
Transcription de la vidéo en fichier texte

Opération de contrôle à l'écluse de Réchicourt-le-Château

Brice Defaux : Aux abords de l'écluse n°2 de Réchicourt-le-Château, une surprise de taille 
attendait les usagers de la voie d'eau. Un contrôle de police, organisé par la  direction 
interrégionale du Nord Est, interpellait l'ensemble des bateaux entrants ou sortants du réseau 
fluvial géré par la Dir Nord-Est VNF. Cette opération a pu surprendre bon nombre d'usagers, 
puisque pour une fois, elle était renforcée par le service des Douanes de St Avold et par la 
Gendarmerie de Sarrebourg.

Daniel Martin : Daniel Martin, je suis le responsable de l'unité territoriale de l'itinéraire du Canal 
de la Marne au Rhin Est – Embranchement de Nancy (UTI CMRE-EN). Régulièrement, tous les mois 
en été, nous faisons des contrôles des bateaux, c'est dans le cadre des contrôles habituels qui 
nous sont demandés sur la voie d'eau. Et pour cette fois ci, c'est un contrôle un peu particulier 
parce qu'il est renforcé par d'autres services. Alors, en général, on  fait  un contrôle de ce type 
au moins une fois par an. C'est une opération que nous avons montée conjointement avec les 
services des douanes et les services de gendarmerie pour des contrôles multicritères. A savoir 
que les douaniers contrôlent en général les stupéfiants, les tabacs, et les produits illégaux, et 
qu'ils sont accompagnés de deux maîtres-chien spécialisés dans les stupéfiants, le tabac et les 
carburants. La gendarmerie, pour sa part, contrôle les personnes et nous, nous occupons des 
équipements obligatoires des bateaux, ainsi que des permis de conduire.

Daniel Chardin : Daniel Chardin, chef d'équipe principale à l'UTI CMRE-EN … on s'occupe de la 
police de navigation, une tâche annexe à nos autres missions... donc il y deux volets : le volet 
sécurité sur les bateaux, c'est ce qui est visualisé là ( Extincteur incendie, gilets de sauvetage, 
etc...), c'est à dire tout ce qui concerne la sécurité des usagers. L'autre volet,  c'est le volet 
Police, c'est tout ce qui est en rapport avec la réglementation : les permis de conduire, 
l'assurance, le certificat de capacité (la carte grise du bateau) etc... Avec les citoyens 
allemands, la réglementation n'est pas la même dans leur pays, l'assurance peut être   celle de 
leur maison... ça dépend vraiment, on a pas les mêmes réglementations pour tous les pays 
européens. Le reste est toujours assez correct.

Brice Defaux : Ce jour là, tout c'est passé au mieux, aucune infraction n'a été relevée, les 
nombreux usagers de la voie d'eau sont restés à la fois, accueillants et compréhensifs sur la 
nécessité des contrôles, 


