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LLe service de la Navigation du Nord-Est
Direction interrégionale de Voies navigables de France
Directeur interrégional Jean-Philippe MORÉTAU Adjoint Jean ABELE

6 services fonctionnels

arrondissement Développement Michel COURTEAU
arrondissement Eau Environnement Philippe LEFRANC
arrondissement Entretien Exploitation Jean-Louis AUBERTEIN
arrondissement Etudes et Grands Travaux André MAGNIER
arrondissement Prospective Gestion et Financement Françoise ERBS p.i.
secrétariat Général Dominique BOURDELON

9 subdivisions territoriales

Bar-le-Duc/Void - Charleville - Epinal - Givet - Metz - Nancy -
Pont à Mousson - Toul - Verdun

900 hommes et femmes au service de la voie d’eau 
un réseau de 1 350 km de rivières et canaux 
dont 816 km de voies navigables

Une compétence sur 3 régions 

et 7 départements

en Lorraine : Meurthe et Moselle - Meuse 
Moselle - Vosges

en Champagne-Ardenne : Ardennes - Marne
en Franche-Comté : Haute-Saône

Les missions du service

en tant que service déconcentré de l’Etat,
le service de la Navigation du Nord-Est :
~ intervient sous l’autorité du Préfet de la 

région Lorraine
~ agit également en tant que direction

interrégionale de l’établissement public Voies 
navigables de France dont le siège est à Béthune

Pour le compte de l'État, le service intervient 

au titre du ministère des Transports, pour assurer :
~ la police de la navigation, c'est à dire principalement le

contrôle des bateaux
~ la délivrance des certificats de capacité, des permis 

de naviguer, et des autorisations de manifestations sur l'eau

Pour le compte de VNF, le service intervient pour 

~ l'exploitation du trafic fluvial (passage des bateaux), et la gestion de l'eau (régulation des flux hydrauliques)
~ l'exploitation et l'entretien des ouvrages, du domaine fluvial et du réseau
~ la restauration, la modernisation et les travaux neufs des écluses, barrages, …
~ la valorisation et le développement de la voie d'eau et du domaine fluvial en partenariat avec d'autres acteurs 

pour les différentes activités liées au transport et au tourisme
~ la gestion des redevances et péages, le contrôle des concessions portuaires et de l'utilisation du domaine 

public fluvial par des tiers

au titre du ministère de l'environnement, il est responsable de :
~ l'entretien, la gestion et la restauration des rivières naturelles
~ des études sur la connaissance des risques et des aléas liés aux inondations
~ de la police de l'eau (contrôle des prises d'eau, rejets, usines hydroélectriques, carrières alluvionnaires) 

et de la police de la pêche
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