
Le projet d’élargissement 

de la porte de garde
L’élargissement de la porte de garde des Quatre Cheminées va permettre le passage des

automoteurs de type RHK (1 350 tonnes) et de gros bateaux de croisière vers l’amont. 

La porte de garde actuelle.2010

D’une largeur utile de 7,95 m, la
porte constitue un obstacle pour le
passage de certains bateaux prove-
nant 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 étrangle le trafic vers
l'amont, notamment l'accès au quai
– dit quai des Trois Fontaines – de
chargement des carrières des
Pierres Bleues, et limite ainsi les
perspectives de développement
économique de la région (valorisa-
tion du transport de marchandises,
offre touristique…).

Cet ouvrage date de la construction
du canal de la Meuse (entre 1874 et
1882) et se situe au PK 2,895 du
canal de la Meuse. Il est construit en
maçonnerie et est équipé d’une porte
busquée.

Son rôle est de protéger le port de
commerce de Givet contre les crues
de la rivière Meuse.

En général, la porte de garde se situe
à l’embouquement ou au débouque-
ment du canal de dérivation.
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Le projet d’élargissement de la porte de garde.2011

études de conception :
Bureau d’Ingénierie et d’Etudes Fluviales

réalisation des travaux :
2011 - 2012

chômages prévus  : 
2 périodes de 7 semaines

vue de la porte de garde en 3D

plan de masse de la nouvelle  porte de garde

Le projet d’élargissement de la
porte de garde de Givet s’inscrit
dans le programme de développe-
ment de la région Champagne-
Ardenne et l’ouverture du port de
Givet sur le réseau à grand gaba-
rit 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 développe-
ment du transport de marchan-
dises dans la région. 

Une enveloppe de 4 M€ répartie
entre l’état et les collectivités terri-
toriales a été attribuée au projet.

Les études préliminaires et l’avant projet sont terminés. La future porte
de garde sera implantée à l’aval immédiat de la porte actuelle et fera 
18 m de largeur utile.

État...............................................................................

Région Champagne-Ardenne...........................................

Département des Ardennes.............................................

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse....

1 500 000 €

1 500 000 €

800 000 €

200 000 €

Travaux sous maîtrise d’ouvrage

Voies navigables de France

Coût des travaux 4 000 000 € TTC


