
     

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST 
Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013  

Désignation des voies 

navigables

N° de la 
section

concernée

Durée du

chômage
Dates demandées Dates extrêmes 

proposées
OBSERVATIONS 

1   er jour 
d'arrêt de la
navigation

Dernier jour
d'arrêt de la
navigation

du 1er jour 
d'arrêt de la 
navigation

du dernier 
jour

d'arrêt de la
navigation

Moselle canalisée

Apach / Metz 

Metz / Frouard 

Frouard /Toul 

Toul / Messein 

402

401

415

409

10 jours 

10 jours 

10 jours 

10 jours 

10 jours 

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

03/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

NI de E d'Apach à E de Metz 
- Bétonnage des anciens canivaux techniques et 
travaux électriques à l'écluse d'Apach. 
- Restauration des rainures à batardeaux et traitement 
du radier amont à l'écluse de Thionville. 
- Raccordements vérins et tuyauteries hydrauliques, 
bétonnage des canivaux techniques et travaux 
électriques à  l'écluse de Talange. 
- Réfection du génie civil à l'écluse de Metz 
- Traitement anticorrosion des portes et du génie civil 
à la porte de garde de Wadrineau. 
- Remplacement de lisses de guidage. 

NI  de E de Metz à E de Custines 
- Bétonnage des anciens canivaux techniques et 
travaux électriques à l'écluse d'Ars-sur-Moselle.

 NI aux écluses PG et GG de Frouard-Clévant 
- Construction de la station de pompage. 

NI à l'écluse d'Aingeray 
- Visite technique approfondie (décret de surveillance 
des ouvrages).

NI à E Villey-le-Sec 
- Visite technique approfondie (décret de surveillance 
des ouvrages). 
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navigation

Dernier jour
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navigation

du 1er jour 
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navigation
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jour

d'arrêt de la
navigation

Canal de la Marne au Rhin 
Secteur Est

Laneuveville / Frouard 

Laneuveville / Réchicourt

Messein / Laneuveville 

414

413

410

31 jours 

31 jours 

31 jours 

12/11/2013

12/11/2013

12/11/2013

12/12/2013

12/12/2013

12/12/2013

NI de E 25 de Laneuveville à E 27 de Frouard 

- Travaux sur portes composites 
- Travaux de défense de berges. 
- Remplacement de vantaux. 

NI de E 2 de Réchicourt à E 25 de Laneuveville 

- Travaux de maintenance sur E 2 de Réchicourt. 
- Remplacement de vantaux. 
- Réfection de bajoyers. 
- Travaux de défense de berges. 

NI de E 5 de Richardménil à E 13 de Laneuveville 

- Travaux de génie civil et sur portes des écluses. 

Canal de la Marne au Rhin 
Ouest 

Troussey / Vitry 417 30 jours 01/04/2013 28/04/2013

NI de E12 de Void à E70 de Saint-Etienne
- Étanchéité des vantaux
- Réfection de vantaux 
- Création de rainures à  batardeaux 
- Réfections de berges 
- Réfections de bajoyers 
- Pose de lisses de guidage 
- Étanchéité de pont canal 
- Remplacement de nappes hydrauliques. 
- Travaux de défense de berges sur les biefs 13 à 19  
versant Marne. 
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d'arrêt de la
navigation

Canal des Vosges 

 Messein / Corre 408

1 - 408 

31 jours 

46 jours 

01/03/2013

01/03/2013

29/03/2013

30/04/2013

NI de E 46 de Corre à E 34 de Fontenoy-le-
Château. (versant Saône) 

- Réfection des bajoyers E 36 VS. 
- Remise à neuf des appareils de manœuvre et de 
l'automatisation des E 35 à 46 VS. 
- Travaux de dragage. 
- Réfection de l'étanchéité des traversées sous-
fluviales biefs 37 et 40 VS. 

NI de E 1 de Trusey à E 27 des Fouys,  
- Réfection de l'étanchéité du bief de partage. 
- Réfection bajoyers E 15, 18 et 22 VM. 
- Travaux de défense de berges biefs 20 et 21 versant 
Moselle.

NI de E 38 de Roville à E 46 de Meréville

- Travaux de défense de berges biefs 38 à 46 VM

NI sur l'embranchement d'Épinal 

- Construction d'une porte de garde à l'entrée de 
l'embranchement d'Épinal.
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d'arrêt de la
navigation

Canal des Ardennes 

 Pont à Bar / Semuy 209 46 jours 14/10/2013 29/11/2013

NI de E1 Sauville à E26 Semuy 

- Travaux étanchéité sur ouvrages 
- Maçonneries 
- Défenses de berges 

Canal de la Meuse 

Pont-à-Bar / Givet 405 29 jours 15/09/2013 13/10/2013
NI de E 39 Donchery à E34 Alma 
- Réfection de l'étanchéité E37 de Sedan. 
- Maçonneries sur ouvrages 
- Défenses de berges Villers devant Mouzon. 


