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La campagne est déclinée en 2 thèmes, En mer
et En eau douce. Elle a pour objectifs, à tra-
vers de nombreuses brochures d’information,
posters, et un site Internet interactif (www.loi-
sirsnautiques.equipement.gouv.fr), de respon-
sabiliser et de sensibiliser le public aux risques
potentiels liés à la pratique des sports nau-
tiques. Pour l’eau douce  en particulier ont été
créées cette année 2 fiches thématiques spé-
cifiques au fluvial : La navigation sur les
lacs et plan d’eau intérieurs et La navigation
de plaisance fluviale. 

Les guides d’information sur les loisirs nau-
tiques sont distribués par les services naviga-
tion, aux écluses et à l’occasion de manifes-
tations grand public.

VNF fait campagne 
pour la sécurité 
en eau douce

infos
navigablesvoies
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l’approche des week-end
ensoleillés et plus encore des
vacances d’été, la pratique des
loisirs nautiques et de la
navigation de plaisance attire

de nombreux passionnés. A ce titre, VNF est
comme chaque année partenaire du ministère
des Transports de l’Équipement du Tourisme
et de la Mer qui a donné le 31 mai le coup
d’envoi de la campagne sécurité des loisirs
nautiques 2006 intitulée Votre première
sécurité sur l’eau c’est la prudence.

Lors du lancement officiel, le ministre Domi-
nique Perben a notamment souligné «L’aug-
mentation des pratiquants (...) confirmée par nos
chiffres de croissance de la flotte de navires de
plaisance.» Il s’est notamment félicité des résul-
tats très encourageants des précédentes cam-
pagnes, puisqu’en dépit de la hausse du nombre
de pratiquants, le nombre de cas mortels (...) est
en baisse de 47,5 % sur les cinq dernières
années, justifiant tout particulièrement sa déci-
sion de renouveler cette année l’opération.
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ans ce cadre de l’entretien, l’exploitation et la modernisation de son réseau
fluvial navigable, la direction régionale du Nord-Pas de Calais s’est enga-
gée dans une politique de restauration visant à fiabiliser le réseau pour

améliorer et garantir, dans la durée, les niveaux de service aux usagers. Ces
mesures confortent le développement du transport fluvial dont le tonnage, dans
la région Nord-Pas de Calais, a progressé de 44 % ces 8 dernières années.

A ce titre, d’importants travaux ont été entrepris pour 2006, visant à la mise
au gabarit européen 1 500 / 3 000 t du canal à grand gabarit Dunkerque Escaut
Lille à travers une vaste opération qui comprend des travaux de relèvement de
certains ponts routiers et ferroviaires, des interventions sur les barrages, les
écluses, ainsi que le recalibrage de certains chenaux de navigation. Le relève-
ment du Pont Polygone à Douai, lié à la construction du canal Seine-Nord
Europe, s’effectuera notamment entre le 6 juin et le 27 octobre 2006. 

Les travaux aux écluses de Flandres et de Fontinettes occasionnent un arrêt
de la navigation du 22 mai au 2 juillet 2006. Ces dates ont été choisies en
concertation avec les représentants des usagers en tenant compte des flux de
transport à cette période de l’année. 

Ce chômage, certes très pénalisant pour les usagers de la voie d’eau sur un
itinéraire aussi fréquenté et qui assure la desserte du port de Dunkerque, est
cependant nécessaire pour préparer durable-
ment l’avenir. 

C’est pourquoi, à travers un plan de commu-
nication établi pour informer très largement les
utilisateurs de la voie d’eau directement
concernés, la direction régionale de VNF a
souhaité, en présence de François Gauthey,
directeur général de Voies navigables de
France, présenter le 13 juin aux acteurs éco-
nomiques et aux collectivités, le chantier, les
enjeux et les perspectives de développement
de la voie d’eau autour de ses grands projets
autour d’une rencontre sur le thème  Un chô-
mage : pour quoi faire ?» 

Un chantier exceptionnel 
à la direction régionale 
du Nord-Pas de Calais 

L
a première submersion écologique du
polder d’Erstein situé dans le Bas-Rhin
a eu lieu le 1er juin deux ans après sa

mise en service en juin 2004. Conçu pour
limiter l’impact des crues du Rhin, le polder
s’inscrit dans un programme d’envergure
défini dans le cadre d’une convention franco-
allemande de 1982. Il est mis en eau dès que
les débits du Rhin dépassent 3 600 m3/s. Il
s’agit alors de retenir environ 7,8 millions
de m3 lors du passage de la pointe de crue.

L’ouvrage est également utilisé à des fins
écologiques en procédant une fois par an,
lors des mois de juin ou juillet, à une inonda-
tion partielle du site, dès que les débits du Rhin
dépassent 2000 m3/s. L’objectif est de res-

taurer l’écosystème auquel le Rhin donnait vie
du temps où il suivait son cours naturel avant
les travaux de canalisation du fleuve.

La crue modérée du Rhin les jours précé-
dents a permis de réunir des conditions adé-
quates pour la réalisation d’une submersion
écologique le jeudi 1er juin. Après l’activation
d’un plan de secours spécialisé pour sécuri-
ser et évacuer le site, ce sont quelque 2 mil-
lions de m3 d’eau qui ont inondé la forêt rhé-
nane, engendrant une montée des eaux de 0,5
à 2 mètres par endroits. La vidange s’est ache-
vée le jeudi 8 juin, après une semaine d’im-
mersion mobilisant 4 à 5 agents VNF 24h/24
pour le contrôle des ouvrages, la surveillance
des digues et le relevé des piézomètres.

Après un état des lieux avec les différents
gestionnaires impliqués, le site a pu être à
nouveau ouvert au public le 9 juin au soir.

Submersion écologique au polder d’Erstein

Les toulousains sur 
les traces de leur 
passé aux archives 
du canal du Midi

A
l’occasion d’un numéro spécial
du magazine L’Express consacré
à Toulouse, la direction interré-

gionale VNF de Toulouse et l’hebdoma-
daire ont organisé les 8 et 9 juin des visites
guidées exceptionnelles des Archives du
Canal du Midi, ouvertes au public sur
inscription. Le public a ainsi pu découvrir,
dans un bâtiment néoclassique de 1830,
les pièces d’un fabuleux voyage dans le
temps et 750 mètres linéaires de docu-
ments, correspondances, cartes et plans
relatifs à la construction du canal menée
de 1667 à 1681 par l’ingénieur Pierre-
Paul Riquet. Parmi les pièces maîtresses
de la collection, citons la carte générale en
couleurs du tracé du canal de 1673, longue
de 13 mètres, la correspondance origi-
nale entre Riquet et Colbert ou encore
l’édit de construction signé de la main
du Roi Louis XIV.
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estiné aux élèves des écoles
d’ingénieurs publiques et privées, le
concours de l’ingénierie du futur,

consiste à amener les étudiants à s’interroger
sur l’utilisation possible des développements
des sciences et des technologies, pour faire
face aux grands défis à l’horizon 2020.

Les prix ont été remis le 30 mai par Dominique
PERBEN, ministre des Transports, de l’Equi-
pement du Tourisme et de la Mer. Séduit par
les projets qui lui ont été soumis, Dominique
Perben a souligné à l’attention des lauréats
que : « Continuer à créer de grandes choses
sans répéter les erreurs du passé, se placer
dans une logique de sobriété énergétique et de
respect de notre environnement, savoir faire
dans l’ère de l’après-pétrole, là est la ligne
directrice du métier qui va être celui de nos
jeunes diplômés. Ce sont eux qui, demain,
mettront la technologie au service de notre
environnement.»

Le jury, composé de journalistes, de représen-
tants de ministères, de directeurs d’écoles et
de dirigeants de sociétés, a décerné deux prix
aux auteurs de projets, dont l’un concernait le
domaine de la construction. Il récompensait
l’Ecole Centrale de Lille, soutenue financiè-
rement par VNF Nord-Pas de Calais depuis 3

A
l’occasion de la semaine du
développement durable, Dominique
PERBEN, ministre des Transports, de

l’Equipement, du Tourisme et de la Mer s’est
rendu à Lyon le 2 juin 2006, où il a notamment
été accueilli par M. Duval, directeur du port de
Lyon pour visiter le chantier du nouveau
terminal du Port Edouard Herriot, en présence
de M. Bordry, président de VNF, M. Calfas,

ans, pour son idée d’utilisation astucieuse des
sédiments fluviaux pour la fabrication d’une
brique.

Ce projet ambitieux et innovant consiste à
fabriquer une brique labellisée “HQE”, éco-
nome en ressources rares, à partir d’un nou-
veau matériau de construction issu en partie
de l’inertion des sédiments qui encombrent
nos canaux et sont aujourd’hui considérés
comme des déchets. Cette innovation, en sub-
stituant du sable par des sédiments, permet-

trait donc de concilier préservation de l’envi-
ronnement et  développement industriel.

Les tests réalisés en laboratoire en 2004-2005
s’étant avérés encourageants, la briqueterie de
Templeuve (59), partenaire du projet, s’est pro-
posée d’expérimenter une fabrication industrielle
de la brique HQE. A titre d’illustration, pour
produire 20 tonnes de briques, l’équivalent d’une
maison, une briqueterie aura besoin de 80 à 140
tonnes de sédiments inertés pour une formulation
en sédiments comprise entre 20 et 35 %. 

directeur interrégional de VNF Rhône-Saône.
Ce nouveau terminal contribuera à l’efficacité
du transport fluvial et donc au développement
durable du transport de marchandises. Il
s’inscrit ainsi totalement dans la politique de
développement des modes de transport
complémentaires à la route. Parallèlement,
VNF s’est aussi impliqué dans plusieurs actions
de terrain, telles que le nettoyage des berges

de la Seine et de la Marne en partenariat avec
l’association OSE et le Port Autonome de
Paris et des expositions organisées par
l’antenne du Havre à la CCI et dans un bus
Ville du Havre autour de La voie d’eau et le
développement durable.
De même, VNF était partenaire du 29 mai au 8
juin 2006 de la 3e édition des opérations de
communication de l’association Vive la Seine,
sur un thème fort et majeur : le tri et le recyclage
de nos déchets, en collaboration avec PSA
Peugeot Citroën,Veolia Environnement, le réseau
des Eco-Industries de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Versailles et des associations
locales : Energies Solidaires, La Seine en Partage,
Yvelines Environnement et Graines Ile-de-
France, avec le parrainage de l’Ademe.

En interne enfin, VNF a organisé des sessions
de formation de sensibilisation à l’environne-
ment pour les agents du siège, non seulement
pour rappeler le rôle de l’établissement pour
le développement durable, mais aussi plus
simplement pour expliquer l’impact de l’ac-
tivité de chacun, améliorer ses pratiques et
appliquer les “éco-gestes”.  

Un prix pour les jeunes ingénieurs 
face aux défis du développement durable

VNF agit pour la Semaine du développement durable
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Vient de paraître
■ Rapport d’activité 2005 de VNF

VNF vient d’éditer son Rapport d’activité annuel
pour l’année 2005. Ce document de 48 pages présente
les actions menées par l’établissement autour des
nouvelles orientations définies par le Contrat d’ob-
jectifs et de Moyens Etat/VNF. Un important chapitre
consacré aux directions territoriales permet également
la mise en perspectives des actions régionales dans
le cadre des futurs Contrats territoriaux d’objectifs
et de Moyens. 

■ Les voies navigables au service 
du Développement durable
Ce document de 8 pages présente au grand public les
avantages économiques et écologiques que repré-
sente le transport fluvial de marchandises et les
actions très diversifiées que l’établissement mène
depuis de nombreuses années en faveur du dévelop-
pement durable (Système de Management environ-
nemental, certifications, Label,...) 

175 rue Ludovic
Boutleux
boîte postale 820
62408 Béthune
cedex
téléphone
03 21 63 24 24
www.vnf.fr

L
e 14 juin 2006 s’est tenu à Paris le col-
loque parlementaire “Trois grands défis
pour la France dans l’Europe du fret”,

présidé par François-Michel GONNOT,
député de l’Oise et Martial SADDIER, député
de Haute-Savoie. Ce colloque, placé sous le

haut-patronage de Jean-
Louis  DEBRE, Prési-
dent  de l’Assemblée
nationale, de Jacques
BARROT, vice-président
de la Commission euro-
péenne et commissaire
aux transports, de Nico-
las SARKOZY, ministre
d’Etat, ministre de l’inté-
rieur et de l’aménage-
ment du territoire, et en
présence de Dominique
PERBEN, ministre des

transports, de l’équipement, du tourisme et de
la mer, de Nelly OLIN, ministre de l’écologie
et du développement durable, et de Christian
ESTROSI, ministre délégué à l’aménagement
du territoire, soulevait la question de la France
dans le fret européen et mondial.
Le fret s’inscrivant au cœur des politiques
européennes du transport pour l’environne-
ment, la sécurité et l’aménagement du ter-
ritoire, particulièrement en 2006 qui sera une

année charnière, les ambitieux défis à relever
pour la France notamment dans ces 3
domaines ont été débattus à travers des tables
rondes.
François BORDRY, président de VNF, Fran-
çois Gauthey, directeur général et Jean
GADENNE, directeur du développement, de
la voie d’eau et du patrimoine, ont exposé les
grands enjeux de l’établissement dans le déve-
loppement du transport fluvial de marchan-
dises, et le rôle stratégique du projet de canal
à grand gabarit Seine-Nord Europe dans l’édi-
fication d’un réseau européen intégré du trans-
port de marchandises.

VNF relève le défi au colloque “Trois grands
défis pour la France dans l’Europe du fret”

Les trois grands défis du fret débattus

au cours de tables rondes avec les

acteurs du secteur, les parlementaires

et les responsables de l'administration

devant un public nombreux.

■ Les 16 et 17 sep-
tembre, le comité de
développement du canal
du Centre participera à
la commémora-
tion nationale du
bicentenaire du
décès d’Emiland

Gauthey (1732-1806), ingénieur-archi-
tecte de Bourgogne au temps des
Lumières. Natif de Chalon-sur-Saône,
homme de grande renommée, constructeur
de ponts, disciple de l’architecte Gabriel
Dumont, il fût entre autres le maître
d’œuvre d’une des réalisations phares, en
Bourgogne, de la fin du XVIIIe siècle, le
Canal du Centre. A cette occasion, et
notamment dans le cadre des Journées du
Patrimoine, des nombreuses expositions,
conférences, visites et balades commentées
thématiques… se tiendront à Chalon-sur-
Saône et dans les alentours. 

Agenda
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VNF relève le défi au colloque 


