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Politique de VNF en temps de crise sanitaire

Priorités pour VNF durant la période de crise 

Afin d’assurer la protection de ses personnels et de limiter la propagation du coronavirus, l’ensemble des sites 

administratifs de VNF sont fermés (agents en télétravail) et la présence terrain est limitée à son strict minimum avec 

observation des gestes barrières:

• Les forces de VNF se concentrent et se préservent sur la gestion hydraulique de sécurité. 

En cette période de tension hydraulique, notre premier devoir est d’assurer la gestion hydraulique dès lors qu’elle sert aux 

missions de service public en lien avec la sécurité des personnes et des biens.

 Priorisation sur la sécurité hydraulique (barrages, digues), puis sur l’alimentation en eau potable et les autres usages 

(ports, prélèvements agricoles et industriels, environnement…)

• La navigation commerciale de marchandises est maintenue le plus possible en liaison avec la profession. 

Rivière Yonne, le mouillage réglementaire est maintenu et les écluses fonctionnent 9h par jour, avec passage à la demande. 

Canal du Loing : ouvert de Nemours à Moret-sur-Loing. Passage à la demande pour les professionnels du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h.

• La navigation touristique et de plaisance est suspendue à ce stade jusqu’au 29 mai. 

La date est susceptible d’être repoussée selon l’évolution de la situation de crise rencontrée actuellement par la France et 

les mesures prises par le gouvernement. 

Information à la CLU du 22/04/2020



Politique de VNF en temps de crise sanitaire

Décisions financières
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Politique de VNF en temps de crise sanitaire

Mesures mises en place

Péages fret:

L’usage de la voie d’eau (péage) sur l’ensemble du réseau sera gratuit pour tout bateau commençant sa navigation entre le 

13 mars 2020 à 9 heures et le retour à la normale de l’activité. 

Toutefois, à des fins statistiques, vous devez néanmoins continuer à déclarer vos voyages, y compris ceux à vide, en 

privilégiant l’application VELI. Ce suivi statistique est particulièrement essentiel en cette période afin d’évaluer les 

mesures à mettre en œuvre par la suite.

Les déclarations de trajets effectués dans cette période ne sont pas facturées.

Péages plaisance:

L’usage de la voie d’eau (péage) sera gratuit pour tout bateau commençant sa navigation entre le 13 mars 2020 à 9 heures

et la date de retour à la normale de la navigation sur le réseau.

Les péages plaisance forfaitaires seront recalculés en fin d’année et feront l’objet d’une réduction proportionnelle à la 

durée de la période de crise. Les dates de démarrage des forfaits 210 jours peuvent être décalées à la demande des 

entreprises.

La vente de vignette plaisance privée est suspendue. La date limite du 31 mars pour bénéficier de la remise de 17% lors 

d’un achat d’un forfait LIBERTE est reportée. Une nouvelle date sera arrêtée lors du retour de la situation à la normale.

Information à la CLU du 22/04/2020



Politique de VNF en temps de crise sanitaire

Mesures mises en place

Redevances domaniales:

Si votre usage du domaine public fluvial relève d’une activité économique directement associable au transport de 

marchandises, au tourisme ou aux loisirs de la voie d’eau, Voies navigables de France suspend la perception de vos 

redevances durant la période de crise.

Les paiements sont ainsi reportés à la fin de la période de crise, à l’issue de laquelle, à la demande et au cas par cas, des

remises pourront être décidées.

Ces dispositions ne concernent pas la redevance hydraulique, ni les redevances liées à l’occupation d’un logement 

(bâtiment ou bateaux).

Echanges avec la profession:

Un contact régulier est assuré avec les organisations professionnelles nationales représentatives pour échanger sur 

l’évolution des mesures prises.

Des échanges bilatéraux ont été mis en place au niveau du siège de VNF et des Directions Territoriales afin d’échanger sur 

la situation actuelle, les perspectives à venir et la stratégie à mettre en œuvre.

Information à la CLU du 22/04/2020
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Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Travaux à prévoir
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Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Récapitulatif des dates de Chômage 2020 avant crise sanitaire

Décalage de la 
réouverture au 
11 avril 2020 
pour l’écluse de 
la Truchère et de 
Loisy validé en 
CLU du  
03/03/2020

Information à la CLU du 22/04/2020



Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Impact de la crise sanitaire

Les travaux de chômages n’ont pour la plupart pas pu être terminés avant le début du confinement

Conséquence:

- Mise en sécurité des chantiers avant arrêt

- Prolongation des chômages

VNF est actuellement en discussion avec les entreprises du BTP pour évaluer leur capacité de 

reprise avant le 11 mai, en respectant les préconisations sanitaires établies par l’Organisme 

Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics.

Information à la CLU du 22/04/2020



Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Etat des chantiers en cours

17 chantiers à terminer avant la reprise de 

la navigation, durée de 1 à 3 semaines 

après reprise entreprise avec plan 

prévention spécifique



/!\ 2 points durs

o Canal du centre: entrée côté Saône

Malgré les travaux entrepris sur la digue de Chagny en 

mars et présentés en CLU du 03/03, bief encore fuyard.

Expertises en cours

o Canal du Nivernais sud

Brèche fin mars sur le bief des Roches

Etudes de faisabilité en cours pour effectuer des travaux 

d’urgence avant une réparation lors de l’hiver

Les membres de la CLU seront tenus informés de l’évolution de la situation



Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Réouverture du réseau 
touristique
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Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Réouverture du réseau touristique

La réouverture ne se fera pas avant le 29 mai 2020.

Information à la CLU du 22/04/2020

Outre les chantiers de chômage, 

les équipes de VNF vont devoir 

réaliser avant la reprise de la 

navigation un certain nombre de 

tâches d’entretien et de remise 

en fonctionnement des ouvrages, 

notamment de l’enlèvement 

d’embâcles et du faucardage, 

ainsi que le retour à la RN sur 

l’ensemble des biefs.

Itinéraire Délai estimé Points de vigilance

Nivernais Yonne 

(versant Seine)

Nivernais (ver. Loire)

3s à 4s

durée inconnue / brèche

Situation hydrologique et capacité de mobilisation / organisation des 

équipes (remise en fonction barrages manuels navigation)

État encrassement des ouvrages 

Brèche bief des roches

Loing et Briare 2s Respect SOH remplissage biefs versant Seine

Embâcles et remise en fonctionnement ouvrages

Latéral à la Loire 2s à 3s Respect SOH remplissage biefs

Centre expertise bief de Chagny

Réflexion sur une la mise 

en place d’une offre de 

service différenciée par 

zone en cours

Bief de Chagny

Remise en service des ouvrages singuliers (écluses + PE) et linéaire 

Plantes aquatiques à Digoin

Roanne à Digoin 2s à 3s Alimentation GH de l’ensemble linéaire

Bourgogne 3 à 4s Plantes aquatiques (stratégie en cours de définition)

Remplissage biefs 

Seille 3s Finalisation travaux sur écluse Truchère et Loisy

Maintenance verte (chutes d’arbres)
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Chômages de l’Yonne
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Impact de la crise sur les travaux de chômage et d’entretien

Chômages de l’Yonne navigable

Dates de chômage actuellement prévues :

• De l’écluse 7 d'Etigny à Ecluse 17 de Cannesdu 17/10 au 08/11/2020 (soit 23j).

• De l’écluse 1 de la Chaînette à l’écluse 6 de Villeneuve-sur-Yonne : du 26/10 au 29/11/2020 (soit 

35j).  

VNF a reçu la demande d’usagers de réduire significativement la période de chômage de l'Yonne 

en 2020 pour pouvoir tourner correctement sur la deuxième partie d'année.

En l’absence de travaux contraignant, il s’avère possible de procéder à la réduction d’1 semaine 

sur la section fret, à savoir :

• Yonne / de l’écluse 7 d'Etigny à Ecluse 17 de Cannes :   du 24/10 au 08/11/2020 (soit 16j)

Cette proposition sera faite en CLU/CNU et devra faire l’objet d’une délibération du CA.

Information à la CLU du 22/04/2020



Point sur l’hydrologie

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


Point sur l’hydrologie

Bulletin d’information -
situation sur le réseau DTCB

file://192.168.48.41/dtcb/6-SDVE/3_COMMUNICATION/2_Projets_Travaux/2018/SYDO/VNF_ServentCanaux_V2.mp4


Point sur l’hydrologie

Bulletin d’information

Le bulletin d’information en date du 22/04/2020 est fourni en PJ

La situation des réserves des systèmes alimentaires, non sollicitées pour le moment, est très 

bonne pour la saison. Une légère baisse est amorcée sur la canal de Briare.

La situation des débits en rivière est de plus en plus préoccupante, avec certaines rivières qui 

approchent leur débit réservé (Bourbince, Arroux, Aron, Loing amont, Yonne amont). 

L’Armançon, le Loing aval et l’Yonne sont toujours les tronçons les moins impactés même si les 

débits y sont également en baisse. A noter que le sud de la France est actuellement sujet à 

quelques précipitations, ce qui devrait réalimenter l’amont des bassins de l’Allier et de la Loire. 

Plus au nord, sur le territoire de la DTCB, aucun épisode significatif n’est prévu. La baisse des 

débits devrait donc se poursuivre au moins jusqu’à la semaine prochaine. 

Information à la CLU du 22/04/2020



Point sur l’hydrologie

Focus sur la rivière Yonne
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Point sur l’hydrologie

Cas de la rivière Yonne

La RN est assurée en priorité sur l’Yonne aval afin d’assurer la navigation fret en aval de 

Rosoy.

Pour le secteur touristique de l’Yonne et le canal du Nivernais, la gestion hydraulique des biefs se 

fait en fonction de l’enjeu et du risque d’exposition des personnels de VNF.

L’enjeu hydraulique d’un bief est notamment lié à la présence de:

• port, bateaux, 

• champ captant, prises d’eau pour l’industrie ou l’agriculture, 

• zones sensibles d’un point de vue environnemental

Un niveau minimal est assuré sur les biefs sensibles.

Information à la CLU du 22/04/2020



Point sur l’hydrologie

Cas de la rivière Yonne

Les faibles débits de l’Yonne conduisent chaque intervention pour remonter un bief à avoir des conséquences 

importantes sur les débits et donc le niveau des biefs aval :

Information à la CLU du 22/04/2020

Les équipes de VNF s’efforcent de limiter ces incidences et d’informer les usagers.

Ces derniers sont incités à mettre du mou dans leurs amarres et à s’écarter du quai pour prévenir ces 

variations qui peuvent être rapides. 

Les barrages sont ouvert de la 

même manière. 

Le bief 1 doit être remonté.

Le barrage A est fermé.

Le bief 1 remonte

(débit entrant > débit sortant)

Le bief 2 diminue 

(débit entrant < débit sortant)

1

1 A

2

2

Exemple simplifié :

A



Merci de faire vos retours à l’adresse
sdve.dt.centrebourgogne@vnf.fr

avant le 29/04/2020
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