
DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST 

Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014  

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 

Toul / Messein 

402

401

409

10 jours 

10 jours 

10 jours 

19/05/2014

19/05/2014

19/05/2014

28/05/2014

28/05/2014

28/05/2014

NI de E d'Apach à E de Metz

-  réfection du génie civil à l'ecluse de Thionville 

- remplacement des appareils de manœuvre à 
l'écluse de Richemont : 

- Traitement anticorrosion des portes et restauration 
du génie civil de la porte de garde d'Argancy 

Changement des portes de l'écluse de Metz  

-  Remplacement des lisses de guidage des écluses 
du secteur aval 

NI de E de Metz à E de Custines 

- Visite technique approfondie de l'écluse de Blénod 
lès Pont-à-Mousson (décret surveillance des 
ouvrages)

NI Écluse Neuves Maisons 

Visite technique approfondie de l'écluse (décret 
surveillance des ouvrages) 
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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

Canal de la Marne au Rhin 
Secteur Est

Laneuveville / Frouard 

Laneuveville / Réchicourt

Messein /  Laneuveville 

414

413

410

31  jours 

31  jours 

31  jours 

15/10/2014

15/10/2014

15/10/2014

15/11/2014

15/11/2014

15/11/2014

NI de E 25 de Laneuveville à E 26 de Jarville 

- 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 d'écluses. 
- Travaux de défenses de berges. 

Canal de la Marne au Rhin 
Ouest 

Toul / Troussey  416 31 jours 31/03/2014 30/04/2014

NI de E 14 de Foug à E 27 bis de Toul  

- étanchéité de vantaux 
- réfection de vantaux 
- création de rainures à batardeaux 
- réfection de berges 
- réfection de bajoyers 
- pose de lisses de guidage 
- travaux de défense de berges 



DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST 

Proposition des chômages sur les voies navigables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014  

Désignation des voies 

navigables

N° de la 
section

concernée

Durée du

chômage
Dates demandées Dates extrêmes 

proposées
OBSERVATIONS 
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navigation
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d'arrêt de la
navigation

du 1er jour 
d'arrêt de la 
navigation

du dernier 
jour

d'arrêt de la
navigation

Canal des Vosges 

 Messein / Corre 408

1 - 408 

46 jours 

92 jours 

20/02/2014

01/02/2014

07/04/2014

31/04/2014

NI de E 1 de Bois-l'Abbé à E 34 de Fontenoy-le-
Château.  
- Réfection de l'étanchéité du bief de partage et mise 
en œuvre du sectionnement.. 
- étanchéité traversée sous-fluviale de Chaumousey. 
- Réfection des bajoyers E 12 et 13 VS 
- Dragages. 
- Travaux de défenses de berges. 
- Travaux MESEA. 

NI de E 28 de Portieux à E 47 de Messein 

- Réfection bajoyer E 29 VM. 
- Travaux de défenses de berges. 
- Dragages. 
- Travaux MESEA.

NI sur l'embranchement d'Épinal 

- Travaux d'étanchéité sur  l'embranchement d'Épinal. 
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navigation
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jour

d'arrêt de la
navigation

Canal des Ardennes

Pont-à-Bar / Semuy 209 45 jours 16/10/2014 30/11/2014
NI de E 5 de Saint Aignan à E 26 de Semuy 

- Travaux maçonneries Ecluse 5 Saint Aignan 
- Travaux maçonneries Tunnel de Saint Aignan 
- Travaux maçonneries écluse de 3 Malmy 

- Travaux étanchéités écluses versant Aisne

Canal de la Meuse 

Troussey / Pont-à-Bar 

405 31 jours ? ? NI de E 1 de Troussey à E 18 de Belleray

- Travaux de défenses de berges en techniques 
végétales
- Travaux de génie civil et d'étanchéité sur écluses. 


