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Canal de Neufossé : l'écluse de Flandres fait peau neuve.
Arrêt de navigation programmé du 22 mai au 2 juillet 2006

Voies navigables a en charge l'entretien, l'exploitation et la modernisation du réseau fluvial navigable.
Dans ce cadre, la direction régionale du Nord – Pas de Calais s'est engagée 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.

Le canal à grand gabarit Dunkerque-Valenciennes et son antenne vers Lille font parallèlement l'objet
d'un programme de relèvement de ponts à 5m25, financé au titre du contrat de plan Etat-Région. Ces
travaux visent à améliorer les itinéraires en continuité de la future liaison Seine Nord Europe dont la
mise en service est prévue en 2012.

Dans cette optique, d'importants travaux vont être réalisés en 2006 sur le canal à grand gabarit aux
écluses de Flandres et de Fontinettes. Ils nécessiteront un arrêt de la navigation de 6 semaines, 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. L'arrêt de navigation a été validé par
la commission nationale des chômages, en décembre 2005.

Un chantier exceptionnel ! L'écluse de Flandres n'a jamais fait l'objet de
réhabilitation importante depuis sa mise en service en 1949. La vétusté
des portes et la complexité de leur conception  ont conduit  la direction
régionale de VNF à décider d’une restauration globale des portes amont
et aval.
Les études préliminaires, puis d'avant-projet, ont permis de dresser un
inventaire des solutions de remplacement des portes et des organes de
manoeuvre. La solution retenue tient compte de l'objectif principal qui est
de  réduire  au  maximum  le  délai  de  chômage  et  de  standardiser  les
équipements. 

Le  groupement  d'entreprises  chargé  de  réaliser  les  travaux  a  été  choisi  à  l'issue  d'une  étude
comparative soignée de la valeur technique des offres reçues incluant la planification des travaux, la
méthodologie proposée, la composition des équipes en vue de la tenue des délais.
Parallèlement à ce chantier, la direction régionale profitera de ce chômage pour réaliser des travaux
d'étanchéité à l'écluse des Fontinettes.

Face  à  l'ampleur  et  à  la  complexité  des  travaux  à  réaliser,  la  direction  régionale  de  VNF  s'est
organisée pour minimiser la gêne aux usagers. Cette interruption sera néanmoins très pénalisante
pour  le  transport  fluvial  sur  un  itinéraire  aussi  fréquenté  et  qui  assure  la  desserte  du  port  de
Dunkerque. Toutefois, cette gêne est sans commune mesure avec celle qui résulterait d’une panne
grave inopinée susceptible d’intervenir à tous moments. Un plan de communication a été établi pour
informer très largement les utilisateurs de la voie d'eau  directement concernés.

Lille, le 27 février 2006
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n longueur du sas : passe à 144,60 m
(avant travaux : 143,60 m)

n largeur du sas : 12 m
n profondeur à vide : 10 m
n hauteur des vantaux : 10m12
n montant des travaux : + de 4 M€
n arrêt de navigation : 6 semaines
n durée totale du chantier : 32 semaines


