
 

 

 

 

du service de la Navigation 
du Nord-Est 

Direction interrégionale 
de VNF 

direction interrégionale 
du Nord-Est 

 

Service de la Navigation du Nord-Est 
28 boulevard Albert 1er CO N°62 

54036 NANCY cedex 
Téléphone : 03 83 95 30 01 - Fax : 03 83 98 56 61 

Mél : SN-Nord-est@equipement.gouv.fr 

Service des relations avec les usagers 
2, rue Victor - 54000 Nancy 

du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30 
Téléphone :  03 83 17 01 01 

Centre régional d'annonce 
(bateaux de commerce)  n° vert   0 800 519 665 

Numéro d'urgence du service 
Écluse de Koenigsmacker (57) 

Tous les jours 24h/24h - Téléphone :  03 82 55 01 58 

Permis bateaux 
Commission de surveillance 

Espace Corbin 10, rue Poirel - 54000 Nancy 
du lundi au vendredi : 9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h00 

Téléphone :  03 83 36 39 80 

Péage plaisance 
Arrondissement développement 

2, rue Victor - 54000 Nancy 
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30 

Téléphone :  03 83 17 01 01 

Écluse des 4 cheminées - 08600 Givet 
tous les jours : 9h00 à 17h00 
Téléphone :  03 24 42 01 57 

Service Spécial des Péages 
Écluse Robert Schuman 57100 Thionville 

du lundi au vendredi : 5h30 à 21h30 
samedi : 8h00 à 18h00 

dimanche et jour férié : 8h30 à 16h30 
Téléphone :  03 82 88 22 80 



 

 Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clarté 
de nos courriers et de nos formulaires. 

 Dans un délai maximum de 45 jours, nous 
apportons une réponse à chacun de vos courriers. 
Si une expertise complémentaire est nécessaire, nous 
vous informons par une lettre d’attente dans le même 
délai. 

 Nous répondons à tous vos appels téléphoniques 
du lundi au vendredi pendant les horaires 
d’ouverture des bureaux. Nous vous rappelons si 
vous laissez un message en cas d’absence de votre 
interlocuteur. 

 Nous vous informons sur les moyens de 
formuler vos réclamations et leur apportons 
une réponse systématique dans les 45 jours. 

 Nous mettons à votre disposition un service 
chargé des relations avec les usagers que vous 
pouvez contacter au  03 83 17 01 01. 

 Nous vous informons sur les horaires 
d’ouverture de nos ouvrages de navigation : 
édition de plaquettes en trois langues à votre 
disposition à chaque point d'entrée sur notre réseau 
et dans l'ensemble de nos subdivisions du lundi au 
vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. 

 Nous vous facilitons l'utilisation de notre réseau : 
mise en place d'une signalétique adaptée et d'un 
centre de programmation unique pour les bateaux de 
commerce. 

 Nous vous offrons une information plus 
accessible sur notre site internet : www.vnf.fr 
(centralise l’information concernant les conditions de 
navigation sur l'ensemble du réseau). Vous avez la 
possibilité de vous abonner pour la consultation des 
avis à la batellerie.  

 Nous vous permettons d'effectuer certaines 
démarches à distance : l'acquittement du péage 
plaisance et de la redevance pour amarrage de 
barque peut s'effectuer par correspondance. 

 Nous vous orientons vers le bon service et le bon 
interlocuteur : tous vos courriers et appels 
téléphoniques seront transmis au bon interlocuteur qui 
traitera votre dossier et vous informera des suites 
données. 

 

 Nous nous efforçons de vous assurer des 
conditions d'accueil confortables sur notre 
réseau : aménagement de sites d'accueil et mise à 
disposition d'installations de récupération de déchets. 
Nous mettons à votre disposition des guides pratiques 
par itinéraire. 

 Nous facilitons la constitution de vos dossiers : 
précisions sur les pièces à fournir et mise à 
disposition des éventuelles notices explicatives. Aide 
au montage des dossiers de subventions. 

 Nous vous donnons le nom de votre 
interlocuteur : à chaque contact, un interlocuteur 
identifié prend en charge votre demande. 

 Nous vous écoutons avec attention et nous nous 
efforçons de vous informer dans des termes 
simples et compréhensibles : chaque agent présent 
sur le réseau a mission de vous renseigner ou de 
vous orienter vers le bon interlocuteur. 

 

 Nous vous offrons les moyens de vous 
exprimer sur la qualité de notre service : des 
cahiers d'observations sont à votre disposition 
dans nos sites accueillant du public. 

 Nous vous interrogeons régulièrement sur vos 
attentes et votre satisfaction concernant la 
qualité de notre accueil : des enquêtes de 
satisfaction des usagers sont réalisées 
régulièrement. 

 Nous mesurons les résultats des actions 
d’amélioration que nous mettons en place : un 
bilan des conditions de respect des engagements 
sera établi chaque année. 

 Nous vous informons des résultats de ces 
actions et des progrès accomplis. 

 


