Canal latéral à l’Oise ---- Oise canalisée
1 écl. de St-Hubert

23-04-12 au 27-05-12

2 écl. de Sempigny

sas droit
le sas gauche reste en exploitation
12-03-12 au 25-03-12

3

écl. de Sarron
sas de 185m
passage par la petite écluse de 125m
avec un mouillage porté à 2,90m
17-09-12 au 28-09-12

Mer du Nord

5 écl.de Pontoise

sas de 125m x 12m
le trafic s'écoulera par l'écluse de185 x 12m
02-07-12 au 28-09-12
Port de Dunkerque
écl. de Mardyck
21-05-12 au 10-06-12
écl. des Dunes
21-05-12 au 05-06-12
écl. de la Darse 1
10-09-12 au 19-09-12

Seine
1

écl. de Port-à-l'Anglais
sas principal
passage par l’écluse secondaire de Vitry-sur-Seine
(mouillage garanti à 2,70m) possibilité d'un mouillage
supérieur en fonction du régime hydraulique précisé
par avis à la batellerie au moment du chômage
25-06-12 au 15-07-12

2 écl. de Vigneux-sur-Seine

Passage par l’écluse d’Ablon avec un mouillage garanti
à 2,10m. Possibilité d'un mouillage supérieur en fonction
du régime hydraulique précisé par avis à la batellerie au
moment du chômage
25-06-12 au 08-07-12

3

écl. de Suresnes
sas de 176m x 12m
le trafic sera écoulé par les 2 autres écluses
17-09-12 au 21-09-12
sas de 177m x 12m
le trafic sera écoulé par les 2 autres écluses
18-06-12 au 22-06-12
sas de 185m x 18m
le trafic sera écoulé par les 2 autres écluses avec
découplage nécessaire pour les plus grands convois
04-06-12 au 15-06-12

6

écl. d'Andrésy
sas de 185m x 24m
passage par le sas de 160m x 12m sauf caboteurs
supérieurs à 11,40m de large, découplage des convois
21-05-12 au 30-05-12
sas de 160m x 12m
le trafic sera écoulé par le sas de 185m x 24m
20-08-12 au 05-10-12

sas de 160m x 17m
passage par le sas de 185m x 12m sauf caboteurs Manche
supérieurs à 11,40m de large, découplage des convois
04-06-12 au 15-06-12
sas de 185m x 12m
le trafic sera écoulé par le sas de 160m x 17m
avec découplage nécessaire pour les plus grands convois
20-02-12 au 09-03-12

4 écl. de Chatou

sas de 185m x 18m
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival
avec un mouillage garanti à 3,20m (bras de Marly)
14-05-12 au 18-05-12

écl. de Vaucelles
grand sas
navigation par le petit sas
01-05-12 au 12-06-12

4

écl. de Pascal
sas droit
le sas gauche reste en exploitation
10-09-12 au 14-10-12

2

écl. de Bosquet
grand sas
navigation par le petit sas
14-09-12 au 20-09-12

5

écl. de Chauny
sas droit
le sas gauche reste en exploitation
23-04-12 au 01-07-12

3

écl. d'Omissy
sas droit
le sas gauche reste en exploitation
23-04-12 au 27-05-12

Canal de Furnes
écl. de Furnes
04-09-12 au 07-09-12

écl. de N.D. de la Garenne
sas de 185/165m x 12m
le trafic sera écoulé par les sas de 141m x 12m et 185m x 24m
Le Havre
02-04-12 au 29-06-12
sas de 185m x 24m
le trafic sera écoulé par les sas de 141m x 12m et
185m x 12m, sauf caboteurs supérieurs à 11,40m
de large, découplage des convois
12-11-12 au 21-11-12

Canal du Nord
de Palluel à Ruyaulcourt
30-04-12 au 01-05-12
10-11-12 au 11-11-12

4
9

3
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5

Canal de l'Oise à l'Aisne
écl. de Chaillevois
09-04-12 au 13-05-12

Moselle canalisée
écl. d'Apach à écl. de Custines
11-06-12 au 20-06-12
Moselle canalisée
écl. de Fontenoy
11-06-12 au 13-06-12

Canal des Ardennes
écl. n°1 de Sauville à
écl. n°26 de Semuy
15-10-12 au 30-11-12

Canal de l'Aisne à la Marne
écl. n°4 d'Alger à écl. n°24
de Condé-sur-Marne
03-09-12 au 05-10-12

Canal de la Meuse
écl. n°1 de Troussey
à écl. n°33 de Pouilly
15-10-12 au 15-11-12

3

Canal entre Champagne
et Bourgogne
30-04-12 au 28-05-12

Yonne
de Port-Renard à St-Bond
29-10-12 au 25-11-12
de Rosoy à Epineau
29-10-12 au 09-12-12
Canal de Bourgogne
écl. n°113 v-Yonne
01-02-12 au 01-03-12
écl. n°114-115 v-Yonne
05-11-12 au16-12-12

Canal du Loing
12-11-12 au 23-12-12

Montargis
Yonne

de la Gravière à
la Chaînette
05-11-12 au 16-12-12

Canal de Briare
de Buges à Briare,
et Canal latéral à la Loire
12-11-12 au 23-12-12

Canal du Nivernais
écl. n°70 v-Y
écl. Accolay
écl. n°49 v-Y
écl. n°24 v-Y
01-01-12 au 15-03-12
bief n°25 v-S
12-11-12 au 31-12-12

Canal du Rhône au Rhin,
branche nord

écl. 33 de Socourt à écl. 47 de Messein
écl. 46 de Corre à écl.14 de Golbey

section de raccordement de Rhinau

écl. n° 79 d'Erstein
16-01-12 au 19-02-12

01-03-12 au 31-03-12

Embranchement de Colmar
01-02-12 au 29-02-12

Petite Saône
de Corre à Heuilley

01-03-12 au 31-03-12

Canal du Rhône au Rhin,
branche sud
de St-Symphorien à l'Ile Napoléon
12-11-12 au 14-12-12

Nevers

Saône
écl. d'Ecuelles
écl. de Seurre
écl. d'Ormes
11-03-12 au 22-03-12
(navigation interrompue du 11-03 à 21h00 au 22-03 à 5h00)
Seille
écl. de Branges
01-01-12 au 11-03-12
écl. de Brienne (Cuisery)
12-11-12 au 31-12-12

Chalonsur-Saône
Digoin

Strasbourg
Canal des Vosges

Canal des Vosges
biefs n°19 à 21 v-Moselle
mouillage garanti à 1,60m
01-03-12 au 31-03-12

Canal de Bourgogne
écl. n°25 à n°66 v-Y
écl. n°4 et n°5 v-S
01-01-12 au 16-03-12

Canal de Roanne à Digoin
12-11-12 au 23-12-12

3

2

Moselle canalisée
écl. de Toul à écl. de
Neuve-Maisons
11-06-12 au 20-06-12

Canal de Bourgogne
écl. n°28 à n°63 v-Y
12-11-12 au 23-12-12
écl. n°1 v-Y et n°1 v-S
12-11-12 au 16-12-12

Océan Atlantique

Canal des Houillères de la Sarre
12-11-12 au 23-12-12

Metz

1

1
2

Nantes

Canal de la Meuse
écl. n°58 des 3 fontaines à
la porte de garde des 4 cheminées
10-03-12 au 27-04-12
écl. n°58 des 3 fontaines
à écl. n°41 de Romery
27-03-12 au 27-04-12

4

Paris

6

5 4

sas de 220m x 12m
24-09-12 au 28-09-12
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival n°2,
sas de 55m x 8m et Chatou, sas de 185m x 18m
sas de 55m x 8m
10-09-12 au 14-09-12
le trafic sera écoulé par les écluses de Bougival n°1 et Chatou

01-03-12 au 31-03-12

2

1

Rouen

5 écl. de Bougival

3 écl. n°13 de Lagarde à l'écl. n°25 de Laneuveville

1

2

7

01-03-12 au 31-03-12

Canal de la Sambre à l'Oise
écl. de Bois l'abbaye
17-09-12 au 14-10-12

Canal du Nord
écl. n°8 de Moislains à écl. n°19 de Pont-l'Evêque
le 30-04-12 et le 10-11-12

8

2 de Laneuveville à Frouard

Canal de Dunkerque à Valenciennes
écl. de Valenciennes (Folien)
06-06-12 au 15-06-12
écl. de Trith
06-06-12 au 11-06-12

3

sas de 141m x 12m
le trafic sera écoulé par le sas de 220m x 17m
10-09-12 au 19-09-12

01-04-12 au 29-04-12

Lys
écl. d'Armentières
09-10-12 au 18-10-12

Canal de Dunkerque à Valenciennes
écl. de Fontinettes
04-06-12 au 06-06-12
écl. de Cuinchy
21-05-12 au 17-06-12
écl. de Courchelettes
petit sas
23-04-12 au 20-05-12
grand sas
21-05-12 au 17-06-12

9 écl. d'Amfreville

Canal de la Marne au Rhin
1 de l'écl. n°14 de Foug à l'écl. n°27 bis de Toul

Canal de Calais
Pont de Coulogne
17-09-12 au 08-10-12

7 écl. de Méricourt

8

1

4 écl. de Verberie

navigation par la petite écluse de 125m
avec un mouillage garanti porté à 2,90m
04-06-12 au 15-06-12

Canal de Saint - Quentin

Canal du Centre

12-11-12 au 23-12-12

Seille
ouvrages et barrage
de la Truchère
12-11-12 au 16-12-12

Roanne
Saône
écl. de Dracé
écl. de Couzon
11-03-12 au 22-03-12
(navigation interrompue du 11-03 à 21h00 au 22-03 à 5h00)

Haut Rhône et
Canal de Savières
18-03-12 au 30-03-12

Lyon

Rhône à grand gabarit
11-03-12 au 22-03-12
(navigation interrompue du 11-03 à 21h00
au 22-03 à 5h00)

Canal latéral à la Garonne et Canal du Midi
de l'écl. de Bayard à la jonction avec le canal de Garonne,
canal de Garonne,
canal de Brienne,
canal de Montauban
06-01-12 au 01-03-12

Canal du Rhône à Sète
écl. de Nourriguier
01-10-12 au 31-12-12

Canal du Midi
du seuil de Naurouze à l'étang de Thau
01-11-12 au 24-12-12

Canal du Rhône à Fos
écl. d'Arles
01-10-12 au 31-12-12

Toulouse
Canal du Midi
écl. de l'océan à écl. de Castanet
06-01-12 au 01-03-12

Canal du Rhône à Sète
Portes du vidourle
10-03-12 au 23-03-12
(navigation interrompue
du 10-03 à 08h00 au 23-03 à 20h00)

Rhône et Canal de Saint-Louis
écl. de Port-Saint-Louis
25-03-12 au 05-04-12
(navigation interrompue
du 25-03 à 21h00 au 05-05 à 5h00)

Ouvrage en chômage, navigation interrompue

Mer Méditerranée

Ouvrage en chômage, navigation restreinte
Ouvrage en chômage, risque de perturbations
Voie navigable en chômage, navigation interrompue
Voie navigable en chômage, navigation restreinte
Voie navigable en chômage, risque de perturbations
Ville
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Oise canalisée
écl. de Pontoise
sas de 125m x 12m
02-07-12 au 28-09-12

Voie concernée par le chômage
localisation exacte
commentaire
date du chômage

Canal du Centre

chômages communiqués à titre informatif,
ces voies ne sont pas gérées par VNF

Abréviations utilisées :
écl.
bar.

écluse
barrage

tun.

tunnel

v-

versant

N

