-Est n’est plus en capacité de tenir une saison complète sur certains itinéraires. 
Il y a bien évidemment les contraintes de la loi sur l’eau ou des pompages mais certaines 
procédures peuvent peut-être être améliorées. Au regard du changement climatique, ne 
serait-il pas opportun de fabriquer des réservoirs dédiés à la navigation notamment sur la 
vallée de 70 (CMRO) ou sur le canal de la Meuse ? 
 

⇒ La construction de réservoirs fait énormément débat en France (Barrage de 
Sivens). Au-delà des coûts importants qu’engendreraient de telles 
constructions et au regard du cas du barrage de Sivens, on ne pourrait 
probablement plus à l’heure actuelle construire des barrages–réservoirs tels 
qu’il en existe aujourd’hui en France.  

 
Patrice YAX demande ce qui va concrètement être fait pour palier à la dénavigation forcée 
rencontrée ces dernières années à savoir les arrêts de navigation liés aux conditions 
climatiques (manque d’eau) ou aux fuites dans les biefs. Il se demande ce que prévoit VNF 
si l’épisode de l’année dernière en matière d’étiage se reproduit cette année encore. Faut-il 
que les usagers travaillent également avec les collectivités pour remédier à ces situations 
inconfortables.  
 

⇒ VNF alerte les préfectures des départements concernés dès lors que des 
arrêtés sècheresse sont pris et indique les conséquences que cela implique 
au niveau de la navigation afin qu’elles puissent prendre certaines 
dérogations.  

⇒ En tant qu’usagers, il ne faut pas hésiter à interpeller les élus et les préfets sur 
ces sujets également.  

 
Pierre DUBOURG signale que le discours tenu au niveau national est totalement différent 
que celui tenu aujourd’hui en CLU. Les observations faites par les usagers sont prises en 
compte au niveau local mais automatiquement refusées au niveau national. L’impression 
qui en ressort est que certaines personnes travaillant à VNF ne comprennent pas ce qui se 
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passe dans la réalité du terrain. Il invite donc le Directeur territorial à venir à bord de son 
bateau lors d’un prochain passage sur le canal des Vosges en juin prochain pour qu’il 
puisse se rendre compte des difficultés quotidiennes que rencontrent les usagers. 
 

⇒ L’invitation est acceptée. 
⇒ Sans préjuger de ce qui se fait ou se dit en CNU, VNF défend toujours la voie 

d’eau mais il y a fort à faire. 
⇒ Il est nécessaire d’agir collectivement pour essayer de faire évoluer les 

choses dans le bon sens. 
 
Patrice YAX signale que Navig’France s’est engagé à gérer le port de Xures via un contrat 
d’affermage avec la Communauté de Communes du Sânon sur une durée de 7 ans, contrat 
qui se termine en principe cette année. Il doit rencontrer la semaine prochaine la collectivité 
pour discuter d’un éventuel renouvellement dudit contrat. En tant qu’entrepreneur, il se doit 
d’expliquer à la collectivité, qu’au regard des aléas climatiques, peu de bateaux sont venus 
en stationnement dans ce port ces dernières années et qu’en conséquence il s’interroge sur 
la pertinence du renouvèlement du contrat. Si Navig’France ne reprend pas le contrat, cela 
va être très compliqué pour la collectivité de retrouver un nouveau gestionnaire. 
 

⇒ VNF est bien conscient des conséquences directes et indirectes de ce qui a 
été présenté et des aléas climatiques rencontrés ces dernières années. 

 
Philippe HANCE signale, au niveau du fret de commerce de céréales, que suite aux basses 
eaux rencontrées ces dernières années, de grosses difficultés se posent pour réussir à 
renouveler les contrats d’expédition par la Moselle canalisée. En effet, les clients ayant 
recours à la voie d’eau habituellement ont été obligés de modifier leur contrat et les 
convertir en contrat par transport routier l’année dernière. Cela a représenté un coût 
énorme (dépassement du budget au niveau du transport pour l’acheminement des 
céréales). Les notions de réserves en eau évoquées précédemment paraissent totalement 
évidentes. 
 

⇒ Les problèmes d’eau rencontrés sur la Moselle sont liés aux basses eaux du 
Rhin. Les homologues allemands se posent la question de canaliser le Rhin 
puisqu’il est à l’heure actuelle encore en débits sauvages. 

 
Pascal GAUTHIER propose que tous les arguments (bassin de navigation, enfoncement, 
gestion de l’eau etc.) avancés en séance soient remontés au niveau national par le biais du 
compte-rendu de cette réunion et encourage par ailleurs les instances à interpeller les 
collectivités locales et territoriales sur ces différents sujets. 
 
 
2 – Bilan des chômages et travaux réalisés en 2018 

 
Se référer au diaporama 
 
 
Remarques des usagers sur les chômages et travaux 2 018 :  
 
Pierre DUBOURG demande si des entreprises de revalorisation des sédiments ont été 
trouvées pour les dragages sur le CCB. Dans l’affirmative, il se demande s’il y aura plus 
d’opérations de dragage effectuées sur l’itinéraire. 
 

⇒ Des entreprises ont effectivement été trouvées et des conventions ont été 
signées avec elles. Cela étant, il n’y aura pas forcément plus d’opérations de 
dragage. Mais il est à noter que les dotations dragage atteignent quasiment 2 
millions d’euros en 2018 contre 1,5 millions les années précédentes. De 
nombreux travaux ont notamment été nécessaires sur la Meuse pour nettoyer 
les atterrissements d’après crue. Cette dotation est élevée par rapport à la 
moyenne annuelle.  
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2 – Chômages 2019 
 
Les périodes de chômages déjà réalisées : 

• Sur le canal de la Marne au Rhin Est, du 18 février au 17 mars, 
• Sur le canal de la Marne au Rhin Ouest, du 25 février au 24 mars, 
• Sur le canal entre Champagne et Bourgogne du 02 au 29 avril. 

 
Les périodes à venir : 

• Sur la Moselle du 20 au 29 mai, maintien d’une zone de passage vers Nancy et le 
canal des Vosges via l’embranchement, 

• Sur la Meuse aval, du 14 octobre au 24 novembre, 
• Sur le canal des Vosges, du 1er octobre au 10 novembre sur le versant Moselle, 

hors écluses 26 à 14, et sur le bief de partage. Le versant Saône fera l’objet d’un 
prochain chômage en février 2020, à la demande des professionnels du tourisme 
fluvial. 

 
3 – Programmation chômages 2020 

 
• Canal des Vosges, versant Saône, du 14 février au 27 mars 2020 pour coïncider au 

maximum avec chômage petite Saône, 
• Canal de la Marne au Rhin Est et E.N du 24 février au 27 mars (fin de chômage un 

vendredi afin de laisser navigable le premier week-end de haute saison), 
• Canal de la Marne au Rhin Ouest du 24 février au 29 mars versant Marne et 

versant Moselle jusqu’à Void, 
• Meuse amont et canal Ardennes du 2 mars au 13 avril, 
• C.C.B du 31 mars au 27 avril (itinéraire complet), 
• Moselle du 11 au 20 mai (un accès sur Nancy sera laissé libre par Neuves-Maisons 

+ embranchement), 
• Canal des Vosges du 12 octobre au 22 novembre sur versant Moselle et bief de 

partage jusqu’à écluse 19 VS. 
 
Une validation des membres de la CLU est demandée sur un changement qui sera opéré 
sur le chômage du canal des Vosges en 2019 et 2020 suite à la demande des 
professionnels du tourisme fluvial à Fontenoy-le-Château qui souhaitent exclure du 
chômage d’octobre-novembre 2019 le secteur compris entre l’écluse 20 VS du Coney à 
l’écluse 46 VS de Corre (présence de la base de location Locaboat) et reprogrammer le 
chômage du versant Saône en février 2020.  
Le chômage du canal des Vosges était habituellement programmé en février-mars, mais 
suite à des contraintes environnementales (présence de castors), il n’est plus possible de 
faire le chômage à cette période sur le bief de partage et il a été proposé de le faire du 
12 octobre au 22 novembre 2020 et il y aura donc deux chômages en 2020 sur le canal des 
Vosges. 
 
Remarques des usagers sur les chômages 2019-2020  :  
 
Pierre Dubourg signale que le chômage programmé du 14 février au 27 mars 2020 sur le 
canal des Vosges coïncide avec la fermeture de l’écluse d’Auxonne du 24 février au 
20 mars 2020 et le chômage du CCB commence début avril. Cela suppose qu’il n’y aura 
quasiment pas de passage de bateaux de commerce pendant 3 mois sur l’axe Saône. Il va 
donc demander en CLU de Lyon que l’écluse d’Auxonne soit fermée en même temps que la 
grande Saône à l’instar de ce qui a été fait en 2019.  
 

⇒ Pendant le chômage du canal des Vosges et de la Petite Saône, il est 
possible de passer sur le CCB. Mais il reste effectivement le problème de la 
fermeture de l’écluse d’Auxonne. 

 
Patrice YAX souhaiterait que les périodes de chômage soient programmées en novembre-
décembre et non pas en février-mars. La contrainte pour Navig’France étant que la 
navigation soit ouvert avant le week-end de Pâques et la crainte demeure que les travaux 
puissent prendre du retard et par conséquent prolonger la durée du chômage au-delà de 
Pâques.  
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⇒ En règle générale, le premier week-end de haute saison n’est jamais chômé.  

 
Jean-Michel ZORN demande que les chômages CMR soient bien coordonnés avec les 
services de la DT Strasbourg.  
 

⇒ Le CMR côté DT Strasbourg est fermé en janvier-février. Une demande sera 
faite pour essayer de faire coïncider les 2 chômages. 

 
Patrice YAX demande quels travaux sont prévus entre Nancy et Réchicourt sur le CMR. Il 
avait été annoncé des travaux conséquents en 2018 à l’écluse de Réchicourt, à l’écluse 13 
et au port de Lagarde (dragages) et finalement les travaux n’ont pas été effectués. Les 
locations se font 6 mois à l’avance et pas au dernier moment. 
 

⇒ Les travaux n’ont effectivement pas été faits en raison de contraintes 
budgétaires. 

 
Pierre DUBOURG demande s’il ne serait pas possible d’effectuer les périodes de 
chômages lorsqu’il y a des fermetures pour manque d’eau. 
 

⇒ C’est assez compliqué à mettre en œuvre car il n’est pas possible de prévoir 
s’il y aura des manques d’eau d’une année sur l’autre.  

 
 
4 – Bilan des conditions de navigation en 2018 

 
Se référer au diaporama 
 
Remarques des usagers sur les conditions de navigat ion en 2018  :  
 
Pierre DUBOURG demande s’il est prévu de nettoyer les arbres qui obstruent l’entrée du 
Tunnel de Balesme sur le CCB qui pour mémoire a fait l’objet d’une complète remise en 
sécurité. Il serait dommage que des incidents aient lieu à l’entrée ou la sortie de l’ouvrage 
en raison de la présence importante d’arbres qui gênent et obstruent le rectangle de 
navigation.  
 

⇒ Un marché spécifique est en cours pour traiter ce problème car le secteur est 
difficile d’accès et le terrain est en pente. Il faut que les conditions de sécurité 
soient réunies pour pouvoir engager les travaux. En principe, une première 
partie de travaux sera réalisée cette année.  

 
 
5 – Bilan sur les contrôles de gendarmerie en 2018 

 
Se référer au diaporama 
 
L’adjudant Pacho signale qu’il y a de moins en moins d’infractions constatées sur les 
bateaux de commerce puisque ce sont souvent les mêmes bateaux qui empruntent le 
réseau sur le périmètre de compétence de la BFG.  
 
Par ailleurs, un fichier européen existe pour le contrôle des bateaux de commerce (IBIS 
WEB) sur lequel il est possible de voir si un bateau a déjà été contrôlé et/ou verbalisé dans 
un autre pays européen. Ce fichier est toujours consulté au préalable d’un contrôle de 
bateaux de commerce. Dans l’hypothèse où un bateau a déjà été contrôlé sans infraction 
par ailleurs, un délai de 2 à 3 mois est laissé avant de procéder à un nouveau contrôle. Si 
en revanche des infractions ont été constatées, il est systématiquement contrôlé à 
nouveau. 
 
Un nouveau mode de fonctionnement de la brigade va être mis en place à savoir un contrat 
opérationnel individualisé (COI) qui prévoit un délai d’une heure pour une intervention en 
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haute saison et deux heures en basse saison. La brigade locale reste toujours joignable en 
composant le 17. 
 
Remarques des usagers sur les contrôles de gendarme rie en 2018  :  
 
Pierre DUBOURG signale qu’il a constaté récemment sur le CCB qu’un bateau de 
plaisance naviguait a plus de 12 km/h, entraînant un effet de batillage intense et très 
destructeur pour les berges. Il demande ce qu’il doit faire lorsqu’il constate un cas similaire 
à l’avenir.  
 

⇒ Il convient de contacter la Brigade fluviale mais celle de Metz n’est pas 
compétente sur le CCB. Une négociation est actuellement en cours avec les 
brigades de Dienville ou Saint-Jean-de-Losne pour les interventions sur le 
CCB. 

 
Jean-Michel ZORN demande en quoi consistent les contrôles de pêcheurs. 
 

⇒ Il s’agit de contrôles sur la carte de pêche. 
 
Jean-Michel ZORN demande si les horaires d’intervention de la brigade fluviale coïncident 
avec les horaires de navigation.  
 

⇒ Non, les horaires d’intervention se font sur la plage horaire 8h-19h. 
 
 
6 – Statistiques du trafic 

 
Se référer au diaporama 
 
 
7 – Actions de développement 

 
Se référer au diaporama 
 
Remarques des usagers sur les actions de développem ent  :  
 
Jean-Michel ZORN souhaite que les partenaires privés ou les professionnels du tourisme 
soient associés aux ateliers de travail liés à l’étude CMR-Boucle de la Moselle. 
 

⇒ Il est bien prévu de les associer aux groupes de travail. 
 
Gérard RETTIEN est mandaté par les Régates Messines pour signaler que le chenal 
d’accès au plan d’eau de Metz est très envasé. Une demande a été faite à VNF pour 
remédier à ce problème. 
 

⇒ Une analyse de la situation est en cours à l’UTI Moselle, service de VNF 
territorialement compétent. 

 
Laurence DECHENAUD signale que le comité régional du Grand Est de canoë-kayak a un 
axe fort au niveau du tourisme dans son plan de développement et à ce titre, il souhaiterait 
être associé aux ateliers de travail pour l’étude CMR. 
 

⇒ Les ateliers de travail démarrent en septembre, une invitation sera adressée 
au comité. 

 
Anna BOTTONI signale que l’adjointe au Maire de la ville de Nancy a pris l’initiative d’une 
rencontre avec les gestionnaires de ports du Grand Est dans le cadre de la démarche 
entreprise par VNF pour le développement stratégique de la Boucle de la Moselle au titre 
de la plaisance. Toutes les remarques qui ont pu être faites en séance aujourd’hui font écho 
à ce qui s’est dit entre gestionnaires de ports de plaisance à l’occasion de cette réunion. 
Elle souhaite insister sur le fait qu’il faut raisonner en bassin de navigation et non pas en 
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section de canal. Les professionnels du tourisme ont bien conscience que la navigation 
commerciale joue un rôle primordial dans la préservation du patrimoine fluvial et dans le 
maintien de la navigation partout. La navigation a un vrai rôle à jouer dans la mobilité et 
dans la préservation de la ressource en eau. Elle espère que ce discours sera porté par les 
élus et leurs administrés.  
 
Pierre DUBOURG souligne l’importance que toutes les catégories d’usagers de la voie 
d’eau agissent ensemble pour défendre le transport fluvial. Les besoins en termes de 
mouillage pour un bateau de commerce sont tout aussi utiles pour les professionnels du 
tourisme, pour les péniches-hôtels notamment.  
 

⇒ Pascal GAUTHIER attire l’attention de la profession sur l’enfoncement 
minimum nécessaire à chacun. La DT Nord-est a fait remonter au niveau 
national, après avoir consulté différents acteurs professionnels, les 
enfoncements dont ils ont besoin mais il s’avère que ces remontées diffèrent 
d’un bassin à l’autre. Il est donc indispensable que les bons éléments soient 
communiqués au niveau national selon les catégories professionnelles afin 
que le travail de VNF sur les 10 prochaines années pour les niveaux de 
service soit le plus proche possible de la réalité. 

 
Jean-Michel ZORN signale que la notion de mouillage garanti a quelque peu évolué avec le 
temps. Là où il y a quelques années on parlait en enfoncement, on indique aujourd’hui le 
mouillage garanti ce qui signifie que c’est à l’usager d’adapter son enfoncement en fonction 
de cette valeur.  
 
 
8 – Questions diverses 

 
Laurent LEMOINE signale que depuis la fin de l’année 2018, la préfecture de Meuse a pris 
la décision, par mesure de sécurité, de ne plus autoriser de manœuvres sur le pont-levis de 
Mussey sur CMRO en raison de la dégradation prononcée de son tablier. Ce dernier est 
donc maintenu en permanence en position levée ce qui engendre une fermeture de la 
circulation routière sur le secteur. Une passerelle provisoire avait été installée par le Conseil 
Départemental de Meuse en concertation avec les services de VNF afin de permettre la 
circulation routière lors de la pause méridienne de 12h à 12h30, horaire de fermeture usuel 
du pont. Toutefois, dans la mesure où la reconstruction du pont-mobile n’est pas 
programmée avant le prochain chômage du CMRO prévu en mars 2020 et suite à de 
nombreuses plaintes de riverains bloqués aux heures de grande affluence, le Conseil 
Départemental de Meuse demande le maintien du pont en position basse afin de limiter au 
maximum les poses et déposes de cet ouvrage de remplacement, sur les plages horaires 
suivantes : 

• entre 11h et 14h portant ainsi dérogation aux horaires normaux de fermeture de 
l’ouvrage précédemment cités, 

• après 16h, période pour laquelle il est constaté une forte affluence au niveau du 
trafic routier liée notamment aux sorties des écoles et du travail. 

 
Le franchissement du pont-mobile restera possible de 9h à 11h et de 14h à 16h tous les 
jours après regroupement des bateaux en amont et en aval du pont et programmation 
obligatoire la veille pour le passage à l’ouvrage. Le Conseil Départemental 55 a convenu 
également avec la commune qu'il n'y aurait pas de circulation routière à partir du samedi 
18h jusqu'au lundi 7h30 (donc pas de modification des horaires de navigation le dimanche). 
Pour le samedi et les jours fériés, la plage horaire du matin va jusqu'à 12h (fermeture 12h-
14h le midi pour la plaisance). Les bateaux de commerce pourront bien évidemment 
franchir l’ouvrage dans les plages horaires d’ouverture à la navigation sous réserve d’une 
programmation la veille.  
 
Jean-Marie LEPINE signale qu’il n’y a pas d’amarrage en amont et en aval du pont et que 
cela pose problème pour les attentes.  
 
Pierre DUBOURG demande si VNF va continuer à faire payer les SSE pour franchir les 
ponts-mobile sur le canal des Vosges (Selles et Thunimont). C’est inadmissible selon lui de 
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faire payer 34 € pour franchir les ponts et cela va à l’encontre du développement du 
transport fluvial.  
 

⇒ Ce sont des ponts manuels, ils ne sont pas automatisés. Il s’agit d’une 
politique nationale qui a été validée au conseil d’administration de 
l’établissement.  

 
Pierre DUBOURG signale que à la Cour des Comptes préconiserait l’arrêt des 
Commissions Locales des Usagers de VNF.  
 

⇒ Personne parmi les présents n’a connaissance de ce rapport qui n’est pas 
encore public et cette rumeur est totalement inconnue de tous.  

 
Pierre DUBOURG signale que le Président de l’association « Agir pour le Fluvial », 
Monsieur Jean-Marc SAMUEL, souhaiterait être intégré aux différentes CLU. Il demande à 
qui la demande doit être faite. 
 

⇒ La demande doit être faite au niveau national auprès du siège de VNF à la 
Direction de l’Infrastructure, de l’Eau et de l’Environnement 
(Monsieur Guy ROUAS). 

 
Pierre DUBOURG souhaite également souligner que les craintes au niveau de la 
dénavigation sont également partagées par les agents de VNF.  
 

⇒ Les représentants syndicaux de l’établissement sont effectivement très 
mobilisés sur le sujet.  

 
Peter CLARK souhaite savoir si le plan incliné d’Arzviller est rouvert suite à l’avarie 
survenue en date du 7 mai. 
 

⇒ La navigation a effectivement repris au Plan Incliné et ce depuis le 14 mai à 
14h00 mais à vitesse réduite, les temps de navigation sont donc augmentés 
avec des risques d’embouteillage et d’attente pour le passage à l’ouvrage.  

 
Pierre DUBOURG signale qu’un gros travail est nécessaire pour obliger les regroupements 
des bateaux de plaisance aux écluses en période d’étiage. Des avis à la batellerie sont 
régulièrement pris sur le sujet mais dans les faits ce n’est jamais respecté sur le terrain.  
 

⇒ Une sensibilisation sera faite par le biais de panneaux ou la distribution de 
flyers en plusieurs langues. La DT va réfléchir sur l’élaboration d’une 
plaquette de sensibilisation et les usagers seront associés à ces réflexions.  

 
 


