Direction
Territoriale
Nord-Est

Bulletin hebdomadaire d’informations
sur l’état de l’exploitation du réseau

Arrondissement Environnement
Maintenance Exploitation

Actualisation du 14/02/2019 (sem 07)

A partir du 01/12/2018, mise en place de modalités d’exploitation spécifique au cassage de glace sur le réseau
« petit gabarit » annoncée par avis FR/2018/11106 – Personnel astreinte Moselle en fin de document.
Risque d’attente aux ouvrages en raison du mouvement de blocage de certains axes de circulation pouvant
perturber le déplacement des agents V.N.F (avis FR/2018/11225)
Risque de perturbation suite à préavis de grève du 01 au 28 février 2019 (avis Fr/2019/00394)

Limitation mouillage
à partir du 23/01/2019
1.6 m entre 1 VM et 5VM

Fuites

Arrêt de navigation
A partir du 11/02/2019
Meuse
Ecl 58 à 30

Crues

Arrêt de navigation
A partir du 22/06/2018
Canal Ardennes
Versant Aisne

Indisponibilité Ecl 21

Limitation mouillage
Du 13 au 15/02/2019
2 m entre 5 VM et 6VM

Avarie sur engin
flottant

Rappel des mesures en cours ou à venir
Situation au 13 février 2019
Itinéraire

Dispositions particulières
Simple information :




CMR
OUEST

(Toul / Vitry
en Perthois)

à partir du 01/01/2019 à 07h00 au 31/12/2019 à 19h00 : Bief de partage entre les pk
86.618 (tête de tunnel versant Marne) et 91.495 (tête de tunnel versant Moselle), en
application de l’arrêté préfectoral 2018-2793 du 10/12/18, les bateaux sont autorisés
à franchir le tunnel de Mauvages par leurs propres moyens sous respect des consignes
prescrites par l’arrêté mentionné.(FR/2018/11658)

Arrêt de Navigation :
 à partir du 25/02/2019 à 07h00 au 24/03/2019 à 19h00 : entre les pk 30.018 (écluse 55
de Haie Cerlin) et pk 102.498 (écluse 12 de Void), en raison du chômage programmé
(avis Fr/2019/00193)
Respect des consignes :





CMR EST

(Frouard/ Réchicourt)

à partir du 18/02/2019 à 08h00 au 17/03/2019 à 18h00 : entre les pk 171.859 et 176.962
(bief 24), en raison d’une inspection d’ouvrage.
A partir du 18/03/2019 à 07h00 au 17/04/2019 à 18h00 : entre les pk 219.800 et 222.000
(bief 7 de Réchicourt) une interdiction de stationner en rive droite en raison d’instabilité
de berges (avis Fr/2019/00527)

Arrêt de Navigation :




EMBRANCHEMENT
DE NANCY
(Richardménil/
Laneuveville)

A partir du 18/02/2019 à 07h00 au 17/03/2019 à 19h00 : sur l’ensemble de l’itinéraire,
en raison du chômage programmé (avis Fr/2019/00113)

Arrêt de Navigation :


A partir du 18/02/2019 à 07h00 au 17/03/2019 à 19h00 : sur l’ensemble de l’itinéraire,
en raison du chômage programmé (avis Fr/2019/00113)

Appel à la vigilance :



CANAL
DES
VOSGES



A compter du 15/01/2018 à 12h00 à date de fin inconnue : du pk 0.000 (jonction
embranchement/Canal) au pk 3.348 (port d’Epinal), en raison d’une instabilité du talus
au niveau du pont de Saut le Cerf.



A partir du 11/02/2019 à 07h00 au 14/02/2019 à 19h00 : entre les pk 40.880 et 40.910
(commune de Crévechamps), en raison d’une inspection d’ouvrage (pont routier RD116)

Itinéraire



Dispositions particulières

MEUSE REGIONALE
(Trousey / Pont à Bar)

Arrêt de Navigation :



MEUSE MAGISTRALE



(Pont à Bar/frontière Belge)

A partir du 11/02/2019 à 09h00 à date de fin inconnue : entre les pk 7.000 (écluse 58
de 3 fontaines) et 152.128 (écluse 30 de Mouzay), en raison de crues.

Respect des consignes :


à partir du 23/01/2019 à 12h00 à date de fin inconnue : entre les pk 6.006 (écluse n°5
de St AIGNAN versant Meuse) et 12.032 (écluse 03 de Malmy), limitation du mouillage
à 1.60 mètre en raison de fuites.(avis FR/2019/00269)



à partir du 23/01/2019 à 12h00 au 23/06/2019 à 18h00 : entre les pk 12.032 (écl 3 de
Malmy) et 30.142 (écl 1 du Chesnes) , une limitation du mouillage à 1.6m en raison de
fuites (avis Fr/2019/00270)



à partir du 13/02/2019 à 10h00 au 15/02/2019 à 09h00 : entre les pk 6.006 (écluse n°5
de St AIGNAN versant Meuse) et 0.907 (écluse 6 de Pont à Bar), limitation du
mouillage à 2 mètres en raison d’avarie sur engin flottant.(avis FR/2019/00579)


CANAL DES
ARDENNES

(Semuy / Pont à Bar)



Arrêt de Navigation :


à partir du 22/06/2018 à 08h00 à date de fin inconnue : entre les pk 30.142 (écluse n°1
de Chesne) et 38.480 (écluse n°26 de Semuy) en raison de l’indisponibilité de l’écluse
n°21.(avis FR/2018/08146)

Appel à la vigilance :



CANAL ENTRE
CHAMPAGNE ET
BOURGOGNE
(Désert / Chemin de fer)



à partir du 10/01/2018 à 14h00 à date de fin inconnue: entre les pk 152.472 et 162.585
(bief de partage), appel à la vigilance en raison de risque de chute d'arbre (avis
FR/2018/00289)



à partir du 29/01/2018 à 07h00 à date de fin inconnue : entre les pk 205.181 et 207.911
(bief 36 versant Saône), en raison d'un affaissement de berge.(avis FR/2018/00757)

Itinéraire

Dispositions particulières
Appel à la vigilance :


à partir du 29/11/2017 à 08h00 à une date de fin inconnue au pk 1.500 (pont SNCF de
l’embranchement d’Hagondange), en raison de dégradation sur génie civil, des
morceaux de béton peuvent chuter.



A partir du 21/01/2019 à 08h00 au 01/03/2019 à 18h00 : au pk 268.000 (pont des alliés
à Thionville), en raison de travaux de tiers.



A partir du 11/02/2019 à 07h30 au 15/02/2019 à 18h00 : au pk 340.850 (Pont Millery),
en raison d’une inspection subaquatique

Respect des consignes :



MOSELLE

(Neuves-Maisons / Apach)



A partir du 22/11/2018 à 08h00 au 01/04/2019 à 18h00 : entre les pk 317.900 et pk
318.100 (estacade aval de l’écluse de Pagny sur Meuse), en raison de travaux en rive
gauche de l’estacade, une interdiction de stationner. (avis modificatif FR/2019/00565)



A partir du 09/02/2019 à 08h00 au 01/04/2019 à 18h00 : entre les pk 318.100 et pk
318.270 amont écluse Pagny/Moselle), en raison de travaux d’aménagement de zone
de déchargement en rive droite, une interdiction de stationner. (avis FR/2019/00566)

Tableau et graphe niveau des réservoirs DTNE 2018
Situation au 13 février 2019

État du remplissage des
réservoirs (Vol utile)
100% de
Réservoirs remplissage

Année 2019
Volume au
13/02/2019

en m

en m

Taux de
remplissage
utile

Parroy

1566000

1080175

68.98%

Bouzey

5613000

1963000

34.97%

Bairon

2591669

2497259

96.36%

Liez

15370000

7910000

51.46%

Mouche

5940000

3990000

67.17%

Charmes

9290000

5920000

63.72%

Vingeanne

6890000

6120000

88.82%
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m
2000/2018

1172362

74.86%

1998/2018

3941256

70.22%

2000/2018

2343719

90.43%

1995/2018

10680000

69.49%

1995/2018

4970000

83.67%

1995/2018

7040000

75.78%

1995/2018

6080000

88.24%
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Equipe I.D.E.E Moselle
Astreinte du week-end du 16 au 17 février 2019

Nom

Prénom

Téléphone portable

Téléphone fixe

MOTTET
HERBUVAUX

Vincent
Christian

06.14.08.28.69
06.30.24.55.16

03.83.31.88.59

