
Reconstruction de la régie de recettes 

et du point d’accueil  

à l’écluse des Quatre Cheminées 
La régie de recettes est située sur le terre-plein de l’écluse des Quatre Cheminées, 

première écluse française après la frontière belge.

Le bâtiment existant.

Surface au sol de 20 m2 pour 

accueillir la régie de recettes  et les

plaisanciers lors de l’achat de 

vignette plaisance.

De l’autre côté, une guérite 

servait à la manoeuvre de l’écluse

(démolie lors des  travaux d’ap-

profondissement de l’écluse).

1994

A ce jour, le local abrite le pupitre

de commande de l’écluse des

Quatre Cheminées, le PC de 

supervision des écluses de 

Joigny/Ham (15 écluses) et la

régie de recettes de VNF.

Aujourd’hui ce local est trop exigu

et non fonctionnel pour y accueillir

dans de bonnes conditions le 

public, et pour y exercer les mis-

sions relatives à l’exploitation

d’une voie d’eau qui se développe

et se modernise.



Le projet de reconstruction du bâtiment.2010

L’opération est la reconstruction 

complète du local afin de répondre aux

normes des bâtiments recevant du 

public :

- réception et information des plaisanciers,

- régie de recettes,

- poste de commande pour l’exploitation de

l’écluse des Quatre Cheminées et de la

chaine de pilotage des 51 écluses sur la

Meuse et le canal des Ardennes,

- exploitation pour l’entretien du local, de

l’écluse et de leurs abords (rangement des

outils d’entretien...),

- espace de vie pour les agents.

Nord Sud

OuestEst

Véritable point d’entrée sur le réseau flu-

vial français, la construction devra, par sa

qualité architecturale, mettre en valeur la

première écluse française pour les ba-

teaux en provenance de Belgique.

L’objectif est de reconstruire l’ouvrage sui-

vant une démarche HQE - Haute Qualité
Environnementale - et HPE - Haute 
Performance Energétique - avec un amé-

nagement à faible impact.

Le projet proposé s’inscrira ainsi dans une 

logique de développement durable :

Efficacité optimale pour une 

consommation raisonnable

Respect de l’environnement

Etablissement du bilan carbone.

Mise en oeuvre d’une toiture 

végétalisée, de panneaux 

solaires...

Maîtrise d’ouvrage

Voies navigables de France

estimation prévisionnelle de l’opération :

400 000 € TTC

début du chantier : 

1er septembre 2010

Livraison : 

mai 2011 (hors intempéries)

façades Ouest et Sud

façade Est côté écluse


