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Synthèse des travaux 2009 à la DIR Nord Est de VNF

Commentaires de:  Michel Jacquot, André MAGNIER de l'arrondissement Études et Grands 
Travaux

0'05:
Au réservoir du Bairon: Réfection de l'étanchéité de la crête de l'ouvrage.

0'15:
Conception et construction d'un batardeau aval pour les barrages de Koenigsmaker et d'Apach. 
Ici on voit l'assemblage sur la berge, ensuite le transport au barrage par flottaison. Cet 
équipement a permis de mettre à sec le radié et préparé le changement des articulations du 
clapé 2, qui sera fait en 2010

0'34: 
Restauration de la  3ème  vannes cylindre du barrage d'Uckange: "Voici l'opération de 
désamiantage en cours, l'endroit est confiné.
Toujours au barrage d'Uckange, Pose du nouvelle "About": l'"About" est en fait simplement 
l'extrémité de l'avale: + vue de la vanne cylindre.

0'55:
Remplacement des chaînes aux barrages de Jouy aux arches, de Pompey-Frouard et  de Pont-à-
Mousson: Alors que La fabrication est en cours, la pose sera effectuée en 2010.

1'04:
Réalisation de vantaux pour les écluses de la moselle. 

1'10:
Sécurisation des treuilles des barrages de Koenigsmaker et d'Apach. Une petite opération de 
350.000€, mais tout de même délicate et urgente.

1'18:
Deux ponts ont été rehaussés sur la Moselle: la passerelle de Bousse ainsi que le pont de la 
route RD52 (voir l'article concerné). En 2010, deux autres ponts seront rehaussés.

1'26:
Automatisation des écluses du Canal de la Marne au Rhin Ouest.

1'32:
Barrage du Liégot: Un marché d'étude a été lancé pour savoir s'il allait être réhabilité ou 
reconstruit: plus d'information en 2010…

1'39:
Rénovation des éclairages des écluses de la Moselle. La pose débutera en 2010, alors 
l'approvisionnement en fournitures a été fait en 2009.

1'49:
Automatisation et changement des portes du Canal des Vosges: suite de l'opération en cours.

1'56:



Restauration de la berge de la Moselle, à haute Kontz: Un petit village près de la frontière 
Luxembourgeoise. Le chantier a été presque entièrement mené depuis la voie d'eau, autant 
pour l'approvisionnement que pour les travaux.

2'13:
Achat de palplanches pour les lisses de guidage sous les ouvrages de la Moselle et préparation 
du dossier de consultation pour leur pose en 2010.

2'21:
Rehaussement et renforcement de la digue du port de Givet: L'appel d'offre, l'achat de 
quelques palplanches et le début des travaux ont été fait en 2009.

2'31:
D'autres opérations ont été lancé: Les Études de la Moselle intelligente, l'analyse de la 
faisabilité de l'allongement de l'écluse de Clévant, l'élargissement de la porte de garde de 
Givet.
La participation à la démarche en vue de la reconstruction des barrages manuels de la Meuse.

2'46:
Fin 2009, Le record de 2006, en investissement, est battu avec un résultat de 24.3 M€!!!

2'50:
On en oublie encore… Il y a encore toutes les prestations faites pour le compte d'autres 
arrondissements:

2'55:
Approfondissements des biefs 18 à 22 du canal des Vosges, biefs dits SAGRAM: 38.000 m³ 
de déblais à évacuer, et 38.000 m³ d'argile à ramener et mettre en place. Tout ça en 
évitant au maximum, la circulations des Poids-Lourds en milieu urbain. Ce qui nous 
donne une circulation inhabituelle dans le canal.
C'est ça le transport multimodale! Un chantier terminé le jour prévu, grâce à une bonne 
préparation, une implication de tous et des conditions météorologiques favorables, 
même si elles étaient moindres pour la reprise de la navigation. 

3'29:
Confortement des berges du bief 34 du Canal de la Marne au Rhin Ouest: Achat de 
palplanches.

3'36:
Confortement des berges du bief 34 du canal des Ardennes: 1.1km traités, les travaux 
seront terminés au début de l'année 2010

3'44:
Bief 25 du canal de la Meuse à Sivry 320000E: 600m linéaire réalisés, les travaux seront 
terminés en 2010.

3'52:
Bief 68 et 70 du Canal de la Marne au Rhin Ouest: 900m réalisés, les travaux se 
poursuivront en 2010.

4'00:
Sécurisation de la digue Oberlin à Nancy: En 2009, les études préalables ont été faite 
ainsi que l'achat de palplanches. Les travaux sont prévus en 2010.


